Colloque des Doctorants
19 Juin 2014
ENISE – Saint-Étienne

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 Antonin, Emmanuel,
Hanène, Hussein, Isabelle, Alexia, Pierre et Bruno.
Denis Mazuyer, Directeur du LTDS,
Le 12 Juin 2014
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Lubricant additives optimization for contacts involving iron based or
Aluminum Alloys
Catia Alves (catia.podence-alves@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Clotilde Minfray, Fabrice Dassenoy
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Aluminum is a good candidate to replace cast iron in the Internal Combustion Engine (ICE). It allows a significant decrease of the vehicle total weight leading to a reduction of the gas consumption. However, due to its
poor wear resistance, aluminum cannot be used as pure material. It needs to be alloyed to other elements in
order to increase the wear resistance, strength, fracture toughness and high specific rigidity of the final material.
Good candidates to form this alloy are silicon and copper. Silicon increases the strength of aluminum and forms
a separate hard phase in the aluminium matrix, while copper increases not only the strength of aluminium but
also its hardness. Moreover, it makes the alloy heat treatable.
The optimization of lubricants with different types of contacts (steel/steel and steel/aluminum alloys) requires
further investigation and a good understanding of the tribological properties of lubricants with such contacts.
This implies a precise characterization of the surfaces/tribofilms after the friction tests.
Friction tests were carried out in mixed regime (T = 100°, Duration Test = 60 minutes, v = 0.05 m/s and Hertz
Pressure = 200 MPa (aluminum alloy/steel contact) ; 320 MPa (steel/steel contact)), using a reciprocating
pin-on-flat tribometer. Base oil, fully formulated oil and simple blends, with one or two types of additives (for
example detergent) were used. For the steel/steel contact AISI 52100 steel was used. For the steel/aluminum
alloy contact, balls of AISI 52100 steel and 2014 aluminum alloy flats were used. The chemical composition of
the tribofilms was mainly investigated using X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).
In the case of aluminum alloy/steel contact, wear was reduced when using fully formulated oil compared to base
oil. This was found to be related to the generation of a tribofilm containing only carbon, oxygen and calcium
(from detergent). With the steel/steel contact, the use of fully formulated oil is also benefecial regarding wear
and friction behavior and seems related to the generation of a phosphate based tribofilm.
In order to understand the reason of the presence of only calcium based tribofilm in case of aluminum alloy/steel
contact, additional tests were carried out in the same conditions with different blends containing detergent and
other additives. Rubbed surfaces were also analyzed and the results compared to the fully formulated case.
Objectifs scientifiques : The scientific objective is to have a better understanding concerning the mechanisms
of tribofilm formation on aluminum alloys surfaces.
Objectifs industriels : Optimize new lubricants that can be used on both type of surfaces (aluminum alloys
and cast iron) on the Internal Combustion Engine (ICE)
Mots clefs : Aluminum alloys, lubrication, detergent, XPS
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L’effet du vieillissement de la peau sur la perception tactile : modélisations
et simulations numériques
Emna Amaied (emna.amaied@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Hassan ZAHOUANI, Christophe DONNET,Jean-Charles Pinoli
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
La main est le principal organe d’interaction de l’Homme avec son environnement. Elle permet en effet de toucher, saisir et manipuler des objets dans l’environnement. La diversité des tâches réalisables est rendue possible
grâce à sa structure et ses propriétés mécaniques et physiologiques. Le doigt humain est au cĲur de nombreuses
études dans des domaines variés comme la médecine (en anatomie, en physiologie ou en biomécanique), la mécanique et la robotique. En effet des nombreuses recherches souhaitent connaitre la complexité de sa structure et
comprendre sa sensibilité au toucher. Avec l’âge, la peau humaine subit des grandes transformations biologiques
et mécaniques. Ce changement de comportement mécanique a des implications majeures sur la perception tactile
et la résolution de la texture chez les seniors.
L’objectif de cette étude étant la modélisation et la simulation numérique du contact dynamique (doigt /différentes textures), nous nous intéressons à l’effet du vieillissement sur la perception tactile. Pour ce faire nous
étudions les caractéristiques du doigt humain afin d’obtenir un modèle qui soit le plus réaliste possible.
Nous avons développé un modèle de contact et du frottement 2D du doigt déformable sous Abaqus explicite qui
représente l’extrémité du doigt comme un espace semi-infini homogène avec l’hypothèse de contraintes planes.
Les propriétés mécaniques des différentes couches cutanées de l’angle et de l’os ainsi que la géométrie sont
prises en compte dans le comportement dynamique de la pulpe du doigt. Ce modèle permet de quantifier les
contraintes et les déformations dans les couches sous cutanées. Il permet d’étudier en détail, la mécanique des
contacts et les vibrations lorsque le doigt glisse sur une surface texturée.
H. Zahouani. Effect of roughness on vibration of human finger during a friction test wear 301(2013)343-352
E. Amaied. Mechanisms of vibration of human finger During Friction Test ICMoBT2013
Objectifs scientifiques : Modélisation et simulations numériques de la perception tactile
Mots clefs : Perception tactile, Vieillissement, Frottement,simulations numériques
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Comportement vibro-acoustique et tribologique d’un contact
verre/élastomère : application aux systèmes d’essuyage
Fabien Dalzin (fabien.dalzin@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Alain Le Bot, Denis Mazuyer
Date de début de thèse : 01/06/2012
——————–
Les voitures devenant de plus en plus silencieuses, des bruits auparavant cachés par le bruit du moteur
émergent. Parmi eux : le crissement des essuie–glaces. Ce bruit de frottement émane d’une instabilité mécanique
d’un contact verre/élastomère lubrifié à l’eau.
