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Physicien, le mécanicien des solides étudie
et modélise le comportement des solides
et des structures à différentes échelles
(du nanoscopique au macroscopique).
Il s’intéresse à la déformation des ouvrages
du génie civil ou encore à la tenue
des composants mécaniques d’une voiture,
d’un avion ou d’une centrale nucléaire.
Il construit aussi des outils numériques.
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2-Que cherche-t-il ?

1-Qui est-il ?

Déplacement d’u

UMR 5513

Il vise plusieurs applications :
le comportement des semi-conducteurs pour
des systèmes miniaturisés en électronique ;
Il cherche à comprendre
le comportement des sols (sable, chaussée, etc.) ;
les caractéristiques et les réactions
le génie civil (barrage, comportement sous séisme,
des solides et des structures lorsqu’on
protection contre la chute de blocs en montagne) ;
les sollicite pour influer sur leur contrôle.
la mécanique du vivant (corps humain).
Il représente donc les phénomènes
Il cherche à comprendre et prédire le comportement
physiques par des équations
et la durée de vie de composants mécaniques en
mathématiques (modélisation)
prenant en compte la façon avec laquelle ils ont été
ou des codes de calcul (simulation).
fabriqués.
Il cherche à expliquer et à prédire
Il cherche à améliorer les procédés de fabrication
le comportement des ouvrages.
en simulant tous les phénomènes physiques
qui entrent en jeu.
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3- À qui est-il utile ?
Il est utile à l'ingénieur, à l'industriel, au
citoyen, aux chercheurs du monde entier
qui souhaitent améliorer le confort,
la sécurité de la personne et de son
environnement dans des domaines très
variés : automobile, aéronautique, espace,
sport, bureautique, santé…
Il est aussi utile à tous ceux qui cherchent
à améliorer les performances techniques
et la durée de vie des systèmes mécaniques,
qu’ils fassent appel à des technologies
classiques ou de pointe.

4- Il travaille en équipe…
Dans son laboratoire, il est membre
d’une équipe de recherche composée
d’enseignants-chercheurs, d’enseignants,
de chercheurs, de techniciens,
d’ingénieurs.
Il travaille en collaboration avec des
scientifiques de toutes nationalités
et en partenariat avec des industriels
pour répondre aux attentes de la société.
Il communique sur ses travaux
dans des conférences et publie
ses résultats dans des journaux
scientifiques.

5- Avec des moyens…

I l dispose d’un parc informatique supposant
des puissances de calcul élevées.
Il utilise des logiciels de pointe et développe
ses propres logiciels internes de calcul.
Il dispose de moyens expérimentaux tels que :
• des machines-outils de fabrication de pièces
mécaniques et instruments de tournage
(pignons automobiles, par exemple) ;
• des outils de mesure de contrainte de
matériaux;
• des instruments de mesure de relief, de rugosité
des surfaces (pour la peau, par exemple)
et de frottement en conditions extrêmes .
Il fabrique des prothèses médicales.
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1-Qui est-il ?
Mécanicien, physicien, physico-chimiste,
le tribologue étudie les phénomènes
liés au contact : le frottement, l’usure, la
lubrification, l’adhérence. Il s'intéresse
aux transformations chimiques, aux
déformations, aux évolutions ou aux
réactions qui se produisent sur les surfaces,
dans les interfaces ou au sein des matériaux
(solides, liquides ou gazeux).

2-Que cherche-t-il ?

I l cherche à maîtriser le contact et à
l'améliorer, notamment pour :
réaliser des économies d'énergie (par
exemple en réduisant la consommation de
carburant) ;
accroître la sécurité en maîtrisant le
frottement et en contrôlant l'adhérence
(par exemple pour mieux freiner) ;
augmenter la durée de vie des systèmes
mécaniques ;

r éduire l'usure en utilisant des lubrifiants
solides, liquides ou gazeux ou en
modifiant les surfaces en contact ;
contrôler les vibrations afin de limiter
l’usure ou de réduire les nuisances
sonores ;
améliorer les caractéristiques sensorielles
d'un matériau (par exemple la peau)

3- À qui est-il utile ?
Il est utile à l'ingénieur, à l'industriel, au
citoyen, aux chercheurs du monde entier qui
souhaitent améliorer le confort, la sécurité
de la personne et de son environnement
dans des domaines très variés : automobile,
aéronautique, espace, sport, bureautique,
santé, vie quotidienne, géologie...
Il est aussi utile à tous ceux qui cherchent à
améliorer les performances techniques et la
durée de vie des systèmes mécaniques, qu’ils
fassent appel à des technologies classiques ou
de pointe.
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4- Il travaille en équipe…

Dans son laboratoire, il est membre
d’une équipe de recherche composée
de techniciens, d’ingénieurs, d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs.
Il travaille en collaboration avec
des chercheurs de toutes nationalités
et en partenariat avec des industriels
pour répondre aux attentes de la société.
Il communique sur ses travaux
dans des conférences et publie ses résultats
dans des journaux scientifiques.

