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Une thèse au LTDS...

Si l'on se réfère à l'étymologie, le docteur est un "sage" qui détient un savoir et qui l'enseigne. En corollaire,
le doctorant ne serait donc qu'un disciple que son tuteur guide sur la voie tortueuse de la quète du savoir. Cette
seule analyse étymologique qui limiterait la thèse à un parcours initiatique vers la connaissance est évidemment
très réductrice car ni le doctorant, ni celui qui l'accompagne ne connaissent ce qu'il y a réellement au bout du
chemin et chacun a le devoir d'apprendre de l'autre. Ainsi, la relation maître/disciple au sens où l'entendaient
les philosophes grecs unissant le doctorant à son directeur de thèse demeure l'élément fondamental dans l'épilogue plus ou moins heureux d'un travail de thèse. Cette route vers l'inconnu, jalonnée de doutes, de remises en
question, de joies et de déceptions est certainement ce qui forme l'esprit bien plus que l'acquisition de nouvelles
connaissances et de compétences scientiques.
"Faire une thèse" c'est s'aventurer dans des voies inexplorées et par conséquent développer sa curiosité et
son discernement pour appréhender un monde où le surplus d'informations devenues produits de consommation
sclérose l'envie d'apprendre. C'est aussi, dans une société où tout s'accélère, le luxe de prendre du temps pour
rééchir, approfondir un sujet (signication de la racine grecque du mot "thèse") et en apprivoiser la complexité.
C'est, pour résumer, faire preuve d'audace, de tolérance, de patience et d'humilité, qualités indispensables pour
exprimer sa créativité.
Le LTDS est désormais une entité tentaculaire, multi-site, multi-disciplinaire qui couvre un champ scientique allant de la tribologie, à la dynamique non-linéaire et à la vibro-acoustique en passant par la mécanique,
la physico-chimie des surfaces et le génie civil. Même si cette diversité apparaît souvent comme une richesse,
elle peut devenir un facteur de décohésion en l'absence de liens entre tous ses éléments de diérenciation. C'est
pourquoi, la tenue d'un colloque des doctorants est une respiration importante dans la vie de notre laboratoire
qui permet à chacun d'élargir son point de vue et à tous d'apprendre à l'écoute de la diérence de l'autre.
Le succès de l'édition 2009 a fait de ce séminaire un événement récurrent qui montre le dynamisme de notre
recherche dont les doctorants sont un des moteurs.
Comme pour toute entreprise collective, la réussite de ces journées n'est possible que grâce au dévouement
de quelques individualités réunies dans une équipe d'une remarquable ecacité. Merci donc à Hanène, André,
Sophia, Jérémy et Frédéric.
Denis Mazuyer, Directeur du LTDS,
Le 8 Novembre 2011
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Introduction (Amphi. 201)

13h45 :
Deux sessions parallèles auront lieu (1 & 3 : Amphi. 201, 2 & 4 : Amphi. 202) :

Session 1 : Matériaux

Session 2 : Dynamique

• 14h00 : Marouf, Etude métallurgique et tribologique des assemblages pales - disques de roues de
turbomachine

• 14h00 : Ben Souf, Stochastic approach wave propagation in uncertain media in Mid- and High Frequency

• 14h20 : Lahouij, Corrélation entre le comportement
des nanoparticules à l'échelle nanométrique et leurs
propriétés lubriantes en régime de lubrication limite

• 14h20 : Loukil, Contrôle semi-actif global des vibrations et systèmes piézoélectriques de récupération
d'énergie

• 14h40 : Diew, Comprehension du couplage additif - surface - matériau : Inuence sur le régime de
lubrication mixte-limite

• 14h40 : Guillonneau, Nanoindentation : développement d'une nouvelle mesure dynamique basée sur
la détection synchrone de la 2nd harmonique de la
réponse vibratoire

• 15h00 : Yuan, Elaboration de revetements h-bn sur
alliage de titane obtenus par voie polymère

• 15h00 : Dang, Dynamique des interfaces multi
contact

Chairman : Frédéric Gillot

Chairman : Jean Jacques Sinou

PAUSE CAFÉ

Session 3 : Conception & Fabrication

Session 4 : Surface

• 15h40 : Youssef, Modélisation des conséquences induites par le meulage disque sur l'intégrité de surface
de l'alliage à base Nickel 690

• 15h40 : Perrinet, Fiabilité des contacts électriques :
fretting des revêtements hétérogènes

• 16h00 : Du Cauzé de Nazelle, Mechanical product
design based on shapes blending optimization under
implicit parameters constraints

• 16h00 : Puntous, Perception des défauts de surface
métallique polie

• 16h20 : Mondelin, Modélisation de l'intégrité des
surfaces usinées : application au cas du tournage nition de l'acier inoxydable martensitique 15-5PH

• 16h20 : Van Peteghem, Etude expérimentale et modélisation des endommagements sous chargement de
fretting et fatigue de contacts revêtus pour une application compresseur haute température

Chairman : Hannène Souli

Chairman : Jean-Luc Loubet

• 16h40 : Bernard, Durabilité tribologique de pièces
aéronautiques à chaud
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Stochastic approach for wave propagation in uncertain media in Mid- and
High Frequency

Mohamed Amine Ben Souf (mohamed-amine.ben-souf@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Mohamed Ichchou, Olivier Bareille


