Notre environnement
Le LTDS est implanté à Lyon et à Saint-Étienne. L’établissement d’accueil
principal est l’École Centrale de Lyon, les établissements de rattachement
secondaire sont l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne et l’École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne.
Les secteurs d’activités

̂̂Transports terrestres et aériens.
̂̂Sports et loisirs.
̂̂Mécanique.
̂̂Industrie pétrolière.
̂̂Matériaux.
̂̂Énergie.

Nos collaborations académiques

̂̂Échanges de chercheurs
et de doctorants.
̂̂Organisation de colloques.
̂̂Thèses en co-tutelles.

̂̂Génie civil.
̂̂Nucléaire.
̂̂Cosmétologie.
̂̂Textile.
̂̂Biotechnologies et vivant.
̂̂ Publications communes
et comités d’édition.
̂̂Programmes de coopération
nationaux et internationaux.
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Nous sommes engagés dans la voie de l’internationalisation
des activités et des échanges avec le monde entier.
Nous accordons toute notre attention à l’interdisciplinarité.
̂̂Membre du laboratoire associé "ELyT Lab" commun à l'université
de Tohoku au Japon, l'INSA de Lyon et l'Ecole Centrale de Lyon.
̂̂Échanges multiples et réguliers au bénéfice de la mobilité
internationale des étudiants.

Nos formations

Nos outils
Le LTDS développe et utilise des équipements, des outils de simulation
et de modélisation originaux, tels que :
̂̂Tribomètres spécifiques :
̂̂Rugosimétrie (tactile
et optique) multi-échelle et 3D.
analytique sous ultra-vide,
élastohydrodynamique,
̂̂Nano-indenteurs (modes
moléculaire, vibro-impact...
dynamiques et en température).
̂̂Microscopes électroniques
̂̂Imagerie et mesures de champs.
(TEM, SEM) et à force
̂̂Bancs d'essais vibratoires
atomique (modes électrique
et de fretting-fatigue multiet mécanique).
chargement.
̂̂Spectroscopies XPS, AUGER,
̂̂Dalles sismiques.
EELS, diffraction X...
̂̂Motorisations en dynamique
des machines tournantes.
Nos moyens expérimentaux sont regroupés en six plateformes : tribométrie
avancée, dynamique des machines tournantes, fatigue de contact, procédés
hautes performances, bio-ingénierie cutanée, caractérisation des matériaux
et des surfaces.
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Canada, université de
Sherbrooke, école technique
supérieure de Montréal, CNRC
et université Mc Gill à Montréal.
États-Unis, Massachusetts
Institute of technology à
Cambridge, Texas A&M university
à College Station, Oakridge
National laboratory, Argonne,
Caltech, laboratoire Battelle
à Colombus.
Japon, université de Tohoku à
Sendaï, AIST à Tsukuba, université
de Kobe, université de Tokai.
Chili. Mexique, laboratoire
CIDETEQ à Queretaro, UAM
de Mexico.
Brésil, UNICAMP à Campinas.
Russie, université technique

d’État Moscou-Bauman,
université de Lomonossov à
Moscou. Ukraine. Indonésie,
université de Jakarta. Inde.
Chine, Tsinghua university
à Pékin, Southwest Jiatong
university à Chengdu, université
des sciences et technologies
de Huazhong à Wuhan.
Corée du sud, université
nationale de Séoul.

LTDS UMR 5513 / ECL
École Centrale de Lyon

Allemagne, université de Rostock. Belgique, KUL
à Leuven. Espagne, Instituto de ciencia de materiales
de Sevilla. Finlande. Grèce, école française d’Athènes,
université technique d’Athènes. Irlande. Pologne,
université polytechnique de Lodz. Portugal, université
de Coimbra. République tchèque. Royaune Uni, Imperial
College à Londres, université de Bristol, université
Huddersfield, université de Southampton. Slovénie.
Suède, Halmstat university. Suisse, EMPA/ETH, laboratoire
CSEM à Neuchâtel, laboratoire de tribo-corrosion EPFL
à Lausanne.

à Istanbul.

LTDS UMR 5513 / ENISE
École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne

36, avenue Guy de Collongue
F - 69134 Écully cedex
Tél. +33 (0)4 72 18 62 93
Fax +33 (0)4 78 43 33 83
secretariat.ltds@ec-lyon.fr

58, rue Jean Parot
F - 42023 Saint-Étienne cedex 02
Tél. +33 (0)4 77 43 75 32
Fax +33 (0)4 77 43 75 39
secretariat.ltds@enise.fr
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l’École Centrale

Algérie, ENP à Alger, université Hassiba
Ben Bouali à Chlef. Israël, Weizmann
Institute of science. Maroc, ENSAM à Meknes,
université Mohammedia à Rabat. Sénégal.
Tunisie, ENIM de Monastir, ENIS à Sfax.
Turquie, Institut français d’archéologie
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Le LTDS contribue à la formation initiale des élèves ingénieurs
de ses établissements de rattachement. Si la participation du laboratoire
à la recherche appliquée est prépondérante, nous nous intéressons
également à la recherche fondamentale et formons des étudiants
de haut niveau à et par la recherche. Nous sommes rattachés aux écoles
doctorales Mécanique Energétique et Acoustique (MEGA), Matériaux
de Lyon (EDML) et l’école doctorale de Saint-Étienne.
Le LTDS assure, pour les industriels et les chercheurs d’aujourd’hui
et de demain, des formations permanentes dans les domaines suivants :
̂̂Microscopie à force atomique.
̂̂Tribologie.
̂̂Fretting.
̂̂Expertise de pièces usées.
̂̂Analyse modale.
̂̂Lubrifiants.
̂̂Topographie des surfaces.

