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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 scientifiques.
"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
réfléchir, approfondir un sujet (signification 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 scientifique 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 différenciation. 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 différence 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 efficacité. Merci donc à Hanène, Hussein,
Isabelle, Laura, Sabrina, Thomas, Kevin et Bruno.
Denis Mazuyer, Directeur du LTDS,
Le 31 Mai 2013

1

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
13h30 : Accueil (salle 365)
13h45 : Introduction (salle 323)

Session 1 (salle 323) : Durabilité
Chairman : Frédéric Valiorgue

Session 2 (salle 363) : Tribologie
Chairwoman : Juliette Cayer-Barrioz

• 14h00 : Boungou, Diagnostic d’arbre en torsion à
partir d’un signal de codeur optique : Application à
l’endommagement par fatigue

• 14h00 : Vernhet, Abrasion et tribochimie

• 14h20 : Gandiolle, Mise en place d’une méthodologie de dimensionnement pour un contact métallique
soumis à des sollicitations de fretting-fatigue fortement plastique

• 14h20 : Rabaso, Lubrifiants dopés aux nanoparticules : Mécanismes d’action sur la réduction de
l’usure et des pertes mécaniques par frottement

• 14h40 : Foulard, Surveillance temps réel et in-situ
de la durée de vie restante de pièces mécaniques
d’une boîte de vitesses automobile

• 14h40 : Grange, Etude expérimentale et numérique
du procédé de polissage par tribofinition des Disques
Aubagés Monoblocs

• 15h00 : Bui, Etude théorique et numérique du
comportement Poro-Viscoplastique Endommageable
Non saturé des ouvrages souterrains : Application au
Stockage de déchets nucléaires

• 15h00 : Geisler, Etude du mécanisme d’action
des additifs de maniabilité pour enrobés bitumineux
tièdes

PAUSE CAFÉ (salle 365)

Session 3 (salle 323) : Bio
Chairwoman : Cécile Nouguier

Session 4 (salle 363) : Thématiques diverses
Chairman : Grégory Chardon

• 15h40 : Cruel, Optimisation d’un bioréacteur d’ingénierie tissulaire osseuse : étude numérique et expérimentale

• 15h40 : Gaubert, Etude des mécanismes de stabilisation des émulsions eau-bitume

• 16h00 : Imbert, Effet de l’Ostéogénèse Imparfaite
sur les propriétés mécaniques du tissu osseux

• 16h00 : Lafont, Étude des hypothèses de la SEA en
vibro-acoustique

• 16h20 : Tupin, Caractérisation mécanique des substituts cutanés

• 16h20 : Serra, Propagation d’ondes dans les milieux
poroélastiques pour la vibroacoustique

• 16h40 : Djaghloul, Bio-mimétisme de la palpation
mécanique : Compréhension du vieillissement chronologique

• 16h40 : Zhou, Modeling wave propagation in periodic structure using a wave finite element method

2

Diagnostic d’arbre en torsion à partir d’un signal de codeur optique :
Application à l’endommagement par fatigue
Darcy Boungou (johsdarcy@gmail.com)
Encadrant(s) : Patrick Lyonnet, François Guillet
Date de début de thèse : 01/10/2009
——————–
L’idée de notre étude est d’exploiter un signal de codeur optique afin de diagnostiquer l’état d’endommagement
par fatigue d’un arbre en torsion rotation.
Dans le diagnostic de machines tournantes, les signaux de codeurs optiques sont de plus en plus utilsés. En
effet, le signal d’un codeur optique donne la position angulaire d’un arbre en rotation, et permet, à l’aide de
différentes techniques, d’estimer la fréquence instantannée de cet arbre. A partir d’un signal de codeur optique,
plusieurs études ont été réalisées sur différents thèmes : le diagnotic de moteur diesel [1][2], la mesure de l’erreur
de transmission d’un train d’engrenage [3], le diagnostic de moteurs électriques [4]. A cet effet, les fluctuations
de vitesse reflètent donc le comportement cinématique d’une machine tournante (engrenage, roulement...) [5] [2]
[6], mais aussi permettent de mettre en évidence les modes d’un système trournant à l’aide d’un spectrogramme
[2]. Il paraît donc intéressant d’exploiter ce type de signaux pour la détection de la rupture d’un abre soumis à
une torsion de fatigue.
Dans cette présentation, nous revenons succintement sur les tecnhiques permettant d’estimer la fréquence
instantannée, mais aussi sur celles qui permettent de mesurer la torsion d’un arbre en rotation. Par la suite, nous
proposons une nouvelle technique de mesure d’angle de torsion d’un arbre soumis à la fatigue. Cette technique
exploite le dispositif d’un codeur optique et des outils de traitement dans l’estimation de l’angle de torsion. Un
lien avec la mécanique de l’endommagement nous permet de proposer une estimation du niveau d’endommagement de l’arbre. Le model mathématique proposé est simulmé et ensuite appliqué sur des signaux réels d’un
banc d’essais dont l’arbre s’est roumpu sous l’effet de la fatigue.
[1] M. Charbonnier, Diagnostic des dysfonctionnements du moteur diesel par analyse de la vitesse de rotation
du vilebrequin. PhD thesis, Institut national des sciences applique ?es de Lyon, 1990.
[2] M. Desbazeille, R. Randall, F. Guillet, M. E. Badaoui, and C. Hoisnard, «Model- based diagnosis of large
diesel engines based on angular speed variations of the crankshaft,» Mechanical Systems and Signal Processing,
vol. 24, no. 5, pp. 1529 – 1541, 2010. Special Issue : Operational Modal Analysis.
[3] D. Remond, «Practical performances of high-speed measure of gear transmission error or torsional vibrations with optical encoders,» Measurement Science and Tech- nology, vol. 3, pp. 347–353, 1998.
[4] A. BenSasi, B. Payne, F. Gu, and A. Ball, «The exploitation of instantaneous an- gular speed for condition
monitoring of electric motors,» in Proceedings of the 14th International Congress on Condition Monitoring and
Diagnostic Engineering Ma- nagement (COMADEM 2001), Manchester, UK, pp. 311–318, 2001.
[5] P. P. K. D. Shim, J. Park and W. Ribbens, «Reducing automotive engine speed fluc- tuation at idle,»
IEEE transaction on Control Systems Technology, vol. 4, pp. 404–410, 1996.
[6] L. Renaudin, F. Bonnardot, O. Musy, J. Doray, and D. Re ?mond, «Natural roller bea- ring fault detection
by angular measurement of true instantaneous angular speed,» Mechanical Systems and Signal Processing, vol.
24, no. 7, pp. 1998 –2011, 2010. Special Issue : ISMA 2010.
Objectifs scientifiques : Exploiter un signal de vitesse dans le diagnostic de la fatigue d’un arbre en rotationtorsion.
Objectifs industriels : Proposer un indicateur de fatigue fiable et simple à mettre en oeuvre dans la maintenance de machines tournantes. Proposer un model de durée de vie résiduelle.
Mots clefs : Endommagement par fatigue,fréquence instantannée, angle de torsion, codeur optique
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Etude théorique et numérique du comportement Poro-Viscoplastique
Endommageable Non saturé des ouvrages souterrains : Application au
Stockage de déchets nucléaires
Tuan Anh BUI (TuanAnh.Bui@entpe.fr )
Encadrant(s) : Henry KwaiKwan WONG
Date de début de thèse : 01/11/2011
——————–
Cette thèse a pour objet l’étude du comportement Poro Viscoplastique Endommageable Non saturé et l’application aux galeries de stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde. La présence simultanée
des phénomènes : la viscoplasticité (le fluage), la non saturation (i.e. la présence simultanée de la phase liquide
et gazeuse), et l’endommagement (i.e. la présence des microfissures) est montrée pour de nombres géomatériaux,
comme par exemple l’argilite du Bure (dans lequel on construit le stockage de déchets radioactifs). Ce travail
cherche à construire un modèle théorique pertinent prenant en compte le couplage complexe de ces phénomènes.
La méthode énergétique est adoptée, en tenant compte aussi des analyses micromécaniques, surtout pour l’endommagement et pour la non saturation. Le comportement hydromécanique (relations entre des variables de
contraintes et de déformations) ainsi que des propriétés hydrauliques (transfert des fluides, rétention d’eau,...)
sont à la fois traités.