Eective and ecient vibration and acoustic analysis, modelling and design methods are required to produce
world-leading products with good noise and vibration performance. Noise and vibration levels must remain
within safe limits, there are issues regarding human comfort and a need for robust, optimal, ecient designs.
There is also an increasing trend towards virtual design and prototyping, to reduce costs and development times.
For all these reasons good analysis and modeling tools are essential. Ideally such tools would be applicable over
the whole frequency range of interest, which is the audio-frequency range. In practice, specic methods are
applicable in a limited frequency region. Finite element analysis (FEA) is a "low frequency" method which is
both well developed and well established. At "high frequencies" statistical energy analysis (SEA) is a valuable,
but less well-established, tool. There is however a "mid-frequency" gap in our modeling capabilities : too high
for FEA, too low for SEA.
The Wave Finite Element (WFE) is a deterministic technique which considers the wave propagation problems of periodic structures. It treats the homogeneous waveguide structure as a periodic system assembled by
identical substructures using direct connection with the standard FE method. Going higher in frequency, waves
will be more and more aected by local inhomogeneities and variabilities. Assuming that uncertain properties
are uniform and periodic along the structure, the WFE is extended to uncertain media through rst order perturbation. This numerical tool called Stochastic Wave Finite Element (SWFE) is a spectral formulation taking
into account the uncertain parameters in waveguides. This stochastic formulation is extended to forced systems
which can evaluate the eects of variabilities on kinematic and energetic quantities. This presented approach
is investigated in stochastic coupled structures to evaluate the reection and transmission coecients which is
one of the topics of interest in structural vibration. In order to detect some default in structures, the reection
coecient is treated to estimate the distance from the excitation and the dimension of the default. The SWFE
is used to express the stochastic diusion matrix and evaluate the eect of variabilities on the default size
prediction.
Objectifs scientiques : the Investigation of the eect of uncertainties in waveguides to predict the dynamical
response for single and coupled structure in MF range
Mots clefs : Stochastic media, Stochastic spectral formulation, variabilities, diusion matrix
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Dynamique des interfaces multi contact

Viet Hung Dang (viet-hung.dang2@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Alain Le Bot


Le bruit de rugosité, rayonné lors du frottement entre surfaces rugueuses sous faible chargement, présente des
régimes et des propriétés très étonnantes[1]. Le phénomène relève du domaine de la dynamique des interfaces
multicontact qui est encore largement méconnus[2].
Dans cette étude, on propose une approche numérique basée sur le développement modale pour estimer
les propriétés statistiques des dynamiques locales (l'évolution temporelles, en chaque noeud du contact, des
contraintes, des vitesses, des déformations) qui ne peuvent pas être obtenues par des expérimentations. L'approche se compose de trois algorithmes : l'algorithme de détection de contact, l'algorithme de calcul des forces de
contact et les schémas d'intégration temporelle pour résoudre le problème à condition initiale. La validation de
la méthode est ensuite discutée par comparaison avec les calculs eectués par le logiciel Abaqus et les résultats
expérimentaux[3].
Les résultats de calcul montrent que le bruit de rugosité est une fonction croissante de la rugosité de surface
et de la vitesse de glissement. Cependant, la fréquence du bruit ne dépend que les propriétés du corps solide
(dimension, matériau ...). Le mécanisme fondamental du bruit de rugosité est des chocs inter-aspérités au niveau
de l'interface qui transforme une partie de l'énergie cinétique en l'énergie acoustique.
[1] A. Le Bot and E. Bou Chakra. "Measurement of friction noise versus contact area of rough surfaces
weakly loaded," Tribology Letters, vol. 37, pages 273-281, 2010.
[2] A. Le Bot, E. Bou Chakra and G. Michon. "Dissipation of vibration in rough contact," Tribology Letters,
vol. 41, pages 47-53, 2011.
[3] H. Ben Abdelounis, A. Le Bot, J. Perret-Liaudet, H. Zahouani. "An experimental study on roughness
noise of dry rough at surfaces," Wear, vol. 268, pages 335-345, 2010.
Objectifs scientiques : L'objet de la thèse est de comprendre les mécanismes de dissipation d'énergie et
de génération des vibrations à l'oeuvre à l'interface entre deux surfaces rugueuses en glissement relatif. Ces
interfaces présentent des spots de contact qui se renouvellent très rapidement mais dont la physique statistique
reste à découvrir.
Mots clefs : Simulation numérique, contact, dynamique, rugosité
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Comprehension du couplage additif - surface - matériau : Influence sur le
régime de lubrification mixte-limite

Mohamadou Bocar Diew (mohamadou.bocar.diew@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Denis MAZUYER, Jean Michel MARTIN

Partenariat industriel : PSA


Le moteur à combustion, utilisé dans l'automobile est en perpétuelle évolution pour des raisons économiques et écologiques. Pour parvenir à de faibles consommations de carburant et émissions polluantes, l'un des axes étudiés est la
réduction des pertes mécaniques par frottement du moteur qui constituent 15 à 20% de la consommation totale d'énergie
du moteur. 50% de ces frottements proviennent des contacts segment piston chemise et de la liaison maneton bielle
coussinet. De ce fait la compréhension de la tribologie de ce contact, l'optimisation de la lubrication et le vieillissement
des lubriants deviennent primordiaux.
L'objectif de cette thèse est d'étudier les mécanismes de lubrication du contact segment chemise et en particulier
de comprendre l'inuence du couplage additif, surface et matériau dans les diérentes régimes de lubrication du contact
SPC. Il s'agira de répondre à la question : comment maîtriser le frottement et l'usure en contrôlant la chimie du lubriant, la topographie et le matériau ?
La démarche expérimentale choisie s'appuie sur l'analyse du comportement tribologique de deux additifs modicateurs de frottement sans cendres d'une part, puis sur l'impact du matériau et enn sur l'inuence de la topographie
d'autre part. Des essais sont mis en oeuvre grâce au tribomètre linéaire et le tribomètre IRIS dans la conguration
bille/plan pour des gammes de pression de 300 et 700 MPa, de vitesse de glissement et de température variable. Ces
tribomètres nous permettent d'explorer les régimes de lubrication mixte-limite et élastohydrodynamique (EHD).
Les premiers résultats donnent des coecients de frottement de l'ordre 0.05 à 400MPa et de 0.06 à 700 MPa pour
les deux modicateurs à 23C. L'analyse de la cinétique d'évolution du coecient de frottement et des traces d'usure en
régime limite ont notamment permis d'identier les mécanismes de réduction de frottement induits par les deux modicateurs étudiés.
Mots clefs : Contact SPC, additif modicateur de frottement sans cendre, régime mixte, EHD
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Nanoindentation : développement d'une nouvelle mesure dynamique basée sur
la détection synchrone de la seconde harmonique de la réponse vibratoire.
Une méthode intéressante pour des essais sous haute température