L’objectif de cette thèse est de comprendre l’origine de cette instabilité afin de trouver par la suite des
solutions permettant de l’empêcher. Pour ce faire, une étude expérimentale est réalisée sur un tribomètre rotatif. Ce tribomètre permet d’obtenir des observations multi-échelles du frottement élastomère/verre, allant de
l’estimation du coefficient de frottement à l’observation directe du contact à l’échelle nanométrique. L’influence
de la vitesse de glissement peut également être étudiée.
Le système essuie-glace/verre peut être modélisé par un système masse-ressort-amortisseur à un degré de
liberté, soumis à une force de frottement dépendant de la vitesse de glissement et suivant la loi de Stribeck. En
utilisant la première méthode de Lyapunov, un critère d’instabilité a été défini : l’instabilité (et donc le bruit
de crissement) se produit à des vitesses pour lesquelles le coefficient de frottement chute fortement en fonction
de la vitesse de glissement.
Ce critère est vérifié expérimentalement et requiert, pour la compréhension des mécanismes mis en jeu, une
analyse du contact verre/élastomère à l’échelle nanométrique. Le contact est alors observé par interférométrie
avec un microscope, et une loi de frottement permettant de suivre l’évolution l’effort tangentiel en fonction de
la morphologie du contact est étudiée.
L’instabilité est alors liée à une évolution du contact.
[1] J. Rouzic, A. Le Bot, J. Perret-Liaudet, M. Guibert, A. Rusanov, L. Douminge, F. Bretagnol, and D.
Mazuyer. Friction–Induced Vibration by Stribeck ?s Law : Application to Wiper Blade Squeal Noise. Tribology
Letters, 49(3) :563–572, January 2013
[2] F. Deleau, D. Mazuyer, and A. Koenen. Sliding friction at elastomer/glass contact : Influence of the
wetting conditions and instability analysis. Tribology International, 42(1) :149–159, January 2009
[3] A. Koenen and A. Sanon. Tribological and vibroacoustic behavior of a contact between rubber and glass
(application to wiper blade). Tribology International, 40(10-12) :1484–1491, oct–dec 2007. 33rd Leeds-Lyon
Symposium on Tribology, Trinity & All Saints Coll, Leeds, England, SEP 12–15, 2006
Objectifs scientifiques : Comprendre les mécanismes tribologiques à l’origine d’une instabilité de frottement
Objectifs industriels : Empêcher le crissement des essuie-glaces
Mots clefs : Crissement, instabilité, loi de frottement
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Oil ageing effect in boundary and mixed lubrication
Modestino De Feo (Modestino.de-feo@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Clotilde Minfray , Maria Isabel De Barros Bouchet
Date de début de thèse : 01/11/2012
——————–
Engine lubricant undergoes a range of chemical and physical changes during its lifetime and this can result in
performance loss of the engine. At the present, a lot of studies about additives transformations in the bulk oil
have been carried out, but a little is known about the relationship between these changes and the tribological
properties. Therefore, improvements on the understanding of the path-ways the base oil and the additives follow
during engine routine operations are still needed and more efforts to relate the changes to lubricating oil ability
have to be taken. To do so, artificial thermal ageing tests have been carried out using blend of mineral base oil
with molybdenum dialkyldithiocarbamate (MoDTC). The lubricating performance of the fresh and aged oils
has been assessed by measuring the friction coefficient using a reciprocating tribometer, under boundary conditions. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) technique has been used to investigate the tribofilm composition.
Transmission electron microscopy (TEM) analysis gives indication about the morphology and the composition
of the tribofilm formed during tribological tests.
Objectifs scientifiques : To gain insight the whole process behind the lubricant degradation and to link the
changes in the tribological performances to the differences in the chemical and physical properties.
Objectifs industriels : To understand when and why lubricants become unsuitable for their intended purpose
in order to schedule oil drain periods and to set preventive maintenance.
Mots clefs : Lubricant degradation, inorganic friction modifier, MoDTC, Friction properties
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Component mode synthesis applied to a Reissner mixed dynamic plate finite
element model
Pierre Garambois (pierre.garambois@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Louis Jézéquel, Sebastien Besset
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Most of the finite element plate models used in industry are based on a dynamic primal formulation that
uses only displacement fields. They are fast and efficient, but they need an extra calculation and integration
to get the strains and so the stress. Another point of view developed by Reissner [1] aims at defining a new
Lagrangian using both displacement fields, and generalized stress fields, called Reissner mixed function. Thus,
developing this function and discretizing the displacement and generalized stress fields, we obtain a Reissner
mixed finite element formulation with displacement and stress fields parameters. That method has already been
used for static problems [2] [3] and more rarely for dynamic problems [4]. Most of the time, the Reissner mixed
formulation is used for Mindlin thick plate theory. In my research, i develop a Reissner mixed formulation both
for thick Mindlin plate and thin Kirchoff-Love plate.