fig.1 : Cycle de vie simplifié d’une cavité souterraine
Pour appliquer ce modèle rhéologique à l’étude d’une galerie « type » du stockage de déchets nucléaires
selon un cycle de vie simplifié montré dans la figure 1, deux approches sont adoptées. D’abord, le problème est
traité dans quelques cas limites des comportements simples de la roche hôte par l’approche analytique, qui est
généralement fiable. En effet, ce problème qui a été traité dans le cas d’un comportement poro-élastique [1],
est maintenant résolu dans le cas poro-viscoplastique par une démarche quasi-analytique. Ensuite, une étude
numérique est faite en développant un code maison d’éléments finis C++ dans lequel on implémente ce modèle théorique complexe. La cohérence et la pertinence du code sont testées par des solutions analytiques de
référence dans des cas limites présentées ci-dessus. Ce code fournira un outil de calcul efficace permettant à
l’IRSN d’expertiser des propositions technico-scientifiques de l’ANDRA pour le dimensionnement du stockage
de déchets radioactifs.
[1] N. Dufour, C.J. Leo, F. Deleruyelle, H. Wong. Hydromechanical post-closure behaviour of a deep tunnel
taking into account a simplified life cycle. International Journal of Geomechanics 12 (5), 2012, 549–559.
Mots clefs : poromécanique, comportement hydromécanique, géomatériaux, fluage, endommagement, non
saturation, solution analytique, code d’éléments finis, stockage de déchets nucléaires
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Bio-mimétisme de la palpation mécanique : Compréhension du vieillissement
chronologique
Mehdi DJAGHLOUL (mehdi.djaghloul@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Hassan ZAHOUANI
Date de début de thèse : 13/12/2010
——————–
La compréhension des phénomènes induits par la palpation tactile de la peau humaine, nécessite la caractérisation des propriétés mécaniques [1-4] et le comportement tribologique du tissu cutané [4-7]. Dans la présente
étude on montre la corrélation entre les propriétés mécaniques du tissu cutané et la propagation d’une onde de
surface induite par un impact sans contact et par un essai de frottement. L’étude comporte deux principaux
aspects : 1) L’identification du caractère viscoélastique et anisotrope du tissu cutané par la caractérisation de
la propagation d’une onde de surface suite à une sollicitation par impact par jet d’air.2) Exploitation de l’onde
générée dans le tissu cutané par frottement d’un stimulus sphérique en rotation à effort et vitesse contrôlés,
afin d’identifier le comportement tribologique de la zone de l’avant-bras. Ce deuxième aspect de l’étude s’appuie
sur une identification préalable des propriétés viscoélastiques étudiées dans la première partie de l’étude, pour
une meilleure compréhension de la signature vibratoire du frottement. Cette étude tribologique montre que la
maitrise de la propagation des ondes de surface, permet d’étudier le comportement du tissu cutané suite à une
palpation instrumentée.
[1] C. Pailler-Mattei, S. Bec, and H. Zahouani. In vivo measurements of the elastic mechanical properties of
human skin by indentation tests. Medical engineering & physics, (2008).
[2] C. Pailler-Mattei, H. Zahouani, Analysis of adhesive behaviour of human skin in vivo by indentation test,
Tribol. Int,(2006).
[3] G. Boyer et al, Non-contact method for in vivo assessment of skin mechanical properties for assessing
effect of ageing ;Medical Engineering & Physics,(2012)
[4] Zahouani H. ; Vargiolu R. ; Boyer G. ; et al. Friction noise of human skin in vivo , Wear (2009).
[5] Derler, S. and L.-C. Gerhardt, Tribology of Skin : Review and Analysis of Experimental Results for the
Friction Coefficient of Human Skin. Tribology Letters,(2012).
[6] S.Natch et al, Skin friction coefficient : Changes induced by skin hydration and emollient application and
correlation with perceived skin feel ; j. SocC. osmeCt.h em.(1981)
[7] A. Ramalho et al, In vivo friction study of human skin : Influence of moisturizers on different anatomical
sites, Wear(2007).
Objectifs scientifiques : Caractérisation des propriétés mécaniques de la peau humaine par une palpation
mécanique
Mots clefs : Frottement et phénomènes induits, Onde et vibration, propriétés mécaniques, peau humaine
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Surveillance temps réel et in-situ de la durée de vie restante de pièces
mécaniques d’une boîte de vitesses automobile
Stéphane Foulard (stephane.foulard@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Mohamed Ichchou, Stephan Rinderknecht
Date de début de thèse : 01/11/2011
——————–
Les méthodes de dimensionnement au nombre de cycles basées sur des calculs cumulatifs d’endommagement
de type Miner et couplées à des profils de chargement déterminés par simulation sont répandues depuis des
décennies dans l’industrie automobile, et particulièrement chez les fabricants de boîtes de vitesses. Afin de
pouvoir respecter les prescriptions en terme de durée de vie minimale, et ce indépendamment du style de conduite
ou des contraintes extérieures, des profils de chargement standardisés sont considérés. Cependant, dans un souci
de sécurité et de robustesse, ces profils sont établis de manière à couvrir également une utilisation au « pire des
cas », ce qui ne représente très souvent que des situations extrêmes de conduite que seule une faible partie des
conducteurs généreront (2 à 3%, voire moins selon les segments de véhicules) [1], [2]. Ainsi, les boîtes de vitesses
développées à partir des résultats de telles procédures sont en général surdimensionnées pour une très grande
partie des utilisateurs finaux. En raison de normes, notamment d’émissions, de plus en plus drastiques et la
nécessité pour les constructeurs de rester compétitifs, les axes de développement permettant de mettre en œuvre
des mesures de construction légère tout en limitant les surcoûts associés sont au centre des préoccupations des
acteurs économiques du monde automobile. L’objectif sous-jacent est de pouvoir développer des composants aussi
légers et peu coûteux que possible tout en garantissant un niveau de performance équivalent, voire supérieur,
aux solutions passées.
Dans ce contexte, une approche supplémentaire pour introduire des mesures de construction légère dans
les processus d’ingénierie des boîtes de vitesses est traitée dans ce travail de recherche. Cette approche repose
sur l’implémentation dans des véhicules de série d’un système temps réel et en ligne de surveillance du niveau
d’endommagement d’éléments mécaniques (pignons et arbres) afin d’estimer in-situ leur durée de vie restante
[3], [4] (fig. 1). En effet, si un système électronique était capable de déterminer de manière simple, précise
et en continu le niveau d’endommagement effectif de composants mécaniques d’une boîte de vitesses, ceci
apporterait deux avantages majeurs. Premièrement, en regard de la procédure de dimensionnement brièvement
présentée précédemment, on peut en conclure que, pour un cas d’application donné, il serait plus judicieux
de développer une boîte de vitesses selon une approche orientée « demande », c’est-à-dire seulement pour une
catégorie spécifique d’utilisateurs finaux. La boîte de vitesses serait alors dimensionnée uniquement pour une
catégorie de conducteurs prédéterminée ne la surchargeant pas et la sollicitant sous des conditions normales
d’utilisation, ce qui couvrirait la quasi-totalité des profils. Pour les 2 à 3% restants, le système de surveillance
serait capable de fournir un feedback en temps réel sur la durée de vie restante des composants et, si nécessaire,
d’informer le conducteur du risque d’une potentielle casse (par exemple grâce à un message d’alerte sur le
tableau de bord) ou, optionnellement, de générer des recommandations de limitations de couple (par exemple
une troncation du couple moteur) [3]. De manière générale, pour ce pourcentage restant, ceci signifie que la
boîte de vitesses devra être remplacée à terme lors d’une inspection et que deux boîtes seront nécessaires pour
atteindre les exigences constructeurs quant à la durée de vie minimale prescrite. Malgré tout, une balance
financière positive peut être opérée, notamment grâce aux économies d’échelle réalisées pour chaque boîte
de vitesses mieux dimensionnée. Dans l’optique d’une limitation de couple, les cas d’utilisation critiques qui
pourraient dépasser le seuil d’endommagement acceptable ou la capacité de chargement seraient évités (fig. 2).
Ainsi, même les conducteurs qui ignoreraient le message d’alerte seraient en mesure d’atteindre les prérogatives
de durée de vie minimale. Au final, grâce à un tel système, de nouvelles possibilités seraient mises en lumière afin
de concevoir des boîtes de vitesses plus légères, plus compactes et moins coûteuses en développement. De surcroît,
en plus des réductions de masse et des émissions de CO2 associées, les coûts de production s’en trouveraient
aussi réduits en raison de besoins moins élevés en matières premières. Pour des véhicules de petite production,
il serait même envisageable de s’affranchir complètement du développement d’une nouvelle boîte de vitesses
spécifique. En effet, des boîtes de vitesses standard issues de voitures de grande série et couplées à la méthode
de surveillance pourraient être utilisées. Deuxièmement, dans une perspective au long terme, le système de
surveillance serait en mesure de collecter et sauvegarder des informations sur les chargements survenus pendant
l’utilisation du véhicule (couples, nombre de cycles, cas de chargement critiques, niveau d’endommagement
atteint, etc.). De cette manière, il serait alors aisé de récupérer ces informations lors d’une inspection dans un
garage et ainsi de générer des bases de données constructeur sur les profils de chargement réels. Avec cette
approche, le dimensionnement des prochaines générations de boîtes de vitesses serait rendu plus efficace et plus
proche de la réalité.
Pour répondre à cette problématique, le travail de recherche s’inscrit dans une démarche applicative et est axé
sur le développement d’une méthode reposant sur les procédures de dimensionnement standards et éprouvées
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de l’industrie automobile, à savoir la considération de normes et d’abaques de référence basés sur des calculs
standards d’accumulation des charges (typiquement, méthode de Miner-Haibach) [5] (fig. 3). Bien que le souhait
soit par là-même de s’appuyer sur des éléments théoriques simples, la méthode se doit cependant d’être capable de
détecter tous les cas de chargement qui peuvent avoir une influence sur l’évolution du niveau d’endommagement.
Ceci englobe les charges ou couples provenant du moteur lui-même, mais également les surcharges pouvant être
générées au niveau des disques d’embrayage lors d’un changement de rapport en entrée de boîte ou celles
pouvant être transférées en direction inverse par les pneumatiques en sortie de boîte. Dans cette optique, une
étude qualitative et quantitative de ces cas de chargement et de leur influence sur le calcul de l’endommagement
est actuellement conduite. Cette étude repose sur la simulation des chaînes cinématiques de deux véhicules de
série, l’un équipé d’une boîte de vitesses manuelle standard, l’autre d’une boîte de vitesses à double embrayage.
La détection des charges devra être réalisée à l’aide d’une mesure de couple (sans capteur supplémentaire),
qui sera ensuite convertie en des profils de chargement selon l’élément mécanique (roue dentée, arbre) et le cas
d’endommagement (pitting, casse en pied de dent, etc.) considérés. Cette « mesure de couple », sans laquelle
la réalisation de la méthode de surveillance serait impossible, fait également partie intégrante des objectifs du
travail de recherche. En l’état actuel des travaux, une solution basée sur une mesure d’angle de torsion à l’aide
de capteurs de vitesses de rotation déjà présents dans un véhicule standard (capteur au niveau du vilebrequin
moteur et capteurs ABS au niveau des pneumatiques), et couplée à un observateur d’états, est envisagée.