Gaylord Guillonneau (gaylord.guillonneau@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Jean-Luc Loubet, Sandrine Bec, Guillaume Kermouche


Que ce soit au niveau de l'étude des conséquences induites par les procédés ou l'étude des phénomènes d'usure et de frottement dans les systèmes tribologiques, il devient nécessaire de connaître précisément les propriétés mécaniques locales
des matériaux à haute température. En raison de sa facilité de mise en uvre et de son caractère non destructif, l'essai de
nanoindentation instrumentée s'est imposé comme l'une des techniques les plus ecaces pour caractériser les propriétés
mécaniques des matériaux à micro-échelle voire nano-échelle à température ambiante. Cependant peu d'études ont été
menées jusqu'ici sur l'utilisation de cette technique pour les propriétés mécaniques à haute température, ceci principalement en raison de nombreuses dicultés du point de vue expérimental et aussi du point de vue de l'interprétation des
phénomènes.
Deux problèmes majeurs surviennent lors d'essais de nanoindentation sous haute température. Le premier est causé
par le transfert de chaleur entre la pièce chauée et l'indenteur (encore à température ambiante) lors du contact, ce
qui entraine une contraction de la pièce et une dilatation de l'indenteur, faussant la mesure du déplacement nécessaire
pour calculer les propriétés mécaniques des matériaux. Le deuxième problème est la dérive thermique très importante
pour les températures élevées, entrainant la contraction ou la dilatation des composants, ce qui fausse aussi la mesure
du déplacement.
Pour diminuer ces eets, nous proposons une nouvelle méthode basée sur la détection synchrone de la seconde harmonique en déplacement. Cette nouvelle mesure dynamique permet de calculer le module de Young et la dureté des
matériaux d'une manière diérente, sans utiliser directement la mesure du déplacement de l'indenteur, mais sa variation,
ce qui diminue l'inuence de la dérive thermique sur les mesures. Des premiers essais ont été réalisés à température
ambiante sur de la silice et du PMMA. Les résultats seront exposés lors de la présentation.
Objectifs scientiques : Développer des procédures expérimentales spéciques permettant de mesurer les propriétés
mécaniques des matériaux de façon able et répétitive par nanoindentation pour des températures allant de l'ambiante
jusqu'à 300C.
Mots clefs : nanoindentation, température, dureté, module d'Young, seconde harmonique
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Contrôle semi-actif global des vibrations et systèmes piézoélectriques de
récupération d'énergie

Thamina Loukil (thamina.loukil@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Mohamed Ichchou, Olivier Bareille, Mohamed Haddar


Le contrôle de la réponse dynamique d'une structure est primordial pour maintenir aussi bien ses performances (la transmission des vibrations à d'autres systèmes, le bruit interne ou externe dû au rayonnement acoustique) que sa sécurité (la
fatigue structurale). En conséquence, de nouveaux concepts de protection structurale ont été améliorés dans le domaine
de contrôle des vibration des structures. Le but de notre étude est de développer une loi de contrôle ayant un potentiel
de performances proche de celui du contrôle actif (connu comme étant le plus ecace) tout en consommant une faible
quantité d'énergie comparable à celle du contrôle semi-actif (majeure limitation du contrôle actif). La nouvelle loi proposée est appelée "loi de contrôle semi-actif global". [1-2]
La loi est basée sur une gestion énergétique du processus du contrôle optimal et ce en réutilisant l'énergie des vibrations de la structure à contrôler pour alimenter les actionneurs et réduire ainsi les niveaux de consommation d'énergie.
La loi basculera alors vers une loi semi-active dès qu'il y a une pénurie d'énergie et entamera le processus optimal dans
le cas contraire. Une première validation pour les systèmes discrets est faite (exemple de suspension de véhicule).
L'extension de cette loi aux systèmes continus caractérisés par leur comportement multimodal est également validée
(exemple de poutres) [3]. En deuxième partie, on s'est intéressé à l'étude de la technique " d'Energy harvesting " ou
récupération d'énergie qui permettra d'augmenter la quantité d'énergie disponible pour le contrôle et qui bien-entendu
proviendra des vibrations de la structure elle-même. L'étude comprend les diérentes méthodes et congurations possibles
avec un plus grand intérêt pour la méthode se basant sur les matériaux piézo-électriques [4].
En dernière partie, on s'intéressera à la combinaison de la loi de contrôle proposée avec la technique de récupération
d'énergie (réinjection de l'énergie récupérée dans la loi de contrôle semi-actif global). Une partie expérimentale est prévue
pour la validation des résultats théoriques à la n de la troisième année.
[1]
[2]
[3]
[4]

M. Jolly, D. Margolis, Regenerative systems for vibration control, J.V.A. 119 (1997) 208.
A. G. Thompson. An active suspension with optimal linear state feedback. V.S.D., 5 (1976)187-203.
M. Balas, Feedback control of exible systems, Automatic Control, IEEE Transactions on 23 (1978) 673-679.
Priya S. and Inman D. J. Energy Harvesting Technologies. Springer, New York Inc, (2008).