An inconvenience of the mixed formulation is the numerical size of the problems, due to the addition of generalized stress fields parameters to the displacement field parameters of the primal method. Many sub-structuring
method exist so as to reduce primal finite element such as "fixed interface mode" method (Craig & Bampton
method), "free mode" method (Mac Neal method) and "boundary mode" method [5]. Nevertheless, the obtaining of singular matrix through the mixed model makes it impossible to compute the modes of the structure,
and so to use those methods, as originally formulated. In my research, the idea is to adapt those primal methods
to build a new reduced base for the sub-structured mixed model. Thus, we can choose the type of method to
apply on each field separately.
As a result, the first part of my research talks about a Reissner mixed variational dynamic formulation of
finite element for both Mindlin thick plates and Kirchoff-Love thin plates and set the conditions of the following
finite element model. The convergence of those mixed finite element model is studied as well. The second part
of my work deals with the application of component mode synthesis and sub-structuring methods on the mixed
finite element model, those modes being obtained through regular sub-structuring methods applied to the primal
plate problem. In the end, i compute the convergence of our problem and reduction on a simple example and
present the main results.
[1] R.R Craig and M.C.C Bampton. Coupling of substructures for dynamic analysis. AIAA Journal, 6(7) :1313–
1319, 1968.
[2] E.M.B.R Pereira and J.A.T Freitas. Numerical implementation of hybrid-mixed finite element model
reissner-mindlin plates. Computers and STructures, 74 :323–334, 2000.
[3] J Dolbow, N Moës, and T Belytschko. Modeling fracture in mindlin-reissner plates with extended finite
element method. Intenrational Journal of Solids and Structures, 37 :7161-7183, 2000.
[4] Z Yang, X Chen, X Zhang, and Z He. Free vibration and buckling analysis of plates using b-spline wavelet
on the interval mindlin element. Appliedd Mathematical Modelling, 37 :3449-3466, 2013.
[5] D Brizard, L Jézéquel, andd B Troclet. Fixed interface based double modal synthesis for local damping
optimization. Computational Mechanics 2012.
Objectifs scientifiques : The first objective of my research is to set a new type of finite element model that
uses both displacement and generalized stress to get all the informations within the plates easily. The second
objective is to imagine some reduction substructuring methods for that model
Mots clefs : Component Mode Synthesis (CMS), Reissner, Mindlin, Kirchoff-Love, plate, mixed formulation,
mixed finite element, sub-structuring, vibrations.
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Assemblage composite/métal par rivetage auto-poinçonneur
Amandine Gay (amandine.gay@enise.fr )
Encadrant(s) : Philippe Bertrand, Frédéric Valiorgue
Date de début de thèse : 05/11/2012
——————–
Les nouvelles réglementations mondiales imposent de diminuer drastiquement les émissions de CO2 des véhicules. Un des premiers axes de travail permettant d’atteindre cet objectif est l’allègement de la caisse. En
remplaçant certaines pièces métalliques par des pièces en matériaux composites, il est possible de diminuer la
masse du véhicule. Une nouvelle problématique apparait alors : comment assembler les pièces métalliques aux
pièces composites ? Le rivetage auto-poinçonneur est une technologie d’assemblage présentant l’avantage de fixer
deux plaques de matériaux différents, d’épaisseurs variées et sans préparation de surface [1]. Le rivet tubulaire
creux perce la première plaque. Il se déforme plastiquement et s’expanse dans la seconde plaque grâce à la
bouterolle placée dessous. Cette technologie est utilisé couramment pour les applications automobiles dans le
cas d’assemblages de tôles métalliques mais peut-elle s’appliquer à un assemblage hybride composite/métal ?
Cette étude a pour objectif de déterminer et quantifier l’influence des paramètres process sur la tenue mécanique de l’assemblage composite/métal par rivetage auto-poinçonneur en statique et en dynamique. Les modes
d’endommagement du composite généré par le procédé de rivetage seront étudiés et modélisés. In fine, la compréhension des phénomènes induits par le rivet dans le composite permettra de proposer une modélisation de
la tenue mécanique de l’assemblage et les modes de défaillance de l’assemblage seront caractérisés.
[1] G. Di Franco, L. Fratini, A. Pasta, Materials & Design No. 35 (2012) 342 – 349
Objectifs scientifiques : Réaliser un assemblage composite/métal répondant au cahier des charges de l’industrie automobile.
Objectifs industriels : Comprendre les impacts des caractéristiques de la liaison sur la tenue mécanique de
l’assemblage en statique et en dynamique
Mots clefs : Assemblage multi-matériaux, Endommagement du composite, Rivet auto-poinçonneur
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Analyse du comportement de matériaux cémentés inoxydables sous
différentes amplitudes de glissement
Laura Haviez (laura.haviez@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Siegfried FOUVRY
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Le fretting est considéré comme un processus critique d’endommagement de pièces dans le domaine industriel.