fig.1 : Mode opératoire in-situ du système de surveillance

fig.2 : Economie possible grâce à une réduction de la
charge

fig.3 : Procédure adoptée pour le calcul de l’endommagement
[1] H. Brandhoff, W. Pfau, und F.-J. Togel, Extrembelastungen im PKW-Antriebsstrang durch Missbrauch,
ATZ. Automobiltechnische Zeitschrift, Bd. 101, Nr. 12, 1999.
[2] F. Küçükay und W. Pfau, Extrembelastungen in Personenwagen Antriebssträngen, ATZ. Automobiltechnische Zeitschrift, 1991.
[3] S. Rinderknecht, Process for controlling an automated motor vehicle drive train, Patent EP 1,744,934,
2008.
[4] A. Westerholz, Die Erfassung der Bauteilschädigung betriebsfester Systeme, ein Mikrorechner-geführtes
On-Line-Verfahren. Lehrstuhl für Maschinenelemente und Fördertechnik, 1985.
[5] E. Haibach, Betriebsfestigkeit : Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung. Springer New York, 2002.
Objectifs scientifiques : 1. Développement d’un système de surveillance du niveau d’endommagement de
composants mécaniques d’une boîte de vitesses automobile 2. Développement d’une méthode ou d’un moyen
de mesure des couples agissant dans la chaîne cinématique d’un véhicule de tourisme standard, sans capteur
supplémentaire 3. Mise en avant des intérêts écologiques et économiques d’un tel système
Objectifs industriels : Proposer une approche originale pour la mise en oeuvre de mesures de construction
légère dans les processus d’ingénierie des boîtes de vitesses automobiles
Mots clefs : surveillance de l’endommagement, mesure de couple, profils de chargement, ingénierie des boîtes
de vitesses
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Mise en place d’une méthodologie de dimensionnement pour un contact
métallique soumis à des sollicitations de fretting-fatigue fortement
plastique
Camille Gandiolle (camille.gandiolle@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Siegfried Fouvry
Date de début de thèse : 01/02/2012
——————–
Deux aciers en contact sont soumis à des sollicitations cycliques de fatigue qui générèrent des glissements
alternés au niveau de l’interface. Ces déplacements engendrent des sollicitations de fretting (glissements alternés
de quelques microns) qui peuvent activer l’amorçage et la propagation des fissures. Ces fissures, reprises par
le chargement de fatigue peuvent alors se propager jusqu’à la rupture catastrophique de l’assemblage. Afin de
rationaliser les risques de fissuration, le concept de fretting-fatigue map a été introduit [1](Figure 1). Cette carte
représente la condition d’amorçage de fissure et la condition d’arrêt de fissuration en fonction de la contrainte
maximum de fatigue appliquée et de l’amplitude de force tangentielle appliquée. Différents travaux ont déjà été
menés pour déterminer ces seuils dans des conditions élastiques. Dans ce travail nous nous proposons de montrer
l’influence de conditions élasto-plastiques sur la réponse en fissuration en combinant modélisation élément fini
et essais.
L’étude se limite à un contact cylindre/plan en glissement partiel (générant seulement des fissures et pas
d’usure). L’étude de la fissuration est restreinte au plan. La modélisation est réalisée sur le logiciel d’éléments
finis abaqus. La condition d’amorçage est déterminée par l’utilisation d’une approche non locale du critère de
Crossland [2,3]. La condition d’arrêt de fissuration est étudiée en appliquant un facteur effectif d’intensité de
contrainte en pure mode I [4].