Objectifs scientiques : élaboration d'une loi de contrôle avec des performances proches de celles du contrôle actif mais
avec moins de consommation d'énergie, application de la application de la loi aux systèmes dynamiques discrets et continus
et validation numérique, étude des étude des systèmes de récupération d'énergie par des matériaux piézoélectriques,
réinjection de réinjection de cette énergie dans la loi de commande semi-active globale
Mots clefs : contrôle, énergie, autonome, récupération, piézoélectriques
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Fiabilité des contacts électriques : fretting des revêtements hétérogènes

Olivier Perrinet (olivier.perrinet@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Siegfried Fouvry

Partenariat industriel : PSA


Le Fretting wear dans les contacts électriques est un problème important dans de nombreuses applications, notamment
dans l'industrie automobile, mais aussi dans d'autres machines exposées à des vibrations. Il peut introduire de graves
problèmes électriques, essentiellement la résistance électrique élevée de connecteurs, et entraîner des dysfonctionnements
installation électrique. Cela a conduit à l'élaboration de nombreuses combinaisons de revêtement composé de plusieurs
matériaux métalliques pure, noble et non-noble, dopé, ainsi que de revêtements souples.
Pour reproduire les conditions environnementales d'un moteur de voiture, une machine fretting-test a été spécialement conçue et construite. Grâce à cet appareil, la plupart des paramètres physiques, telles que l'humidité relative, la
température, fréquence, déplacement relatif, résistance électrique et la force normale peuvent être parfaitement contrôlés
et surveillés[1].
L'objectif est d'observer et de comprendre la cinétique d'usure qu'induit le fretting en faisant varier diérents paramètres tels la température, la fréquence et le type de sollicitation pour simuler la durée de vie d'un connecteur électrique.
Pour étudier les revêtements, ces essais ne sont pas réalisés avec des connecteurs mais avec deux cylindres creux croisés
représentant l'ensemble "che-réceptacle" d'un connecteur électrique. Une méthode basée sur le pilotage de l'amplitude
de déplacement appliquée a été utilisé pour quantier l'endurance électrique du contact. Une attention particulière est
consacrée aux conditions de glissement au cours l'usure an de voir ses implications sur les performances électriques du
contact[2]. La mesure de la résistance est utile car il est établi que la rupture du contact électrique est atteinte lorsque
R = 4mΩ.
Les échantillons utilisés ont une structure sandwich sur laquelle trois couches de diérents matériaux sont empilées.
Dans notre cas, le substrat est toujours laiton, la deuxième couche est en nickel et la troisième couche est du matériau que
nous voulons tester. La couche de nickel (2µm) a pour but d'éviter la diusion du cuivre à travers le revêtement supérieur.
En eet, cette diusion du cuivre aurait pour conséquence la formation d'oxydes de cuivre diminuant la performance
du contact électrique[3]. Notre analyse a porté sur la comparaison de la cinétique d'usure pour un contact homogène ou
hétérogène pour de l'étain, de l'argent et de l'argent dopé.
A déplacement xe et en contact homogène, l'argent dopé organique possède une meilleure durée de vie que l'étain
pur. La durée de vie d'un contact étain pur est très faible en glissement total (de l'ordre de quelques milliers de cycles).
Il a été aussi démontré que la durée de vie d'un contact hétérogène est pilotée par le revêtement ayant la plus basse
durée de vie en essai contact homogène. Ainsi un contact hétérogène ne diminue pas la tenue électrique du contact à un
contact homogène.
[1] Pawel Jedrzejczyk, Siegfried Fouvry, Pierre Chalandon, A fast methodology to quantify electrical-contact behaviour
under fretting loading conditions, 2009.
[2] S Hannel, S Fouvry, Ph Kapsa, L Vincent, The fretting sliding transition as a criterion for electrical contact
performance, 2001.
[3] P. Jedrzejczyk, S. Chad, S. Fouvry, P. Chalandon, Impact of the nickel interlayer on the electrical resistance of
tintin interface submitted to fretting loading, 2008.
Objectifs scientiques : Modélisation de lois d'usure des matériaux nobles Or & Argent
Objectifs industriels : Prédiction de la durée de vie des dépôts d'argent et d'or, en fonction de leur épaisseur et des
conditions de sollicitations et d'environnement.
Mots clefs : Fretting Usure Connectique
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Modélisation des conséquences induites par le meulage disque sur l'intégrité
de surface de l'alliage à base Nickel 690