En effet, les faibles oscillations ainsi que les vibrations introduisent des amplitudes de glissement qui vont détruire le contact entre les pièces en mouvement et ainsi diminuer le rendement d’ l’équipement [1]. Dans cette
étude, nous avons développé une stratégie expérimentale pour étudier l’effet des conditions de contact sur le
frottement et l’usure de matériaux inoxydables sujets à différentes amplitudes de glissement. Les essais ont été
réalisés avec ou sans la phase décarburée du matériau cémenté pour en évaluer son effet sur l’usure. La configuration en cylindres croisés à 90°à été utilisée pour reproduire un contact pontuel (matériau cémenté / matériau
trempé) et étudier le comportement tribologique sous sollicitations de petites (fretting) et grandes amplitudes
(reciprocating). Pour cette configuration en contact pontuel du type sphère/plan, l’exposition à l’air ambient
est un aspect important [2] : la surface frottée est toujours cachée (H) et la surface frottante est alternativement
exposée (E). Des analses microscopiques et optiques (profils 2D, 3D) ont été réalisées pour caractériser l’évolution de la surface sollicitée. Les résultats montrent une influence non négligeable de l’effet de l’exposition à
l’air lorsque la phase décarburée est présente. Selon l’exposition du matériau, des processus d’usure abrasive ou
adhésive peuvent être activés [3]. Ce phénomène a été quantifié par l’évolution de la forme du cycle de fretting,
le taux d’usure et la rugosité interne à la trace de fretting. Une loi bilinéaire énergétique est alors introduite pour
quantifier la cinétique d’usure du système tribologique. La transition d’un état initial à forte cinétique d’usure
à un état de plus faible cinétique a été mise en relation avec l’élimination complète de la phase décarburée.
[1] R.B. Waterhouse, D.E. Taylor, Fretting debris and the delamination theory of wear, Wear 29, 337-344,
1974.
[2] C. Mary, T. Le Mogne, B. Beaugiraud, B. Vacher, J.M. Martin, S. Fouvryă : Tribochemistry of a Ti alloy
under fretting in airă : Evidence of titanium nitride formation. Tribology Letters 34, 211-222, 2009.
[3] D.M. Mulvihill, M.E. Kartal, A.V. Olver, D. Nowell, D.A. Hills : Investigation of non-Coulomb friction
behaviour in reciprocating sliding. Wear 271, 802-816, 2011.
Objectifs scientifiques : Comprendre les phénomènes d’usure mis en jeu en fonction des conditions expérimentales
Objectifs industriels : Déterminer le comportement en usure des matériaux inoxydables sélectionnés
Mots clefs : Usure, frottement, amplitude de glissement, approche énergétique, acier inoxydable
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Etude expérimentale du comportement hydromécanique d’un sable fin
limoneux proche de la saturation
Ngoc Lan Hoang (email@monsite.fr )
Encadrant(s) : Denis BRANQUE, Thiep DOANH
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Dans le cas des ouvrages en terre (digues, remblais,..), il est aujourd’hui nécessaire d’optimiser l’utilisation
des sols fins locaux pour diminuer le recours aux matériaux standards de carrières provenant parfois de sites
lointains. La diminution de l’impact du transport, l’utilisation maximale des ressources locales, la réduction du
recours au traitement et la préservation des ressources en matériaux nobles répondent à la fois aux objectifs
d’efficacité économique et de développement durable. Aussi, l’élargissement du spectre de réutilisation des sols
fins non traités et l’optimisation de la conception des ouvrages en terre au sens large exigent une meilleure
compréhension du comportement hydromécanique de ces matériaux.
Les travaux menés dans le cadre de cette thèse s’inscrivent pleinement dans ce contexte. Ils sont en partie
menés et financés dans le cadre du projet ANR "Terredurable" (période 2012 -2015). Ces travaux visent à
caractériser au travers d’essais de laboratoire le comportement hydromécanique d’un sable fin limoneux (sol A1
dans la classification GTR) proche de la saturation, ceci pour différentes conditions de compactage. En effet, le
comportement des sols fins dans ce domaine où l’air est occlus dans le fluide interstitiel (et peut évoluer vers
l’état d’air dissous ou vers la création d’une phase gazeuse continue) est très mal connu en raison du manque
de résultats expérimentaux. Or ce domaine correspond précisément à de nombreux cas pratiques : remblais ou
barrages compactés coté humide de l’optimum Proctor, frange capillaire des sols naturels ou même sous le toit
de la nappe, sols en état de succion avant désaturation pouvant générer des gonflements à l’imbibition.
La campagne expérimentale mise en Ĳuvre comprend d’une part des essais dit de ń référence ż (essais oedométriques, essais triaxiaux C.D et C.U) visant à caractériser le comportement du matériau à l’état saturé. Elle
comprend d’autre part des essais réalisés sur le matériau partiellement saturé durant lesquels le paramètre d’état
ń succion ż est mesuré (essais Proctor pour détermination des courbes d’iso-succion) ou bien imposé (essais de
drainage imbibition, essais oedométriques). En parallèle de ces essais, un appareil oedométrique original est
développé. Ce dispositif équipé d’une membrane souple pour l’application du chargement oedométrique et d’une
contre-pression dans l’échantillon doit permettre d’étudier la dépendance de la courbe de chargement oedométrique vis à vis de l’état de saturation du matériau.
Dans le cadre d’une analyse croisée, ces résultats seront confrontés aux résultats obtenus par les autres partenaires du projet TERREDURABLE dans le cas de matériaux de nature différente. La base de données et
d’analyses ainsi constituée doit également servir au développement et à la validation de travaux de modélisation
numérique menés en parallèle dans ce projet et portés par le LTDS/ENTPE (H. Wong, A Fabbri). Enfin, ces
nouvelles connaissances ont pour but d’alimenter la réflexion des praticiens (bureau d’études et entreprises)
pour la rédaction à terme d’un guide méthodologique de conception.
