Colloque des Doctorants
14 Novembre 2013
ENTPE – Vaulx-en-Velin

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, Laura, Sabrina, Thomas, Kevin et Bruno.
Denis Mazuyer, Directeur du LTDS,
Le 8 Novembre 2013
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Etude des processus d’usure d’un contact Waspaloy/René125 soumis à des
sollicitations de fretting usure sous hautes températures : Influence de la
glaze layer
Fathia Alkelae (fathia.alkelae@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Siegfried Fouvry
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
Une recherche a été conduite pour étudier le comportement tribologique d’une interface Waspaloy/René125
soumise à des sollicitations de fretting en glissement total, en fonction de la température. On fixe les conditions
de chargement telle que : P = 67 N, dg = +/- 100 µm, f = 25 Hz et on fait varier la température entre 20°C
et 700°C, de façon à évoluer l’effet de la pression de contact, deux configurations sont étudiés : Poinçon/Plan
et Sphère (12.7mm)/Plan, la première permet d’étudier des faibles pressions (pmoy = 10 MPa) et la seconde
des hautes pressions (pmoy = 667 MPa). On montre qu’il existe trois régimes tribologiques. En dessous d’une
température seuil de 200°C (domaine I), l’usure est contrôlée par des processus adhésifs induisant des taux
d’usure élevés et de forts coefficients de frottement. Dans le domaine intermédiaire II (200°C < T > 300°C) on
observe la formation d’une "glaze layer" troisième corps oxydé accommodant ainsi les sollicitations de contact,
ce qui permet de réduire le coefficient de frottement et le taux d’usure. Au-dessus de 300°C (domaine III), la
"glaze layer" est stabilisée de sorte que le coefficient de frottement reste faible (0.4) et l’usure devient négligeable.
On montre que les deux géométries conduisent à des évolutions très similaires. Aussi si la formation de la "glaze
layer" protectrice est dépendante de la température, on démontre que la constitution de ce troisième corps est
très peu dépendante de la géométrie du contact et indépendant de la pression moyenne imposée.

fig.1 : Evolution du volume usé total en fonction de la température pour les deux configurations : Sphère/Plan
et Poinçon/Plan.

fig.2 : Evolution du coefficient de frottement en fonction de la température pour les deux configurations.
3