fig.1 : Exemple de fretting-fatigue map
[1] S. Fouvry, K. Kubiak, "Development of a frettingŰfatigue mapping concept : The effect of material
properties and surface treatments", Wear. 267 (2009) 2186–2199.
[2] B. Crossland, "Effect of large hydrostatic pressures on the torsional fatigue strength of an alloy steel",
Proceedings of the International Conference on Fatigue of Metals. (1956) 138–149.
[3] D. Taylor, "Geometrical effects in fatigue : a unifying theoretical model", International Journal of Fatigue.
21 (1999) 413–420.
[4] J. Araújo, D. Nowell, "The effect of rapidly varying contact stress fields on fretting fatigue", 24 (2002)
763–775.
Objectifs scientifiques : Compréhension de l’influence d’une forte plasticité sur les sollicitations de frettingfatigue
Objectifs industriels : Optimisation du design
Mots clefs : Fretting-fatigue ; accommodation plastique ; mapping ; modélisation élasto-plastique
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Etude des mécanismes de stabilisation des émulsions eau-bitume
Cécile Gaubert (cecile.gaubert@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Maria-Isable De Barros-Bouchet, Jean-Michel Martin
Date de début de thèse : 01/04/2012
——————–
Les émulsions de bitume, qui permettent de travailler à des températures plus basses que le bitume seul,
présentent de nombreux avantages, dont entre autres un coût énergétique réduit, une diminution des risques de
brûlure ou d’émission de composés organiques volatiles à l’application et une remise en circulation de la portion
de route traitée plus rapide. Cependant, selon le bitume et la phase aqueuse employés, une émulsion sera plus
ou moins stable et pourra être susceptible de rompre spontanément avant son application, ce qui est à éviter.
Les émulsions d’eau et de bitume sont stabilisées par la migration à l’interface entre les deux milieux de
tensio-actifs endogènes au bitume. Ces tensio-actifs semblent être majoritairement des molécules de la fraction asphaltènes du bitume. Les asphaltènes sont un ensemble, différent d’un bitume à l’autre, de molécules
complexes, généralement formées d’un noyau aromatique d’environ sept cycles entouré de chaînes aliphatiques
et comportant des hétéroatomes (voir figure 1). Certains asphaltènes, probablement les plus polaires, auraient
ainsi tendance à venir s’organiser à l’interface, formant une peau gélifiée de quelques dizaines de nanomètres qui
stabiliserait l’émulsion en retardant significativement la coalescence.
Objectifs scientifiques : L’objectif de la thèse est d’identifier les molécules présentes à l’interface entre le
bitume et l’eau. Pour ce faire, nous envisageons une stratégie analytique couplant différentes techniques de
caractérisation d’extrême surface, dont principalement l’analyse XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), le
ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy) et les techniques XAS (X-ray Absorption Spectroscopy).
Objectifs industriels : Les bitumes émulsionnables ne représentent qu’une petite portion des bitumes potentiellement commercialisables par Total, les autres n’étant pas aptes à former des émulsions stables en l’état.
Comprendre les mécanismes de stabilisation des émulsions d’eau et de bitume permettrait d’une part de prédire le caractère émulsionnable d’un bitume, et d’autre part d’envisager l’additivation de ces bitumes en sortie
de raffinerie pour qu’ils puissent être utilisés par les clients de la même façon que les bitumes "naturellement
émulsionnables".
Mots clefs : émulsions, bitume, interfaces, analyse de surface
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Etude du mécanisme d’action des additifs de maniabilité pour enrobés
bitumineux tièdes
Flavien Geisler (flavien.geisler@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Philippe Kapsa
Date de début de thèse : 01/01/2012
——————–
La mise en oeuvre des enrobés bitumineux regroupe les étapes d’enrobage des granulats par le bitume, de
transport sur site, d’épandage et de compactage. Elle s’effectue classiquement à des températures de l’ordre de
160°C. Depuis une dizaine d’années, des enrobés dits "tièdes" permettant une réduction des températures de
mise en oeuvre d’environ quarante degrés sont apparus sur le marché. Plusieurs technologies permmetant la
réalisation de tels enrobés sont désormais disponibles, l’une d’entre elles consistant à ajouter un additif dit "de
maniabilité" au bitume. Bien que les avantages de cette technologies soient nombreux : économie du chauffage des
matériaux, réductions des émissions (santé des travailleurs, environnement), remises en circulation des chaussées
plus rapides..., le mode d’action de ces additifs ne sont toujours pas connus.
La littérature indique que le type d’additifs étudiés ne modifie que très peu la viscosité du bitume et
que cet effet rhéologique ne permet pas à lui seul d’expliquer la maniabilité constatée [1,2]. Compte tenu
de la faible teneur en bitume (environ 5%), les forces de friction dans les contacts granulats /granulats jouent
probablement un rôle important. Des publications récentes montrent en effet que le coefficient de frottement
interne joue un rôle clé dans la maniabilité [2,3]. Des essais de frottement ayant pour but d’évaluer les réactions
possibles des additifs - ou de certains constituants du bitume - avec les substrats minéraux, pour former un
film réactionnel (film tribochimique ou polymérique modifiant les propriétés de frottement dans les contacts
granulats/granulats), ont été réalisés sur un matériau modèle avec présence de bitume dans le contact. Différents
paramètres expérimentaux susceptibles d’agir sur le coefficient de frottement ont été testés.
Parallèlement aux essais tribologiques, la détermination de la tension superficielle de bitumes additivés en
fonction de la température ainsi que les mesures de tension de surface granulat/bitume sont envisagées.La combinaison de résultats rhéologiques, tribologiques et de mouillage devrait nous permettre d’avoir une meilleure
compréhension du mécanisme d’action des additifs de maniabilité pour enrobés tièdes.
[1] F. Xiao, V. S. Punith, S. N. Amirkhanian, (2012) « Effects of non-foaming WMA additives on asphalt
binders at high performance temperatures. », Fuel, 94, pp. 144-155
[2] B. Bahia, A. Hanz, E. Mahmoud (December 16, 2009) « Quantifying the Effects of Warm Mix Asphalt
Using the Asphalt Lubricity Test. », Warm Mix Technical Working Group Meeting Seattle, WA.
[3] G. L. Baumgardner, G. R. Reinke, J. Brown II. (2012) « Lubricity Properties of Asphalt Binders Used
in Hot-Mix and Warm-Mix Asphalt Pavements. ». 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Istanbul.
Objectifs scientifiques : Identifier et comprendre le (ou les) mode(s) d’action des additifs de maniabilité
permettant la mise en oeuvre des enrobés bitumineux tièdes
Objectifs industriels : Permettre le ddéveloppement de nouveaux additifs, Posséder un argumentaire technique (pour le marketing)
Mots clefs : Enrobés tièdes, maniabilité, contacts intergranulaires
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Etude expérimentale et numérique du procédé de polissage par tribofinition
des Disques Aubagés Monoblocs
Fabien Grange (fabien.grange@enise.fr )
Encadrant(s) : Joël Rech, Guillaume Kermouche
Date de début de thèse : 25/05/2011
——————–
Le procédé de tribofinition est l’application industrielle des phénomènes d’enlèvement de matière par frottement
dans un environnement contrôlé. Les pièces à traiter sont immergées dans cet environnement qui est composé de
média abrasifs, d’additifs et d’eau. La combinaison d’un mouvement relatif des abrasifs par rapport aux pièces
à traiter ainsi que de la pression exercée par la charge permet d’obtenir différents effets comme du polissage,
rayonnage, désoxydation, dégraissage,...
Un Disque Aubagé Monobloc (DAM) est une des parties tournantes composant le compresseur d’un turboréacteur, il est composé d’un disque et d’un grand nombre de pales placées radialement à sa périphérie.