Sawsen Youssef (sawsen.youssef@enise.fr)
Encadrant(s) : Hédi HAMDI

Partenariat industriel : AREVA NP

L'opération de meulage est généralement utilisée pour nir les surfaces ou améliorer l'état de surface, avant ou après
une opération de soudage. Cette opération est eectuée manuellement avec des meuleuses portables.Comme toute opération d'enlèvement de matière par abrasion, elle induit un durcissement superciel, une modication de la structure du
matériau et génère des contraintes résiduelles. Une étude expérimentale sur l'inuence du meulage disque a été eectuée
sur l'alliage à base nickel 690 an de caractériser les eets induits par ce processus. L'opération de meulage est dicile
à maîtriser car dicilement reproductibles en raison de son caractère manuel. Un banc d'essai a ainsi été spécialement
conçu pour reproduire dèlement le processus de meulage manuel et faire des surfaces meulées reproductibles tout en
maîtrisant les paramètres opératoires (vitesse d'avance, la force normale appliquée et l'inclinaison de l'outil). Par ailleurs,
leurs inuences sur l'intégrité de la surface ont été étudiées.
Cette étude présente les résultats d'une étude approfondie sur l'eet du meulage disque et l'inuence de ces paramètres sur l'intégrité de surface en termes de rugosité, contraintes résiduelles, microdureté, changement microstructurale
etc.
Une étude de modélisation analytique et de simulation numérique de ce processus est faite pour prédire les conséquences en termes de champs de température induits ainsi que l'état des contraintes résiduelles an de mieux comprendre
les phénoménologies physico-chimique observés expérimentalement. L'action du disque de meulage sur la pièce est modélisée par un ux thermomécanique en mouvement sur le dessus de la surface de la pièce. Toutes les dicultés résident
dans la quantication du ux de chaleur et plus précisément dans la densité du ux de chaleur distribué dans l'aire de
contact de la meule à disque et la surface de la pièce.
Mots clefs : Meulage disque, intégrité de surface, modélisation analytique, simulation numérique
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Corrélation entre le comportement des nanoparticules à l'échelle
nanométrique et leurs propriétés lubrifiantes en régime de lubrification
limite

Imène Lahouij (imen.lahouij@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Fabrice Dassenoy, Jean Michel Martin

Partenariat industriel : Projet Européen


Les fullerènes inorganiques de bisulfures métalliques de type IF-MS2, (où M est un métal) rencontrent un intérêt croissant
du fait de leurs propriétés lubriantes tout à fait exceptionnelles en régime de lubrication limite.
Les mécanismes d'action de ces fullerènes dans un contact lubrié ont été principalement à ce jour explorés avec
des techniques de caractérisation de type post mortem. Il a ainsi été montré que les fullerènes subissaient sous l'eet
combiné de la pression et du cisaillement une exfoliation progressive de leurs couches externes, libérant ainsi des feuillets
lubriants de MS2 dans la zone de contact. Ces feuillets forment un tribolm qui contribue à la réduction du frottement
[1-2].
Les performances tribologiques de ces nanoparticules semblent néanmoins dépendre de paramètres tels que la taille
des particules, leur structure, leur morphologie ainsi que des conditions de sollicitation. Toutefois, en raison de la très
faible taille de ces objets, l'inuence de ces paramètres sur les propriétés lubriantes des particules ainsi que sur leur
mécanisme d'action est relativement dicile à étudier à l'échelle macroscopique. Une meilleure compréhension de l'inuence des caractéristiques intrinsèques des nanoparticules sur leur pouvoir lubriant passe donc nécessairement par une
visualisation in situ du comportement des particules dans le contact en cours de sollicitation tribologique.
Pour cela, nous avons couplé les techniques de microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM)
et de nanoindentation an de pouvoir observer en temps réel et de manière in situ le comportement de nanoparticules
isolées de MoS2 et de WS2 lors de tests de compression et de cisaillement. Une corrélation entre ces observations et les
propriétés tribologiques des fullerènes a été eectuée.
[1] Cizaire, L. and al : Surf. Coat. Technol. 160, 282-287 (2002)
[2] Joly-Pottuz, L. and al : J. Appl. Phys. 99, 023524-023528 (2006)
Objectifs scientiques : Etude de l'inuence des propriétés intrinsèques des nanoparticules sur leurs performances
tribologiques
Objectifs industriels : Etude des performances tribologiques des nanoparticules dans une huile formulée
Mots clefs : additifs anti frottement et anti usure ; fullerènes ; In situ TEM ; nano compression
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Mechanical product design based on shapes blending optimization under
implicit parameters constraints

Paul Du Cauzé de Nazelle (paul.du-cauze-de-nazelle@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Louis Jezequel, Frédéric Gillot

Partenariat industriel : Renault


Within the framework of mechanical product design, several approaches can be used in order to dene an optimal product
shape with regard to given specications. Among those approaches, recent works are mainly focused on topographical
optimization in order to converge to a theoretical optimal shape. Unfortunately, such approaches hardly provide local
gradient when used during non-linear optimization problems. Moreover, obtained optimal shapes are usually impossible
to manufacture without deep modications. Because of these changes, the rebuilt design will no longer be optimal and
the objective functions values will be altered. On the other hand, parametric approaches are commonly used to generate
optimal shapes. Even if this allows fast computing, it also restricts the design subspace to a limited set of solutions
depending on the way the part is initially parameterized. Moreover, parametric approaches allow only a few topology
changes.
We present in this paper a shapes blending optimization framework under implicit parameters constraints. Our approach is able to provide optimal shape designs within a short time scale. The optimization loop relies on surrogate
models of objective functions. Indeed these surrogate models are built by considering mode shape blending of a subset of
eigenmodes shape. Thus, design parameters are the coecient of each eigenmodes. The problem ?s size is similar to geometric approach although the design subspace is close to topography optimization one. Thereafter, manufacturing steps
are taken into considerations by sequentially ltering the blended eigenmodes with experts rules. These rules correspond
to a given manufacturing process. Hence, it can easily be changed without modifying the initial shape parameterization.
Unfortunately, due to these lters, surrogate models only based on eigenmodes shapes are misrepresenting the physical phenomenon. Hence, we take into account the eect of each lter directly when building the surrogate models. These
eects are what we call implicit parameters. We calculate each implicit parameter by a weighted function comparing
the non-ltered shape to the ltered one. Since we want to enhance surrogate model quality, we determine what type
of function should be use by confronting surrogate models built without implicit parameters and surrogate models built
with implicit parameters calculated in dierent ways.
This paper describes a new approach to nd an optimal design for non-linear optimization problems, which is able to
take into account several manufacturing processes. Moreover, the explored subspace is close to topography optimization
space and the problem size is similar to parametric problems. We give an example of an automotive mechanical part
design obtained by simple shapes blending optimization. We compare those results with results provided by our proposed
framework, proving the eciency of our parameterization.
Objectifs scientiques : Conception optimale de forme en mécanique, paramétrisation de forme
Objectifs industriels : Déveloper des approches et outils intégrés pour la conception optimale de forme de produits
Mots clefs : Parameterization, Shape optimization, Implicit parameters
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Perception des défauts de surface métallique polie