De l‘infiniment

École Nationale d'Ingénieur
de Saint-Étienne

petit
à l’échelle
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Laboratoire de
Tribologie et
Dynamique des
Systèmes
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Notre ancrage scientifique

Nos domaines

Le LTDS regroupe une communauté de chercheurs, enseignants,
ingénieurs, techniciens et administratifs.
Expérimentateurs et modélisateurs, nous sommes des acteurs
majeurs de la recherche, de l’enseignement des sciences
de l’ingénierie et des technologies de demain.
Placé sous la tutelle du CNRS et de trois écoles d’ingénieurs,
le LTDS marque son ancrage scientifique par :
̂̂Une recherche pluridisciplinaire principalement
en mécanique des solides, chimie et physique des matériaux.
̂̂Le développement d’une expérimentation de pointe adossée
à des modélisations numériques et phénoménologiques
avancées.
̂̂Une ouverture constante vers la communauté scientifique
et le monde socio-économique.

Le LTDS conduit des recherches dans les domaines suivants :
̂̂La tribologie : science du frottement, de l’usure,
de la lubrification, de l’adhérence.
̂̂La dynamique des systèmes : science des vibrations,
de la stabilité des systèmes et des organes mécaniques.
̂̂La mécanique des milieux hétérogènes et des procédés :
calcul des structures, ouvrages et procédés
de transformation.

Quelques indicateurs

Effectif 211
7	49 enseignants-chercheurs.
7	 9 chercheurs CNRS.
7	37	ingénieurs, techniciens, administratifs
(dont 10 CNRS).
7	96 doctorants et post-doctorants.
7 20 étudiants (équivalent temps plein).
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Production scientifique/an
 4
Articles 100 / Thèses soutenues 2
Contrats industriels/projets de recherche
7  40% industries.
7 	30% ANR.
7 	25% pôles de compétitivité.
7 	 5% tutelles.
Budget : 5 millions d'euros
Consolidé : 10 millions d'euros
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Environ 200 partenaires en France et dans le monde.
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Notre implication

Nos thématiques

Le LTDS s’intéresse aux enjeux technico-économiques,
par exemple dans les domaines du transport, de l’énergie
ou du stockage de l’information.
Nous comprenons, expliquons, innovons et élaborons nos savoirs
et nos savoir-faire pour :
̂̂Faire avancer les connaissances et la compréhension
des mécanismes fondamentaux.
̂̂Répondre à des problèmes technologiques, anticiper
les évolutions et soutenir le développement industriel.
̂̂Répondre aux attentes et aux besoins sociétaux comme
la protection de la santé ou de l’environnement.
Le LTDS contribue à développer la science des interfaces.
Il intègre, à ce titre, la dimension des sciences humaines et sociales
en tant qu'objet de recherche.

Nos grands domaines d'activités structurent le laboratoire en trois
équipes de recherche. Elles travaillent sur un large spectre
de thématiques parmi lesquelles on peut citer :
̂̂Le contrôle de la friction et de l'usure.
̂̂La dynamique du contact.
̂̂Les phénomènes électriques aux interfaces.
̂̂La mécanique du vivant et la bio-tribologie.
̂̂Le bruit de rugosité et la sensorialité.
̂̂La modélisation et l'optimisation des procédés
de transformation.
̂̂La mécanique des milieux granulaires et des géomatériaux.
̂̂La durabilité des assemblages et des structures composites.
̂̂Les matériaux multifonctionnels en contrôle actif.
̂̂La dynamique des structures incertaines et complexes.
̂̂La conception robuste en vibro-acoustique.
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̂̂Membre de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon
̂̂Participation active aux pôles de compétitivité à vocation
nationale ou mondiale comme Axelera, Techtera, Mov'eo,
Plastipolis, Viameca et Lyon Urban Truck and Bus.
̂̂Appartenance à trois fédérations de recherche
et trois clusters régionaux.
Nous stimulons également la recherche grâce aux projets financés
par l’Agence Nationale de la Recherche.

LTDS / ECL
Tél. +33 (0)4 72 18 62 93

Nous sommes également impliqués et porteurs de projets LABEX
et EQUIPEX

LTDS / ENISE
Tél. +33 (0)4 77 43 84 83

Les partenaires industriels

http://ltds.ec-lyon.fr

Airbus, Alcan, Alstom, ALTIS Semiconductor, Arcelor-Mittal,
Areva, Arkema, Ascometal, Aubert et Duval, Carbone Lorraine,
CETIM, Coatex, COMEX, Cryostar, DCNS, EADS, EDF, ESI Group,
Essilor, Eurocopter, HEF R&D, Hexcel Reinforcements, L’Oréal,
Metaldyne, Michelin, Peritesco, Institut de Recherche Pierre Fabre,
PSA Peugeot‑Citroën, Renault, Rhodia, Roctool, SAFRAN, SNCF,
SNFA, SNR Roulements, Thales Components & Subsystems,
Total Raffinage-Marketing, Valeo, ZF Nacam...
Dans le monde

Atotech, Bekaert, Chevron-Oronite LLC Company, IHI Corporation,
Nippon Oil, Nissan, Schlumberger, SKF...
Le LTDS est le pôle de recherche externe pour le groupe SAFRAN.
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