fig.1 : Cuve de tribofinition circulaire avec noyau central.
Dans cette application du procédé, une cuve posée sur des ressorts est utilisée et le mouvement est donné par
un moto vibrateur placé verticalement (fig.1). L’utilisation d’une cuve cylindrique sans noyau central permet
de placer le DAM au centre de la cuve cylindrique. Il est ensuite recouvert de média abrasifs puis l’ensemble
est mis en vibrations. L’objectif est un polissage des pales tout en affectant le moins possible les dimensions
géométriques.
Une maitrise du procédé passe par un choix judicieux des abrasifs utilisés et des vibrations à apporter. Le
choix des abrasifs se fait parmi plus de 500 références allant des formes cylindriques, pyramidales ou elliptiques
avec des tailles de 0.5 à 50mm et une vingtaine compositions différentes.
Objectifs scientifiques : L’objectif scientifique principal est une meilleure compréhension du procédé de tribofinition. Il passe par l’identification des différentes interactions entre les pièces à polir et les abrasifs ainsi que
par des simulations numériques des écoulements granulaires.
Objectifs industriels : L’objectif industriel majeur est une maitrise du procédé permettant d’optimiser les
gammes déjà en service. Une vision à plus long terme peut permettre de modifier la place de la tribofinition
dans les gammes de fabrication actuelles, ou d’utiliser ce procédé pour de nouvelles pièces.
Mots clefs : tribofinition, polissage
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Effet de l’Ostéogénèse Imparfaite sur les propriétés mécaniques du tissu
osseux
Laurianne Imbert (laurianne.imbert@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Thierry Hoc, Stéphane Avril
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
L’Ostéogénèse Imparfaite (la « maladie des os de verre ») est une pathologie rare et peu connue, pourtant ses
conséquences, comme une fragilité osseuse accrue, sont catastrophiques. Elle est, dans la majorité des cas, liée
à des mutations des gènes codant pour les chaînes de collagène de type I. Ces mutations entrainent un défaut
du collagène de type qualitatif ou quantitatif, le type du défaut étant associé à la sévérité de la maladie. Trop
peu d’informations ont été réunies à ce jour et nombre de questions sont encore sans réponse. Le comportement
mécanique des os de patients souffrant d’Ostéogénèse Imparfaite a été l’objet de quelques études [1,2] mais
beaucoup reste encore à faire sur le sujet. L’objectif de notre étude est d’améliorer la compréhension de cette
pathologie via plusieurs tests et observations microscopiques.
Nous réalisons ainsi différents tests sur 14 échantillons d’Ostéogénèse Imparfaite et 6 contrôles d’âges comparables récupérés à l’hôpital Necker (Paris) lors d’opérations de la hanche. Ces tests portent essentiellement sur
l’étude de l’os cortical, principal responsable de la tenue mécanique du squelette. Après leur préparation (découpe et polissage), les échantillons sont analysés au nanoscanner afin d’obtenir des données de structure telles
que la porosité et la densité minérale osseuse. Ils subissent ensuite un test de nanoindentation nous renseignant
sur le module d’Young et la dureté du matériau à l’échelle microscopique. Pour finir, les échantillons subissent
un test de compression sous microscope optique, ce dernier nous donne un module d’Young macroscopique,
la contrainte maximale atteinte et des données de déformations locales. Les premiers résultats montrent des
propriétés mécaniques plus faibles et une porosité plus élevée pour les échantillons d’Ostéogénèse Imparfaite par
rapport aux échantillons d’os sain.
Des tests au microscope Raman et au microscope confocal multiphotons sont également prévus afin de compléter les données mécaniques et architecturales obtenues précédemment par des informations de composition
chimique et d’orientation des fibres de collagène.
[1] Z.F. Fan, P. Smith, F. Rauch, G.F. Harris, Composites : part B 38 (2007) 411–415.
[2] M. Weber, P. Roschger, N. Fratzl-Zelman, T. Schöberl, F. Rauch, F.H. Glorieux, P. Fratzl, K. Klaushofer,
Bone 39 (2006) 616–622.
Objectifs scientifiques : Réunir des données sur l’Ostéogénèse Imparfaite afin d’améliorer la compréhension
de cette pathologie et d’aider à adapter les diagnostics et les traitements
Mots clefs : Ostéogénèse Imparfaite, propriétés mécaniques, module d’Young, dureté, densité minérale osseuse
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Étude des hypothèses de la SEA en vibro-acoustique
Thibault Lafont (thibault.lafont@cpe.fr)
Encadrant(s) : Alain Le Bot, Nicolas Totaro
Date de début de thèse : 01/01/2012
——————–
La SEA (Statistical Energy Analysis) est une méthode en vibro-acoustique introduite par Lyon [1] qui utilise
des équations relativement simples et qui séduit les industriels dès que d’autres méthodes de résolution (méthode
des éléments finis, méthode de tirs de rayons, etc) ne sont pas faisables (coût des calculs, taille des systèmes à
résoudre, etc). Néanmoins, utiliser la SEA requiert un respect des hypothèses qu’elle préconise. Les difficultés à
satisfaire ces hypothèses ont motivés plusieurs études [2-4] et ont divisés la communauté scientifique. En effet,
il y a dans la littérature, trois manières distinctes d’appréhender la SEA. Chacune est basée sur une hypothèse
de départ : le champ diffus, l’équipartition de l’énergie et l’excitation de type ’rain on the roof’. Quelles sont les
hypothèses absolument nécessaires en SEA ? Parmi ces trois hypothèses de départ y a t-il équivalence ? Le but
de cette présentation est de proposer des éléments de réponse à ces différentes questions. Cette étude se base
sur les modèles de plaques (exemple figure 1) pour quantifier chaque hypothèse et dégager la ou les hypothèses
fondamentales ou celles qui peuvent être contournées.