Mots clefs : Sol fin compacté, Sol partiellement saturé, Comportement hydromécanique, Essais oedométriques, Essais triaxiaux, Succion
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Etude et modélisation du comportement thermo-mécanique du cheveu humain
Juliette Jamart (juliette.jamart@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Hassan Zahouani, Jean-Michel Bergheau
Date de début de thèse : 25/05/2012
——————–
Le cheveu humain est un matériau complexe, essentiellement constitué d’une protéine riche en soufre présente
sous forme de fibres : la kératine. Ces fibres, également appelées protofibrilles, constituent des zones cristallines
très organisées noyées dans une matrice amorphe et toutes orientées dans le sens longitudinal [1]. Cette organisation microstructurelle est responsable de l’anisotropie du comportement mécanique du cheveu et rappelle
également celle des polymères semi-cristallins [2].

fig.1 : Représentation de la structure multi-échelle du cheveu humain
D’un point de vue chimique, la microstructure du cheveu est maintenue par des liaisons plus ou moins fortes
rendant les propriétés mécaniques du cheveu dépendantes de nombreux facteurs environnementaux tels que la
température, le taux d’humidité, l’ajout de cosmétique, etc. [3],[4]. En effet, certains facteurs peuvent favoriser
la rupture ou la création de ces liaisons, changeant complètement l’organisation micro-structurelle du cheveu
ainsi que son comportement mécanique et ses propriétés visco-élasto-plastiques [5].
Les appareils de mise en forme du cheveu tels que les lisseurs ont actuellement des plages de températures
allant de 140°C à 230°C et un usage quotidien de ces appareils peut fortement endommager le cheveu en le
rendant moins résistant et moins brillant, comme l’ont remarqué de nombreuses utilisatrices. Une étude du
comportement mécanique, basée sur des essais de traction et relaxation sur cheveux unitaires a permis d’observer une évolution : plus la température de traitement est élevée, plus les propriétés mécaniques telles que
la raideur et la viscosité sont affectées. Pour connaître le lien entre cette évolution du comportement et les
changements ayant lieu au sein de la microstructure, des mesures de micro-diffraction des rayons X permettant
de rentrer au coeur du cheveu ont été réalisées. La combinaison des différents résultats a permis d’établir un
scénario quant au réel effet de la température sur le cheveu humain.
[1] C. R. Robbins, Chemical and Physical Behavior of Human Hair. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
[2] C. Popescu, H. Höcker, Hair the most sophisticated biological composite material, volume 36, August
2007.
[3] P Zuidema, L E Govaert, F P T Baaijens, P a J Ackermans, and S Asvadi. The influence of humidity on
the viscoelastic behaviour of human hair, volume 40, January 2003.
[4] JWS Hearle and WE Morton. Physical properties of textile fibres, 2008.
[5] M. Feughelman. A Model for the Mechanical Properties of the alpha Keratin Cortex, Text. Res. J.,
64(4) :236–239, April 1994.
Objectifs scientifiques : Comprendre l’effet de la température sur le cheveu humain à travers une étude
microstructurelle et mécanique
Objectifs industriels : Améliorer les appareils de mise en forme du cheveu
Mots clefs : Cheveu humain, Kératine, Température, Comportement mécanique

11

Generation and properties of fine and ultrafine particles produced during
silicon grinding step for the chemical industry
Eloi Kewes (eloi.kewes@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Jean-Luc Loubet, Franck Dahlem & Sandrine Bec (LTDS), Nicolas Estime & Jacques Grollemund
(Bluestar Silicones
Date de début de thèse : 01/11/2012
——————–
The production of many silicones requires the synthesis of a primary monomer, the dichlorodimethylsilane [1],
which is produced by reacting Metallurgical Grade (MG) silicon with gaseous chloromethane in a fluidized bed.
This reaction, catalyzed by copper, is still not well understood. The silicon feed is obtained by the dry grinding of precrushed MG silicon ingots in a mill. Both the reactivity of the particle surface and the particle size
are of major importance regarding respectively the reaction performances and the hydrodynamics of the reactor.
Despite a target size of few hundreds of microns, some finer particles are produced during the grinding of
MG Silicon. These particles are suspected to be detrimental to the process due to several factors. The tendency
of fine particles to be elutriated in fluidized bed [2] provokes a loss of product. They are known to reduce the
flowing properties of the powder [3], which is detrimental to the process. Finally, their tendency to agglomerate
on coarser particles (see figure 2) could decrease the efficency of the formation of active sites in the catalytic
Rochow Synthesis.

100 µm

5 µm

Scanning Electron Microscope observation of MG Silicon particles after grinding, numerous fine size particles
are present and adhere to the (desired) coarser ones.
To better understand and pounder the influence of these fine particles, a first step is the full characterization
of the fine particles, beginning with chemical composition, distribution of shape and size, concentration in the
mill outflow. Because of the agglomeration of fines and coarser particles, specific lab-scale classification methods
have been developed. Our results indicate that fine particles are not composed mainly of impurities but are
more pure silicon particles (99.99 %). The different chemical composition between fine and coarse may arise
from different fracture mechanisms [4].
To understand these fracture mechanisms, various scale mechanical studies were undertaken. At micron
scale, nanoindentation studies have shown that the different phases of MG Si have different Young moduli and
hardness values. At bulk powder scale, batch grinding tests will be used to measure the grinding kinetics and
will be interpreted by the population balance model [5].