Théodore Puntous (puntous@enise.fr )
Encadrant(s) : Joël Rech


La perception visuelle d'un expert constitue la dernière étape de contrôle qualité en polissage de surfaces métalliques.
Celle-ci est cependant variable en fonction de l'individu qui réalise le contrôle, et du type de contrôle à proprement dit.
An de formaliser le ressenti des experts, nous proposons de mener une analyse sensorielle à partir d'échantillons étalons
plats dans un état poli miroir avec des défauts géométriques calibrés. Ces derniers permettront en eet de dénir des
seuils d'acceptabilité d'une anomalie présente sur une pièce. Une méthode de création de défaut étalons a été mise en
place par le biais d'un nano-indenteur et la collaboration du Centre Technique de l'horlogerie à Besançon. En parallèle,
des algorithmes de traitement d'image sont étudiés an de créer un système de contrôle automatique prenant en compte
la vision humaine.
Objectifs scientiques : Étude de la vision humaine, Modélisation de la perception, Recherche algorithmique novatrice
en traitement d'image
Objectifs industriels : Normalisation des techniques de contrôle en polissage, Perception de défauts
Mots clefs : Polissage, Traitement d'image, Analyse Sensorielle
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Etude métallurgique et tribologique des assemblages pales - disques de
roues de turbomachine

Nabil Marouf (nabil.marouf@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Siegfried FOUVRY


Les contraintes thermiques et mécaniques vues par les turbines haute pression ont conduit à la conception de turbines à
aubes monocristallines. Ces aubes utilisent des nuances présentant d'excellentes propriétés en uage selon les directions
cristallographiques de type <001>. et ont ainsi permis, en augmentant la température des gaz et la vitesse de rotation
de la turbine, une amélioration des performances spéciques des turbomachines.
En utilisation, les aubes sont principalement soumises à l'accélération centrifuge induite par la rotation de la turbine
autour de son axe. Ce chargement est cyclique avec des cycles qui correspondent au décollage/atterrissage, mais aussi
à des vibrations aux fréquences plus hautes pendant la phase de vol. Le chargement de la pale est transmis au disque
de turbine par une liaison de type pied de sapin, qui par nature contient un jeu. Au niveau du contact aube/disque les
contraintes sont très élevées et des mouvements oscillatoires de faible amplitude apparaissent. Cette conguration de
contact est appelée fretting et sa superposition avec la fatigue oligocyclique est appelée fretting fatigue. On rencontre le
phénomène de fretting fatigue dans la plupart des contacts quasi-statiques subissant de la fatigue et des vibrations. C'est
un phénomène qui réduit considérablement la durée de vie des assemblages.
Le grenaillage fait partie du processus de fabrication des pieds de pale. Il permet d'aplanir les rainures de rectication
et de pré-contraindre localement le matériau en compression. Il a été montré par le passé qu'il augmentait la durée de vie
moyenne en fatigue des éprouvettes technologiques représentatives de l'attache aube/disque. C'est donc un traitement
mécanique fondamental. Le grenaillage, en déformant plastiquement la couche corticale, modie profondément la structure du matériau, et augmente signicativement la concentration en dislocation. Ce nombre important de dislocations
contribue à une rotation locale du réseau cristallographique. Ainsi la couche corticale ne peut plus être considérée comme
orthotrope. Pour caractériser ces rotations, deux techniques ont été utilisées. Dans un premier temps, l'observation de la
matrice X à permis d'identier la rotation du réseau cristallographique, ensuite une série de mesure par EBSD a permit
de la quantier.
Ces techniques permettent d'intuiter les propriétés locales de la couche corticale, et de déterminer rapidement la
matrice d'élasticité locale de la matière au voisinage du contact. Les données ainsi obtenues peuvent être implémentées
facilement dans un code élément ni et permettre dans le domaine élastique d'évaluer le comportement orthotrope ou
non de la matière face à une sollicitation en fretting.
Mots clefs : Plasticité cristalline, Grenaillage, EBSD
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Etude expérimentale et modélisation des endommagements sous chargement
de fretting et fatigue de contacts revêtus pour une application
compresseur haute température

Benjamin Van Peteghem (benjamin.van-peteghem@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Siegfried Fouvry, Bruno Berthel