fig.1 : Cas d’une plaque appuyée-appuyée sollicitée par un force ponctuelle
Le concept de champ diffus a plusieurs approches possibles. Langley [5], donne un point de vue de type
acoustique ondulatoire en définissant le champ diffus comme un niveau de pression acoustique spatialement
uniforme lors d’un régime permanent et par une décroissance linéaire du niveau de pression lors d’un régime
libre. L’acoustique géométrique et l’acoustique statistique se rejoignent sur sa définition : un champ diffus est
un champ homogène et isotrope. Les « rayons sonores » peuvent prendre toutes les directions possibles avec la
même probabilité ; la densité d’énergie est la même en tout point du volume considéré [6]. Le caractère isotrope
n’est ici pas pris en compte, le champ est considéré comme diffus dès lors qu’il est homogène.
L’équipartition de l’énergie est une autre hypothèse de départ. Lesueur [7] propose une définition dans son
chapitre dédié à la SEA. Chaque sous système a un nombre fini de mode et les effets entre eux sont négligés.
Par ailleurs, chaque mode d’un sous système A est couplé à un autre du sous-système B. On appelle < EA,i >
et < EB,k > les énergies moyennes du mode i du sous-système A et du mode k du sous-système B ; EA et EB
les énergies globales ; NA et NB les nombres de modes de chaque sous-système. L’hypothèse d’équipartition de
l’énergie peut s’écrire
n
EA
EB
(1)
< EA,i >= N
; < EB,k >= N
A
B
Pour quantifier chaque hypothèse des critères de nature statistique sont proposés. Leurs expressions sont
données par
√
(
)
2 >−<E>2
σdif f use = √<E <E>
(2)
2 >−<E
2
<Enm
nm >
σequipartition =
<Enm >
Pour l’hypothèse de champ diffus, l’écart type est évalué entre les densités d’énergie de deux points de la plaque ;
pour l’équipartition de l’énergie, l’écart type entre deux énergies modales. Lorsque σdif f use tend vers zéro, les
densités d’énergie sont égales en tout point de la plaque. Le champ est parfaitement diffus. De la même manière,
lorsque σequipartition tend vers zéro, les énergies modales sont distribuées de manière équivalente sur la bande
de fréquence.
Les résultats de cette étude montrent que l’hypothèse d’efforts aléatoires décorrélés de type bruit blanc
(excitation ’rain on the roof’) implique l’hypothèse de champ diffus. La réciproque est néanmoins fausse. En
13