The flowing properties of the ground MG Si powder were investigated in a lab scale fluidized bed. The elutriation properties of the powder were studied using Colakyan’s model [6]. The smallest particles are not easily
entrained. Conversely, high voltages due to entrainment were observed and suggest an electrostatic charge build
up in the bed. Subsequently, interparticular interactions could be enhanced in the bed. The adhesion forces are
thus investigated using the Electrostatic Force Microscopy (EFM). Prospects include measuring the electrostatic
charge build up (triboelectrification) subsequent to interparticular friction. Ultimate goal is to understand the
adhesion phenomena in the powder, especially during fluidisation.
These different investigations aim at understanding the formation of fine particles in the grinding process of
silicon and quantifying their impact on the downstream process.
[1] D. Seyferth, Organometallics 20 (2001), pp. 4978–4992.
[2] Fluidization Engineering, D. Kunii and O. Levenspiel, Butterworth-Heinemann, 1991.
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[3]
[4]
[5]
[6]

G. Lumay et al., Powder Technology 224 (2012), pp. 19–27.
E. Kewes et al., Powder Technology, under review.
Austin and Luckie, Powder Technology 5 (1972), pp. 215–222.
Colakyan and Levenspiel, Powder Technology 38 (1984), pp. 223–232.

Objectifs scientifiques : Understand : the adhesion mechanisms between fine and coarse particles, enhance
the role of interparticular friction in triboloelectrification of Metallurgical Grade silicon powder ; the influence
of interparticular adhesion on entrainment kinetics in fluidized beds ; the grinding mechanisms and kinetics of
MG Si.
Objectifs industriels : Gain knowledge on the finest fractions of the MG Si powders ; understand their formation and consequences to optimize the industrial powder for the industrial Direct Synthesis.
Mots clefs : Metallurgical Grade Silicon, Grinding, Fluidization, Electrostatic Forces
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Analyse par éléments finis de l’effet de la taille de grains sur la diffusion
Victor Lacaille (victor.lacaille@enise.fr )
Encadrant(s) : Eric Feulvarch, Guillaume Kermouche, Jean-Michel Bergheau
Date de début de thèse : 01/11/2012
——————–
Les traitements thermochimiques comme la cémentation et la nitruration sont de nos jours largement utilisés
dans les process industriels. Leur principal intérêt est d’augmenter la résistance à la fatigue et à l’usure des
surfaces de pièces métalliques, tout en limitant les variations de la géométrie de celles-ci et en évitant d’éventuels
changements de phase dans le matériau. Cependant, l’efficacité de tel procédés est toujours contrainte par
les mécanismes de diffusion des espèces chimiques : pour atteindre une profondeur suffisante dans un temps
relativement restreint, il est nécessaire de réaliser les traitements thermochimiques à haute température.
La société Winoa a développé une technique de déformations pastiques sévères dérivée du procédé de grenaillage qui conduit à un fort raffinement de la taille des grains en surface de la pièce jusqu’à une taille nanométrique [3]. Un des effets de ce procédé est d’améliorer significativement l’efficacité des traitements thermochimiques [2]. Cette technique améliore particulièrement la cinétique de diffusion et peut modifier l’état de
précipitation dans le matériau.
Le but de cette étude est de bien comprendre les effets de la microstructure sur la cinétique de diffusion. Pour
cela, des simulations par éléments finis de la diffusion sont menées sur des volumes élémentaires représentatifs et
une technique d’homogénéisation est utilisée pour extraire un coefficient de diffusion macroscopique en fonction
de la taille des grains.

fig.1 : Exemples de volumes élémentaires représentatifs utilisés pour cette étude.
[1] Lacaille, V., Morel, C., Feulvarch, E., Kermouche, G., & Bergheau, J.-M. Finite element analysis of the
grain size effect on diffusion in polycrystalline materials. Submitted to Computational Materials Science on
April 2014.
[2] Prezeau, T. ; Muller, T. ; Dransart, E. & Giraud, Y. Amélioration par un prétraitement mécanique de "NanoPeening" des performances des traitements thermochimiques : Cas de la nitruration et de la carbonitruration
basse pression. Traitements et Matériaux, 2011, 412, 37–43
[3] Winoa, Surface treatment of a metal part by oblique shot peening, 2012
Objectifs scientifiques : Comprendre l’influence de la microstructure sur les phénomènes de transport.
®
Objectifs industriels : Maitriser les effets du procédé de NanoPeening sur les traitements thermochimiques.
Optimisation des traitements thermochimiques (économies de temps et d’énergie).
Mots clefs : Keywords
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CAD Geometries parameterization framework dedicated for fast design
optimization
Lei Zhen (zhen.lei@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Louis JEZRQUEL
Date de début de thèse : 22/09/2012
——————–
Structure optimization is an involved but effective tool for engineering design. It has been used in various fields
for example automobile ,airplane etc. to get a better design. The design procedure constitutes the iteration of
design variables. In each iteration, the mesh should be created and then structure response are evaluated. This
operation is time consuming and needs a lot of artificial interaction. In another aspect, the link between design
variables and mesh is a implicit and cannot provide a direct map from the design variables to the finite element
model, thus the analytical design sensitivity information is hard to get. The aim of this thesis is to find a new
method to ameliorate the above problem.
Isogeometric analysis (IGA) [1] is a powerful numerical method for solving the partial differential equations
(PDE). It is of tremendous advantages over the traditional finite element analysis (FEM), for example, the
easier mesh creation and the geometry exact representation. IGA has successfully used in many field such as
solid mechanics analysis, fluid mechanics analysis, electromagnetic analysis, etc. It seems it can be a potential
alternative tool for structure analysis in the design circle and can avoid some of the problems mentioned above.