5- Avec des moyens…
Il combine plusieurs méthodes de travail en
utilisant des outils:
de caractérisation expérimentale depuis
l’échelle de la molécule jusqu’à l’échelle
du système réel étudié ;
de simulation expérimentale ;
de modélisation numérique (codes de
calcul).
Il utilise des instruments scientifiques variés :
des tribomètres pour reproduire les
contacts mécaniques et mesurer les
efforts dans un contact ;

 es microscopes électroniques
d
pour observer finement les surfaces ;
des appareils pour mesurer la rugosité
des surfaces ;
des machines pour réaliser des essais
mécaniques (évaluation de la résistance
à la déformation des matériaux,
par exemple) ;
des outils d’analyse chimique pour
détecter les transformations de la
matière.
Ces outils expérimentaux sont soit des
appareils scientifiques commerciaux, soit
des instruments de mesure très spécialisés
qu’il a lui-même développés et qui n’existent
pas ailleurs.

http://ltds.ec-lyon.fr

Création : AM 06 15 97 58 72 - 10/2009

e...
ue numériqu
iq
n
a
c
é
M
.
..
e
amiqu
gènes... Dyn
ro
té
é
h
x
u
ie
Mil

Laboratoire de
Tribologie et
Dynamique des
Systèmes

Le dynamicien
Coordination :

UMR 5513

Fabrice Thouve

rez

ec-lyon.fr
fabrice.thouverez@

Vibrations d’un

rotor de moteu

r d’avion

3- À qui est-il utile ?

2-Que cherche-t-il ?

1-Qui est-il ?
Mécanicien, physicien, numéricien,
le dynamicien étudie les phénomènes liés
au mouvement des systèmes mécaniques :
les vibrations et les bruits des voitures,
mais aussi, les oscillations des bâtiments
en cas de séismes.

Il cherche à comprendre et à maîtriser le
comportement dynamique des systèmes
mécaniques, notamment pour :
améliorer le confort des usagers d’un
véhicule, en réduisant par exemple le
bruit du moteur ;
accroître la sécurité en maîtrisant
mieux les scénarios de crash d’une
voiture ;
augmenter la durée de vie des
systèmes mécaniques en limitant leurs
vibrations...

Il est utile à l'ingénieur, à l'industriel,
au citoyen, aux chercheurs du monde
entier qui souhaitent améliorer le confort,
la sécurité de la personne et de son
environnement dans des domaines très
variés : automobile, aéronautique, espace,
sport, bureautique, santé ...
Il est aussi utile à tous ceux qui cherchent
à améliorer les performances techniques
et la durée de vie des systèmes mécaniques,
qu’ils fassent appel à des technologies
classiques ou de pointe.

Simulation de fretting-fissuration/
Échelle de temps lent
Trace de fretting usure/
Échelle d'espace micro

Dynamique complexe/
Échelle d'espace macro
Contrôle actif/
Échelle de temps rapide
Dif férentes éch
Contrôle actif
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4- Il travaille en équipe…
est membre d’une équipe de recherche
composée de techniciens, d’ingénieurs,
d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et
de chercheurs.
Il travaille en collaboration avec des
chercheurs de toutes nationalités et en
partenariat avec des industriels pour
répondre aux attentes de la société.
Il communique sur ses travaux dans des
conférences et publie ses résultats dans des
journaux scientifiques.

Plateforme du

rabilité, frettin

5- Avec des moyens…
Le dynamicien utilise souvent en parallèle :
des outils de calcul et de simulation

(logiciels spécifiques installés sur de
puissants ordinateurs) ;
et des outils expérimentaux, comme
des capteurs de vitesse et des chaînes
d’acquisition pour réaliser des mesures
embarquées.
Ainsi, il peut confronter ce que lui prédit le
calcul avec des mesures représentatives de
la réalité des phénomènes étudiés.
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