effet, le champ peut être diffus si une seule excitation est employée et si l’amortissement de la structure est
suffisamment faible. Par ailleurs, il y a équivalence stricte entre excitation rain on the roof et équipartition de
l’énergie modale. Le principe d’équipartition implique, par conséquent, indirectement le champ diffus.
[1] R. H. Lyon, G. DeJong. Theory and application of Statistical Energy Analysis. Buttersworths-Heimann,
1995.
[2] C. B. Burroughs, R.W. Fischer and F. R. Kern. An introduction to statistical energy analysis. J. Acoustic.
Soc. Am. 101(4) :1779–1789, 1997.
[3] H. G. D. Goyder. Vibrational power flow from machines into built-up structures. Journal of Sound and
Vibration. 68(1) :59–75, 1980.
[4] W. Wöhle. Coupling loss factors for statistical energy analysis of sound transmission at rectangular
structural slab joints. Journal of Sound and Vibration. 77(3) :335–344, 1981.
[5] R. S. Langley and P. J. Shorter. Diffuse wavefields in cylindrical coordinates. J. Acoustic. Soc. Am.
112(4) :1465–1470, 2002.
[6] F. J. Fahy. Sound and structural vibration. Academic, 1985
[7] C. Lesueur. Rayonnement acoustique des structures. Eyrolles, 1988.
Objectifs scientifiques : Mettre en évidence les hypothèses fondamentales de la SEA
Objectifs industriels : Améliorer la compréhension des hypothèses fondatrices de la SEA pour de meilleurs
applications industrielles.
Mots clefs : SEA, Champ diffus, Équipartition de l’énergie, Excitation rain on the roof
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Abrasion et tribochimie
Laura Vernhet (laura.vernhet@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Philippe Kapsa, Clotilde Minfray, Céline Delwaulle (Saint-Gobain CREE)
Date de début de thèse : 01/02/2012
——————–
Les opérations de rectification de matière, notamment sur les métaux, sont largement utilisées dans les industries
automobiles ou aéronautiques. Ces opérations mettent en œuvre des outils abrasifs constitués de grains, en
céramique par exemple. Un bon abrasif doit présenter une dureté élevée pour ne pas s’user trop vite, mais
également une certaine friabilité afin de régénérer les arêtes de coupes et éviter la formation de méplats d’usure.
Une stabilité chimique et thermique est également nécessaire.
Lors de ces opérations d’usinage, la température à l’interface entre le métal usiné et l’outil abrasif est assez
élevée. Bien que difficile à mesurer, les différentes techniques mises en place montrent qu’il n’est pas rare que la
température à l’interface dépasse 800 °C dans certains cas [1].
Dans ces conditions difficiles de température mais aussi de pression, un transfert métallique est observé sur
le grain abrasif céramique. Cet encrassement de l’outil abrasif provoque une chute de ses performances, ce qui
est problématique.
Dans la littérature les aspects tribochimiques de l’usure des céramiques [2] ont été étudiés en fonction de la
température [3] ou de l’environnement chimique, mais surtout pour des contacts céramique – céramique, et très
peu pour des contacts céramique – acier.
Le but de cette étude est de mettre en évidence et d’expliquer quels sont les mécanismes mis en jeu lors
du transfert métallique sur le grain abrasif céramique. Les réactions tribochimiques ayant lieu à l’interface seront analysées, ainsi que leur influence sur les propriétés des grains (rugosité de surface, nature chimique de
la surface...). Afin de comprendre l’influence des différents paramètres, les aspects thermiques, chimiques et
tribologiques sont étudiés en parallèle.
[1] M. Gostimirovic et al., « Optimal control of workpiece thermal state in creep-feed grinding using universe
heat conduction analysis », Journal of Mechanical Engineering, Vol. 57, N°10, 2011, p. 730–738
[2] K. Kato et al, « Wear of advanced ceramics », Wear, Vol. 253, 2002, p. 1097–1104
[3] J.M. Cox et al., « Hot friction testing of ceramics », Wear, Vol. 203-204, 1997, p. 404–417
Objectifs scientifiques : Comprendre les réactions tribochimiques se produisant à l’interface grain abrasif
céramique / métal lors des opérations d’usinage.
Objectifs industriels : Améliorer les performances des outils abrasifs, en limitant leur encrassement
Mots clefs : Abrasion, tribochimie, céramiques
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Optimisation d’un bioréacteur d’ingénierie tissulaire osseuse : étude
numérique et expérimentale
Magali Cruel (magali.cruel@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Thierry Hoc
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
L’ingénierie tissulaire est une discipline qui vise à reconstruire des organes défaillants en créant un tissu vivant
à partir de cellules souches du patient lui-même [1]. Dans le cas du tissu osseux, les défauts de grande taille ne
se réparent pas naturellement et représentent aujourd’hui un important défi clinique. L’ingénierie tissulaire est
envisagée comme une des techniques d’avenir pour prendre en charge ce type de pathologie. Des cellules souches
mésenchymateuses (CSM) sont prélevées au patient puis cultivées dans un dispositif qui permet de donner aux
cellules un support tridimensionnel ainsi qu’un environnement biochimique et mécanique : le bioréacteur.
Les CSM ont la capacité de se multiplier de manière quasi-infinie et sont sensibles aux contraintes mécaniques,
via les processus de mécanotransduction. Le bioréacteur utilisé dans cette étude est constitué d’un tube de
Plexiglas rempli d’un empilement de cubes de corail, sur lesquels sont ensemencées les CSM. Du milieu de
culture circule au sein de cet empilement (10mL/min), de manière à fournir aux cellules oxygène et nutriments.
Ce dispositif a été validé précédemment par plusieurs études du point de vue de la viabilité des cellules et de
l’implantation du greffon ([2, 3]). Cependant, il n’a pas été conçu de manière optimale quant à la sollicitation
mécanique des cellules. Cette étude a donc un objectif double : une meilleure compréhension du phénomène de
mécanotransduction sur les CSM et l’optimisation du bioréacteur existant du point de vue de la stimulation
mécanique des cellules.
D’une part, des cultures et analyses biologiques sont menées pour évaluer les contraintes mécaniques auxquelles les cellules répondent le mieux (dosage de NO, de l’expression de certains gènes, ...). Les premiers
résultats s’orientent vers un idéal de 0,7Pa en cisaillement. Des simulations numériques de mécanique des fluides
sont ensuite réalisées pour déterminer quel débit il faut appliquer au bioréacteur pour atteindre ce niveau de
contrainte au sein du dispositif. Les résultats obtenus remettent en cause la configuration initialement utilisée,
à la fois par rapport au flux utilisé, trop faible, mais aussi par rapport à la géométrie des biomatériaux choisis,
qui ne permettent pas un cisaillement et une homogénéité optimisés.
Ce travail permettra d’optimiser le design du bioréacteur actuel en améliorant la stimulation mécanique des
cellules, en vue d’une future application clinique.
[1] R. Langer and J. Vacanti, Science. No. 260 (1993).
[2] H. Petite, V. Viateau, et al., Nature Biotechnology. No. 18 (2000).
[3] B. David, D. Bonnefont-Rousselot, et al. Tissue Engineering. No. 17 (2011).
Objectifs scientifiques : Meilleure compréhension du phénomène de mécanotransduction sur des cellules
souches, optimisation d’un bioréacteur d’ingénierie tissulaire osseuse
Mots clefs : Ingénierie tissulaire, mécanotransduction, cellules souches, bioréacteur
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Lubrifiants dopés aux nanoparticules : Mécanismes d’action sur la réduction
de l’usure et des pertes mécaniques par frottement
Pierre RABASO (pierre.rabaso@insa-lyon.fr )
Encadrant(s) : Fabrice DASSENOY, Jean-Michel MARTIN, Fabrice VILLE
Date de début de thèse : 10/10/2011
——————–
Les contacts en régime de lubrification mixte/limite sont généralement la source la plus importante de pertes par
frottement dans les composants automobiles, et sont souvent sujets à usure. Le lubrifiant présent à l’interface
entre les surfaces antagonistes joue un rôle déterminant sur la réponse tribologique du contact, et les récentes
avancées en termes de synthèse de nanoparticules [1] ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives d’additivation
des huiles. Plusieurs types de nanoparticules lubrifiantes existent [2], variant de par leur forme (sphérique,
tubulaire...) ainsi que leur nature (carbonées, soufrées...). Les nanoparticules inorganiques de type fullerène (IFMoS2), à structure fermée, présentent un fort potentiel tribologique en termes de réduction durable du frottement
[3]. En complément des apports visés en frottement et en usure, ce nouveau type d’additif présente l’avantage
d’être chimiquement inerte (interactions limitées avec les autres additifs contenus dans l’huile), d’avoir un fort
pouvoir lubrifiant à température ambiante (pas d’activation thermique) et d’être effectif uniquement lorsque
sollicité mécaniquement, c’est-à-dire dans le contact.
Lors de la lubrification d’un organe mécanique complet, la présence de particules dures dans l’huile peut
s’avérer problématique en dégradant les surfaces, notamment par indentation ou abrasion [4]. Dans le cas de
particules plus molles, leur éventuelle agglomération en entrée de contact en régime de lubrification hydrodynamique est susceptible d’entraîner une sous-alimentation du contact [5], provoquant des niveaux de frottement
et d’usure importants.
Dans cette étude, différents essais tribologiques ont été mis en place pour étudier le comportement de
nanoparticules IF-MoS2 dans les régimes de lubrification mixte/limite et hydrodynamique. Les risques de sousalimentation en film complet ont été partiellement levés pour de nombreuses conditions de contact représentatives
des applications automobiles potentielles. Différents types de nanoparticules IF-MoS2 (taille, morphologie, composition) ont par ailleurs été testées, et ont permis de définir les critères à retenir pour la synthèse de nouvelles
particules permettant des gains optimaux, à la fois en termes de frottement et de réduction de l’usure.
[1] R. Tenne, Angew. Chem. Int. Ed. (2003), 42 :5124–5132.
[2] M. Bar-Sadan, I. Kaplan-Ashiri, R. Tenne, Eur. Phys. J. Special Topics (2007), 149 :71–101.
[3] I. Lahouij, T. Le Mogne, B. Vacher, A. Bruhacs, W. Tremel, J. Tannous, F. Dassenoy, Trib. Lett. (2011),
41 :55–64.
[4] R. S. Dwyer-Joyce, J. Heymer, Proc. of 22nd Leeds-Lyon Symposium on Tribology (1996), 135–140.
[5] H. A. Spikes, G. T. Y. Wan, STLE Transactions (1988), 31 :12–21.
Mots clefs : IF-MoS2, nanoparticules lubrifiantes, réduction de frottement, régime de lubrification mixte/limite,
lubrification en film complet
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Propagation d’ondes dans les milieux poroélastiques pour la vibroacoustique
Quentin Serra (quentin.serra@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Mohamed Ichchou (LTDS), Jean-Francois Deü (LMSSC)
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
Les matériaux poroélastiques sont très souvent utilisés dans l’industrie en raison de leur faible masse et de
leurs bonnes propriétés d’absorption et d’isolation sonore. Les enjeux actuels sont d’une part de pouvoir simuler
précisément la réponse acoustique d’un système contenant des éléments insonorisants, typiquement en configurations multi-couches ; d’autre part, de développer des outils d’optimisation, afin de déterminer la disposition
et les paramètres optimaux de ces éléments insonorisants.
Plusieurs modèles existent pour représenter un matériau poroélastique [1] : les modèles d’impédances, de
fluides équivalents, de plaques équivalentes [2], ainsi que le modèle de Biot-Allard [1,3] qui est le modèle le plus
complet utilisé aujourd’hui. Les modèles simplifiés permettent généralement d’obtenir des résultats corrects, mais
ils sont parfois trop imprécis pour être utilisables, et il n’est pas possible de prédire a priori l’erreur commise.
Le modèle de Biot-Allard peut être implémenté par éléments finis, mais cela nécessite un maillage très fin pour
converger et se traduit par des matrices complexes, de très grande taille et dépendant de la fréquence, ce qui
implique des temps de calculs très élevés, rendant impossible toute optimisation. On cherche donc à développer
des modèles réduits, aussi généraux que le modèle de Biot-Allard, mais moins coûteux en temps de calcul.
L’approche envisagée ici est basée sur la décomposition du mouvement sur une base d’ondes propagatives.
Cette décomposition est notamment utilisée dans des méthodes analytiques comme les matrices de transfert
(TMM) [1]. Ici, l’extension de la Wave Finite Element Method (WFEM) [3,4,5] aux matériaux poroélastiques est
envisagée. Cette méthode est un post-traitement des matrices éléments finis, utilisant l’hypothèse de périodicité
au sens de Floquet. Elle permet de calculer les courbes de dispersion d’un matériau et de construire des modèles
réduits de type ondes forcées.
L’exploitation des courbes de dispersion permet de valider ou d’invalider les hypothèses faites pour les
modèles simplifiés. D’autre part, le modèle réduit en ondes forcées permet de retrouver à moindre coût les
indicateurs acoustiques ainsi que d’observer l’influence des conditions aux limites.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