Le fretting est responsable d'endommagements sévères dans de nombreuses applications industrielles. Dans le cas du
contact aube-disque dans les compresseurs de turboréacteurs, le fretting provoque une usure au niveau des portées d'aube.
Les motoristes souhaitent augmenter la durée de vie des pièces sans pénaliser la sécurité, il est donc nécessaire de dénir
des critères pertinents de durée de vie. Dans les précédentes études expérimentales du fretting, le chargement appliqué sur
les pièces est réalisé à force normale constante et le déplacement est imposé. Cependant, le chargement réel appliqué sur
les pièces du moteur est assez diérent. En eet, la charge normale et le déplacement évoluent simultanément. Un nouveau
montage expérimental a donc été développé au LTDS an d'améliorer la représentativité des essais réalisés. Ce montage a
permis d'étudier l'eet de la variation de la force normale sur l'usure du TA6V. Nous avons pu voir que la modication de
l'usure est à la fois quantitative et qualitative. On observe en eet diérents processus d'usure entre les deux chargements.
Cette étude a également mis en évidence l'eet de la variation de la fréquence (et ainsi de la vitesse de glissement) sur
l'usure du TA6V. Au dessus d'une certaine vitesse, on observe une activation de procédés tribochimiques absents à faible
fréquence. Cette étude propose ainsi une approche qualitative et quantitative permettant de formaliser les phénomènes
d'usure du TA6V dans le cas de chargements complexes.

Figure 1  Vue éclatée d'un moteur avec zoom sur une aube.
Objectifs scientiques : Quantier l'eet de la fréquence sur l'usure en fretting d'un alliage de titane, Caractériser le
comportement d'un revêtement soumis à une sollicitation de fretting
Objectifs industriels : Caractériser l'apport d'un revêtement sur la durée de vie en fretting-fatigue d'un alliage de
titane, Proposer un outil de sélection de révêtements dans le cas de sollicitations en fretting-fatigue
Mots clefs : Fretting, Fatigue, Usure, Titane
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Modélisation de l'intégrité des surfaces usinées : application au cas du
tournage finition de l'acier inoxydable martensitique 15-5PH

Alexandre Mondelin (alexandre.mondelin@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Denis Mazuyer, Joël Rech, Michel Coret, Eric Feulvarch

Partenariat industriel : Eurocopter


Cette thèse s'inscrit dans le cadre du projet MIFSU (Modélisation de l'Intégrité et de la Fatigue des Surfaces Usinées).
En usinage, la zone de coupe présente des conditions de température (>800C), des cinétiques thermiques (±106 C/s), des
déformations (supérieures à 1) et des pressions (GPa) extrêmes. Dans ce contexte, être capable de relier les conditions
d'usinage (vitesse de coupe, avance, lubrication, usure,...) et leurs variations à l'intégrité de la surface usinée constitue
un objectif scientique majeur. Il s'agit de développer une modélisation capable de rendre compte de la réponse du
matériau à des sollicitations thermomécaniques sévères.
Dans notre étude, on s'intéresse au cas du tournage nition du 15-5PH (acier inoxydable martensitique utilisé pour
la fabrication des pièces du rotor d'hélicoptère). L'étude du tournage du 15-5PH se compose ainsi de trois parties. D'une
part, dans des conditions d'usinage similaires aux conditions industrielles, il s'agit d'étudier l'impact du tournage (et des
variations des paramètres d'usinage) sur l'intégrité de surface du matériau. Ainsi, des essais de chariotage ont été réalisés
an d'eectuer des études micrographiques et des mesures de contraintes résiduelles. Une couche de surface présentant
une microstructure très diérente du matériau d'origine a été systématiquement mise en évidence après usinage. Les
paramètres les plus inuents sur les contraintes résiduelles ont été étudiés. On remarquera, par exemple, le déplacement
du pic de compression en fonction des variations de l'avance tandis que les conditions de lubrication inuencent directement la valeur des contraintes de traction en surface.
D'autre part, la méthode de simulation des contraintes résiduelles développée par Frédéric Valiorgue au cours de sa
thèse dans le cas du tournage du 316L a été adaptée aux conditions d'usinage du 15-5PH. Pour se faire des essais de
coupe orthogonale et de frottement ont été réalisés. On peut alors réaliser des comparaisons entre les résultats des prols
de contraintes calculés numériquement ou mesurés à partir des essais de chariotage précédemment évoqués.
Enn, le comportement du 15-5PH a été étudié. Comme l'usinage (et en particulier le tournage) provoque sur la
matière un chargement thermique et mécanique cyclique, un modèle d'écrouissage cinématique adapté a dû être calibré
à partir d'essais de traction/compression. De plus, l'étude des changements de phase dans les procédés de fabrication
métalliques est un point crucial lorsque l'on s'intéresse à l'intégrité des pièces produites. Par conséquent, les modèles à
mettre en ÷uvre pour simuler les conséquences métallurgiques induites doivent être adaptés aux cinétiques thermiques
très rapides de l'usinage. Ainsi, des essais de dilatométrie libre ont été réalisés an de mettre en évidence les cinétiques
d'austénisation de l'acier 15-5PH. Les vitesses de chaue employées varient de 6C/s à 11000C/s. Les paramètres du
modèle de changement de phase de Leblond ont alors été identiés.
Objectifs scientiques : Etre capable de prédire, par une modélisation physique aussi précise et rapide que possible,
l'état mécanique (contraintes résiduelles) et métallurgique (nature, forme et gradient de la microstructure) de la couche
périphérique générée par le tournage nition (zone aectée < 0,5 mm).
Objectifs industriels : Pourvoir relier les conditions d'usinage (et leurs variations) à la tenue en service des pièces
usinées (en passant nécessairement par la prédiction de l'intégrité de surface).
Mots clefs : Tournage, Intégrité de surface, Contraintes résiduelles, Austénisation rapide, Dilatométrie libre,
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Durabilité tribologique de pièces aéronautiques à chaud