Shell structure is a widely used structure form due to its high load to weight ratio. There are a lot of shell
formulations, of which the frequently are Reissner-mindlin shell and Kirchhoff-love shell [2], the former can account for the shear deformation as well as the latter not. In this presentation, the methodology of Kirchhoff-love
shell modal analysis in combination with IGA method will be presented.
[1] Hughes, Thomas JR and Cottrell, John A and Bazilevs, Yuri. Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. 194
(2005), 4135-4195.
[2] Bischoff, M and Bletzinger, K-U and Wall, WA and Ramm, E. Encyclopedia of computational mechanics,
2004.
Objectifs scientifiques : Developing new methodologies in structure optimization which can give better design.
Mots clefs : Optimization, shell structure ,Isogeometric analysis
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Experimental study by full field measurement techniques of the stress
gradients effect under fretting, fretting-fatigue and notch fatigue
Abdel Rahman Moustafa (abdel-rahman.moustafa@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Bruno Berthel, Siegfried Fouvry, Eric Charkaluk
Date de début de thèse : 15/11/2012
——————–
One of the main causes of structure failure under cyclic loadings is the presence of high stress gradients states.
Fretting, a localized relative motion between components pressed together by external normal forces and undergoing oscillating tangential forces, can be considered as the worst case scenario which introduces the strongest
stress gradients. Taking into account the effects of those gradients on the mechanical behavior is essential for a
proper evaluation of structures life. Considerable progress has been made in the understanding of this phenomenon but the classical identification techniques used [1] remain time-consuming and require expensive destructive
methods that render dispersive results.
This work emphasizes the application of an alternative method using an innovative experimental technique based
on coupled kinematic and thermal measurements, to evaluate the crack nucleation threshold. Crack nucleation
response at 106 cycles of a well known 35Ni Cr Mo 16 low-alloyed steel was studied under various plain fretting
and fretting fatigue elastic partial slip conditions, another C70 steel alloy notched fatigue specimens with a
centered hole were also considered, covering a wide stress gradient domains.
Tests were carried out using experimental set-ups specially designed at LTDS and mounted on a servo-hydraulic
machines. The configuration chosen for the coupled measurement was the two-face measurement set-up. Employed for the first time in the works of [2,3,4], the main advantage of this set-up is the flexibility to choose the
surface coating of each technique separately. Problems related to temporal and spatial matching of images were
solved using a multi-controller and a reference target.
Temperature evolution averaged over a region of interest can be decomposed into an overall thermal drift and
two periodic signals. A method of sliding-smoothing by least-squares was applied to analyze separately the effect of each signal. Results have shown that the cracking phenomena generated in a very severe stress gradients
situations are more important when cylinder radiuses are small. A comparison between the classical destructive
cracking identification technique and the technique developed in this work was then made and differences between both methods were less than 5%.
[1] Proudhon H., Fouvry S., and Yantio G., Determination and prediction of the fretting crack initiation :
introduction of the (P, Q, N) representation and definition of a variable process volume. International Journal
of Fatigue 2006 ;28(7) :707–713.
[2] Chrysochoos A., Berthel B., Latourte F., Galtier A., Pagano S., Wattrisse B., Local energy analysis of
high-cycle fatigue using digital image correlation and infrared thermography. The Journal of Strain Analysis for
Engineering Design 2008a ;43(6) :411–422.
[3] Chrysochoos A., Berthel B., Latourte F., Galtier A., Pagano S., Wattrisse B., Local energy approach to
steel fatigue. Strain 2008b ;44(4) :327–334.
[4] Chrysochoos A., Huon V., Jourdan F., Muracciole J., Peyroux R., Wattrisse B., Use of full-field Digital
Image Correlation and infrared thermofrapgy measurements for the thermomechanical analysis of material behaviour. Strain 2010 ;45(1) :117–130.
Objectifs scientifiques : Better understanding of the damage process related to multiaxial cyclic loadings
with high stress gradient states in order to develop life prediction tools using innovative techniques such as
infrared measurements and digital image correlation
Mots clefs : Fretting, stress gradient, crack nucleation, infrared, digital image correlation
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Étude du comportement hygrothermique du pisé
Lucile Soudani (Lucile.SOUDANI@entpe.fr)
Encadrant(s) : Jean-Claude MOREL et Monika WOLOSZYN
Date de début de thèse : 12/11/2013
——————–
Le matériau terre pourrait être une réponse aux défis énergétiques liés au domaine du bâtiment, du fait de sa
capacité à réguler l’humidité et à améliorer la qualité de l’air tout en maintenant une température intérieure
relativement stable. Cependant, son impact sur les performances énergétiques globales des bâtiments reste mal
identifié. Notre étude a pour objectifs de quantifier les effets des transports de masse et de chaleur, et des changements de phases ayant lieu à l’intérieur des pores, sur le comportement hygrothermique du matériau terre.
Pour cela, un modèle hygrothermique couplé a été développé. Le modèle est validé par comparaison avec des
résultats expérimentaux obtenus sur les murs en pisé de taille métrique. La pertinence de l’hypothèse visant à
négliger les effets de variation en température sur la pression de liquide, à humidité relative constante, a été
évaluée à travers l’analyse de la précision du modèle par simulations numériques sous COMSOL Multiphysics® .