J. Allard and N. Atalla, Wiley, New York, 2009.
D.D. Theodorakopoulos and D.E. Beskos, Acta Mechanica, 103(1) :191–203, 1994.
M.A. Biot. J. Appl. Phys., 33(4) :1482–1498, 1962.
W.X. Zhong and F.W. Williams, J. Sound Vib., 181(3) :485–501, 1995.
A. Bocquillet, et al., J. Fluids. Struct., 17(4) :491–510, 2003.
B.R. Mace, et al. J. Acous. Soc. Am., 117(5) :2835–2843, 2005.

Objectifs scientifiques : Modèles réduits de matériaux poroélastiques, développement de modèles réduits à
base d’ondes forcées
Objectifs industriels : Prévision à moindre coût de la réponse acoustique de systèmes incluant des éléments
insonorisants.
Mots clefs : Matériaux poroélastiques en vibroacoustique - Modèles réduits - Wave Finite Element Method
- ondes de Floquet

18

Caractérisation mécanique des substituts cutanés
Simon Tupin (simon.tupin@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Hassan Zahouani, Thierry Hoc, Jérôme Molimard
Date de début de thèse : 01/12/2011
——————–
L’ingénierie tissulaire est devenue un champ de recherche important pour les applications médicales. La plupart
des modèles de peaux reconstruites ont étés validés par histologie et par caractérisation biochimique mais sont
limités du point de vue mécaniques [1]. Peu d’études ont étés réalisées pour analyser le comportement mécanique
de ces équivalents tissulaires [2], [3].
Dans la structure complexe de la peau, le comportement mécanique est principalement lié à la structure
du derme. En effet, le réseau fibrillaire composé de collagène et d’élastine, reliés entre eux grâce à une réticulation physiologique, apporte la résistance et l’élasticité au tissu [4], [5]. Le milieu environnant, composée de
protéoglycanes et d’eau, confère à la peau sa viscosité. La couche supérieure de la peau, l’épiderme, présente
une structure stratifiée résultante de la différenciation des kératinocytes.
Plusieurs modèles de dermes équivalents ont été proposés suivant le biomatériau utilisé pour la matrice.
Celui-ci peut être obtenu à partir de polymères naturels ou synthétiques. Les principaux critères de sélection
sont la biocompatibilité, la biodégrabilité et les propriétés mécaniques [6].
Le but de cette étude est de caractériser les propriétés mécaniques d’échantillons de dermes et de peaux
reconstruites. Ces échantillons sont issus de cellules de donneurs d’âges différents afin d’étudier l’effet de l’âge
sur les propriétés mécaniques.
Un dispositif de micro-indentation a été créé spécifiquement pour ces échantillons. Il permet la réalisation
de tests d’indentation et de relaxation qui permettent la quantification des propriétés mécaniques décrivant le
comportement rhéologique de ces échantillons. Des modèles rhéologiques ont été adaptés pour ce comportement,
prenant en compte les caractères visqueux, élastique et adhésif de ces échantillons.
Les résultats obtenus montrent une bonne corrélation entre le comportement décrit par les modèles utilisés et
les mesures expérimentales. Ils permettent une discrimination significative des échantillons représentants l’effet
d’âge.
[1] M. Ponec, E. Boelsma, S. Gibbs and M. Mommaas, « Characterization of reconstructed skin models »,
Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology, vol. 15 Suppl 1, p. 4–17, 2002.
[2] MooneyM. C., « Indentation micromechanics of three-dimensional fibrin/collagen biomaterial scaffolds »,
Journal Of Materials Research vol. 21, no. 8, p. 2023–2034, 2006.
[3] B. A. Harley, J. H. Leung, E. C. C. M. Silva and L. J. Gibson, « Mechanical characterization of collagenglycosaminoglycan scaffolds », Acta Biomaterialia, vol. 3, no. 4, p. 463–474, july 2007.
[4] F. H. Silver, L. M. Siperko and G. P. Seehra, « Mechanobiology of force transduction in dermal tissue »,
Skin Research and Technology vol. 9, no. 1, p. 3–23, febr. 2003.
[5] F. H. Silver, J. W. Freeman and D. DeVore, « Viscoelastic properties of human skin and processed dermis
», Skin Research and Technology, vol. 7, no. 1, p. 18–23, 2001.
[6] J. F. Mano and al., « Natural origin biodegradable systems in tissue engineering and regenerative medicine : present status and some moving trends », Journal of the Royal Society, Interface vol. 4, no. 17, p.
999–1030, dec. 2007
Mots clefs : Ingénierie tissulaire ; Caractérisation des tissus biologiques ; Peau reconstruite
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Encadrant(s) : Mohamed ICHCHOU,Jean Pierre LAINE, Abdel-Malek ZINE
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
Periodic structures can be considered as an assemblage of identical elements, called cells or periods. The periodic
structures are employed in lots of engineering applications. Examples include railway tracks, flat or curved panels
regularly supported, such as stringer stiffened panels, fluid filled pipes with regular flanges, acoustical ducts, rail
structures, car tyres, composite plates or shells etc. For these structures the dynamic behavior of the complete
structure can be predicted through the analysis of a single period by using the wave finite element (WFE)
approach.
One of the most important properties of periodic structures is known as absolute band gaps [1] (i.e., some
possibility of frequency regions) over which there is no propagation of elastic waves in the materials. Based on
the analysis of band gaps, frequency filters, noise control and vibration absorption techniques can be developed
[2].
To reduce the computation time as well as avoiding computation time, the WFE can be applied on the reduced model by component mode synthesis. The internal nodes that capture the local mode can be represented
by a smaller size of modal coordinates. A good precision can be obtained with only 10% of the DOFs compared
to the full model.

fig.1 :Fuselage of aircraft with periodically stiffened stringers[3]
[1] L. Brillouin, L. Dover Publication New York, United States,1953.
[2] D.J. Mead, Journal of Sound and Vibration, No.190(1996) 495–524.
[3] http ://www.strutpatent.com
Objectifs scientifiques : Prediction of the wave behavior in the complicated periodic structure using Wave
Finite Element.
Objectifs industriels : Study the vibroacoustic response of complex built-up structures
Mots clefs : Wave propagation, Wave Finite Element method, Periodic structure, Band gap, Model reduction
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