Marine Bernard (marine.bernard@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Philippe Kapsa, Vincent Fridrici

Partenariat industriel : Airbus, SKF


De nombreuses pièces dans l'aéronautique sont sujettes à des sollicitations de frottement en température (jusqu'à 800C).
En eet, dans le domaine du transport aéronautique, l'augmentation constante des puissances des réacteurs implique
une augmentation de la température de fonctionnement des systèmes mécaniques et en particulier des contacts frottants (par exemple : attache mât-moteur, contact entre pieds d'aube et disque de turbine ou rotule de prélèvement d'air
chaud). Cette augmentation de température diminue fortement la durabilité des matériaux actuellement utilisés pour ces
contacts. C'est pourquoi il est indispensable de disposer de nouveaux revêtements aux propriétés tribologiques à chaud
améliorées.
An d'aborder l'étude des phénomènes mis en jeu et de répondre à des problématiques industrielles, le projet INNOLUB (INNOvations pour la LUBrication solide à haute température) associant des entreprises du secteur aéronautique
(Airbus, SKF, Turboméca, SNECMA...) et des laboratoires (élaborateurs de revêtements et spécialisés dans la caractérisation du comportement tribologique) a été mis en place pour avancer sur ce sujet.
Objectifs de la thèse :
 Caractérisation de l'endommagement tribologique des matériaux et revêtements actuellement existants sur pièces
réelles
 Développement d'un banc d'essai simulant les endommagement observés sur pièces
 Test des diérentes solutions proposées par les élaborateurs de revêtements
 Compréhension du comportement tribologique des revêtements proposés par les élaborateurs an de proposer
d'éventuelles améliorations
Objectifs scientiques : Etre capable de prédire, par une modélisation physique aussi précise et rapide que possible,
l'état mécanique (contraintes résiduelles) et métallurgique (nature, forme et gradient de la microstructure) de la couche
périphérique générée par le tournage nition (zone aectée < 0,5 mm).
Objectifs industriels : Pourvoir relier les conditions d'usinage (et leurs variations) à la tenue en service des pièces
usinées (en passant nécessairement par la prédiction de l'intégrité de surface).
Mots clefs : Tournage, Intégrité de surface, Contraintes résiduelles, Austénisation rapide, Dilatométrie libre,
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Elaboration de revetements h-bn sur alliage de titane obtenus par voie
polymère

Sheng Yuan (sheng.yuan@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : S. Bénayoun, B. Toury

Partenariat industriel : MaCoDev, Région Rhone Alpes

Le nitrure de bore est connu pour être une céramique technique particulièrement intéressante notamment pour sa haute
température de fusion, sa faible densité, sa bonne résistance à la corrosion, et son excellente stabilité thermique et chimique. Toutefois les études récentes ont surtout portées sur le développement d'applications mettant en oeuvre la phase
cubique, c-BN, dont la dureté est proche de celle du diamant, et beaucoup moins sur celles associées au nitrure de bore
hexagonale dont la structure est proche de celle du graphite. A ce jour le nitrure de bore hexagonal est principalement
utilisé sous forme de poudre comme lubriant solide dans le secteur verrier notamment. L'objectif de cette thèse est de
proposer de nouvelles solutions technologiques à base de revêtements de h-BN pour des applications tribologiques en
environnement sévère et très hautes températures. Dans ce travail, les revêtements de h-BN sont élaborés par dip-coating
d'un substrat métallique (Ti ou TA6V) dans une solution polymère précurseur de polyborazilène(B3N3H4)n, synthétisée
à partir de (NH4)2SO4 et de NaBH4. Le revêtement polymère subit ensuite un traitement thermique en four résistif
ou RTA (Rapid Thermal Annealing - échauement par irradiation IR). Ce traitement thermique permet la réticulation
du polymère puis la céramisation de la pré-céramique ainsi obtenue à la surface du substrat. Ces deux étapes s'accompagnent d'un dégagement de dihydrogène. Alors que la pré-céramique commence à cristalliser vers 1200C en four résistif,
les analyses par DRX et spectroscopie RAMAN ont montré que cette température a pu être abaissée à 900-1000C en
utilisant le four RTA. L'autre avantage des traitements thermiques RTA est le connement du ux énergétique dans la
couche jusqu'à la température de cristallisation du h-BN, tout en préservant l'intégrité du substrat métallique (sa température reste inférieure à sa température de transition de phase). En parallèle à leurs élaborations, l'étude structurale des
revêtements est réalisée au moyen de la diraction des rayons X (DRX), spectrométrie infrarouge et Raman ainsi qu'au
sein du microscope électronique à balayage (MEB) muni de l'analyse chimique élémentaire (EDX). La topographie des
dépôts ainsi que leurs microstructures sont analysées par MEB et microscopie à force atomique (AFM) à partir d'une
analyse de la surface des couches ainsi qu'en coupe transverse. Sur les échantillons les plus représentatifs des observations
en microscopie électroniques en transmission (MET) ont été réalisées. Le coecient de frottement a également été mesuré
à l'aide d'un tribomètre et par scratch-test.
Mots clefs : nitrure de bore hexagonale, IR, PDCs, applications tribologiques

17

L'équipe organisatrice remercie les participants
à cette seconde édition 2011 du colloque des doctorants du LTDS
ainsi que toutes les personnes ayant participées
à son bon déroulement.

Hanène Souli
Isabelle Pletto
André Nicolas
Sophia Berkani
Jérémy Duhart
Frédéric Gillot

18