Mots clefs : modèle hygrothermique ; transport de chaleur et d’humidité ; pisé
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Etude et compréhension du faïençage thermique en rectification du 32CDV13
nitruré
Alexis Van Robaeys (alexis.vanrobaeys@enise.fr)
Encadrant(s) : Hédi Hamdi
Date de début de thèse : 02/07/2012
——————–
L’industrie aéronautique cherche continuellement à produire des pièces mécaniques de plus en plus légères et
résistantes, qui doivent fonctionner dans des conditions de température et sollicitations mécaniques sévères. Les
optimisations faites pour atteindre ces objectifs ne doivent en aucun cas compromettre la fiabilité importante
de ces pièces. Cette course à la performance a mené dans le cas des éléments rotatifs au développement de pistes
de roulement intégrées aux éléments de transmission, dans le but de réduire la masse embarquée des aéronefs et
de réduire l’encombrement de la chaine de transmission de puissance à l’intérieur de ceux-ci. Pour produire des
pièces avec de telles spécificités, la société Airbus helicopters utilise l’acier 32CDV13 nitruré. Sa limite d’élasticité élevée, combinée aux hautes valeurs de dureté superficielle que permettent d’atteindre la nitruration, en
font un matériau très bien adapté à ce type d’utilisation.
Les surfaces fonctionnelles que sont les pistes à billes et à rouleaux, ainsi que les dentures, sont rectifiées pour
leur conférer des dimensions respectant des tolérances strictes mais également un état de surface propice au
roulement et glissement. Lors du contrôle systématique avant assemblage de ce type d’élément de transmission,
des réseaux de fissures ont été détectés sur les zones rectifiées de certaines pièces. Des contrôles complémentaires
ont révélé que ces défauts apparaissent lors de la phase de rectification après nitruration.
Afin de comprendre les mécanismes qui mènent à cette dégradation de la surface, des caractérisations de la
couche fissurée ont été réalisées. Un modèle par éléments finis thermomécanique en 3 dimensions de la rectification de pistes à billes a été développé à l’aide du logiciel SYSWELD® . Il donne les températures et états
de contraintes pendant et après la rectification, tout en prenant en compte l’état initial obtenu par nitruration.
Une comparaison a été faite entre les valeurs numériques et des mesures expérimentales sur des pièces générées
avec des taux de défauts contrôlés. Une bonne cohérence du modèle en termes de contraintes résiduelles a pu
être démontrée et le phénomène de dégradation a pu être identifié.
Objectifs scientifiques : Compréhension des phénomènes menant à la fissuration durant la rectification, création d’un modèle numérique de la rectification de pistes à billes nitrurées
Objectifs industriels : Maîtrise de l’intégrité de la surface rectifiée, création d’un outil de prédiction des
défauts en rectification
Mots clefs : Faïençage thermique, rectification, nitruration, pistes à billes, 32CDV13, simulation numérique
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Comportement dynamique de surfaces sèches et rugueuses en glissement :
Application au bruit de frottement
Chaima Zouabi (chaima.zouabi@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Joël Perret-Liaudet, Julien Scheibert
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
En régime sec, le frottement entre deux surfaces rugueuses se caractérise par une succession de chocs entre
micro-aspérités antagonistes. Il en résulte un régime dynamique de type vibro-impact qui est à l’origine du
bruit de rugosité. Le niveau de ce bruit dépend pour l’essentiel de la topographie des surfaces, de la vitesse de
glissement et des modes de déformations des deux solides frottants. Plusieurs travaux réalisés au laboratoire ont
permis de mieux caractériser ces relations macroscopiques [1-3]. Cependant leur origine microscopique reste mal
comprise. Le sujet de thèse s’intéresse à avancer dans cette compréhension en s’appuyant sur : 1. Des expériences
originales et novatrices permettant de compter le nombre des chocs entre aspérités et d’en fournir leur répartition
spatiale et temporelle. Le principe est basé sur la mesure de la résistance électrique de microcontacts sur une
surface pixélisée. 2. Des simulations numériques originales (simulation directe, carte de 1er retour,..). La mise
en regard de ces deux approches permettra de mieux comprendre la statistique des chocs entre mirco-aspérités
et d’en extraire les mécanismes. Dans cette présentation, nous présenterons le dispositif expérimental qui est
maintenant opérationnel ainsi que les premiers résultats de mesure. Nous conclurons par la présentation des
différents modèles numériques de contact rugueux type carte 1er retour [4] et les résultats statistiques qui en
découlent concernant les intervalles de temps entre chocs et les vitesses d’impact.
[1] Viet-Hung.A, Perret-Liaudet.J, Le Bot.A, Scheibert.J, Direct numerical simulation of the dynamics of
sliding rough surfaces. Comput. Mech (2013)
[2]Ben Abdelounis.H, Le Bot.A, Perret-Liaudet.J, Zahouani.H, An experimental study on roughness noise
of dry rough flat surfaces. Wear (2010)
[3] Le Bot A, Bou Chakra E, Measurement of friction noise versus contact area of rough surfaces weakly
loaded. Tribol Lett (2010)
[4] Barroso J.J., Carneiro M.V., Macau E.E.N. Phys Rev E 79 026206 (2010)
Objectifs scientifiques : Comprendre la dynamique spatio-temporelle des micro-impacts à l’origine du bruit
de rugosité.
Mots clefs : processus stochastique, vibro-impact, acoustique, topographie de surface.
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