[1] O.O. Ajayi, R.A. Erck, "Variation of nominal contact pressure with time during sliding wear", International Joint Tribology Conference, October 22–24, 2001.
[2] R.Rybiak, S. Fouvry, B Bonnet, "Fretting wear of stainless steels under variable temperature conditions :
Introduction of a Ścomposite’ wear law", Wear 268 (2010) 413–423.
[3] I.A. Inman, S. Datta, H.L. Du, J.S. Burnell-Gray, Q. Luo, "Microscopy of glazed layers formed during
high temperature sliding wear at 750°C", Wear 254 (2003) 461–467.
Objectifs scientifiques : étude de l’évolution de quelques paramètres tribologiques en configuration Poinçon/Plan et sphère/Plan
Objectifs industriels : Caractérisation du comportement du système tribologique Waspaloy/René125 à haute
température
Mots clefs : fretting, usure, travail à chaud, glaze layer
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Dépollution d’une kaolinite contaminée, par électrocinétique
Abdelkader BEN HASSINE (abdelkader.ben-hassine@enise.fr )
Encadrant(s) : Hanène SOULI, Philippe DUBUJET
Date de début de thèse : 03/05/2012
——————–
La dépollution des sols et le choix des méthodes adéquates pour cette application ont suscité un intérêt particulier ces dernières années. Il existe presque autant de méthodes de dépollution que de type de pollution. La
méthode de dépollution par électrocinétique est l’une de ces méthodes. Elle consiste à appliquer un courant
électrique et de provoquer ainsi la migration des polluants (métaux lourds dans notre cas). L’objectif de ce
travail est d’évaluer l’efficacité de cette méthode quand elle est utilisée pour la décontamination d’une kaolinite polluée par le plomb. Pour cette étude, la longueur de l’échantillon était de 20 cm. Le champ électrique
appliqué est égale à 1V/cm. Les premiers essais réalisés sans contrôle du pH, en utilisant le NaCl comme une
solution électrolytique, montrent une grande évolution du pH dans le compartiment cathodique, ces conditions
ne permettent pas le déplacement des cations [1]. Par la suite, l’acide citrique a été choisi comme une solution
électrolytique pour assurer une bonne stabilité du pH au cours de l’essai et d’éviter la précipitation du plomb
sous forme d’hydroxyde [2]. Les essais de traitement électrocinétique de la kaolinite sont réalisés à des durés
égales à 48h, 72h, 96h, 120h, 168h, 192h. Des mesures sont effectués au cours des essais, telle que, le pH des
réservoirs anodiques et cathodique, l’intensité de courant électrique et la différence de potentiel de l’échantillon.
Les mesures effectuées après les essais sont, le pH, la conductivité et le flux électro-osmotique en fonction de la
distance par rapport à l’anode. Les résultats obtenus montrent que l’intensité électrique diminue et la différence
de potentiel augmente en fonction du temps [3]. Ce comportement est accompagné d’une diminution progressive
de la conductivité suggérant une migration du plomb vers la cathode au cours du traitement.
[1] Acar, Y.B., Gale, R.J., Putnam, G., Hamed, J., 1989. Electrochemical processing of soils : its potential
use in environmental geotechnology and significance of pH gradients. Proc. 2nd Int. Symp. Environ. Geotechnol.
Shanghai China Envo Publ. Bethlehem Pa 1, 25 :38.
[2] Acar, Y.B., Alshawabkeh, A.N., 1993. Principles of electrokinetic remediation. Environ. Sci. Technol. 13,
2638–2647.
[3] Reddy, K.R., Chinthamreddy, S., Al-Hamdan, A., 2001. Synergistic Effects of Multiple Metal Contaminants on Electrokinetic Remediation of Soils. Remediat. J. 11, 85–109.
Objectifs scientifiques : La mise en évidence des mécanismes liés à l’application du courant électrique et
étude macroscopique/microscopique des propriétés des sols avant et après le traitement l’électrocinétique
Objectifs industriels : La dépollution : évaluer l’efficacité de la méthode électrocinétique sur des sols argileux.
Mots clefs : Kaolinite, plomb, électrocinétique, conductivité
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Effet de la teneur en microsphères sur les propriétés thermomécaniques et
la performance au feu des mousses syntactiques phénoliques de type résol
Mounia Bouslah (mounia.bouslah@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Michelle Salvia, Stéphane Benayoun
Date de début de thèse : 03/10/2011
——————–
A l’heure actuelle, les spécifications et les contraintes normatives imposent le développement et la caractérisation de performance des systèmes d’isolation et ignifuges pour de nombreuses applications thermo-structurales.
Notamment, une prise de conscience des normes d’incendie s’est accrue dans les zones où la sécurité publique
est importante. L’utilisation des mousses syntactiques phénoliques paraît être un des meilleurs compromis d’isolation par rapport à son comportement au feu et sa tenue mécanique, surtout vis-à-vis des mousses alvéolaires.
Ce matériau composite dit mousse syntactique est constitué d’une matrice de résine polymère dans laquelle des
microsphères creuses de verre (porosité fermée et non connectée) sont incorporées. D’autre part, les matériaux
phénoliques présentent une excellente tenue thermique et au feu grâce à leur structure chimique unique [1-3]. Ils
ont la particularité de dégager de très faible quantité de fumées et d’émanations toxiques à l’exposition du feu.
Par ailleurs, ils ont une tendance naturelle à la carbonisation avec la formation d’une structure charbonneuse ou
char qui isole et protège le matériau sous-jacent. Une étude de la relation structure-propriété et en particulier
l’influence du taux de microsphères sur le comportement au feu a donc fait l’objet de ce travail. Dans ce but,
une caractérisation des propriétés thermomécaniques et thermiques (Analyse Mécanique Dynamique, Analyse
Calorimétrique Différentielle et Analyse Thermo-Gravimétrique) a été menée. Enfin, le comportement au feu
des composites à différents taux volumiques de microsphères a été étudié à l’aide d’un banc de test au feu conçu
dans ce travail.

fig.1 : Micrographies obtenues par MEB de la surface de la face supérieure de la mousse syntactique phénolique
à 30% volumique de microsphères (a) avant le test au feu (b) après le test au feu
[1] L. Pilato "Phenolic resins : A century of Progress".Louis Pilato Editor, 545 p, 2010.
[2] A.P. Mouritz, A.G. Gibson "Fire Properties of Polymer Composite Materials". Solid Mechanics and its
Applications, Vol. 143, XII, 394 p, 2006.
[3] A.R. Bahramian, M. Kokabi, M.H.N. Famili, M.H. Beheshty "Ablation and thermal degradation behavior
of a composite based on resol type phenolic resin : Process modeling and experimental". Polymer, Vol. 47, pp
3661-3673, 2006
Objectifs scientifiques : Identifier le comportement thermomécanique et la performance au feu des mousses
syntactiques phénoliques
Objectifs industriels : Développer des systèmes d’isolation thermique et ignifuges à base de mousses syntactiques phénoliques sur les tuyauteries dans les industries de production et de stockage du pétrole et du
gaz
Mots clefs : Mousse syntactique, résol phénolique, taux de microsphères, analyses thermomécaniques, dégradation au feu
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Approche multi-échelles des processus de fissuration sous sollicitations
complexes de Fretting-Fatigue (Tomo-Fretting)
Alix de Pannemaecker (alix.de-pannemaecker@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Siegfried Fouvry, Jean-Yves Buffiere
Date de début de thèse : 01/03/2012
——————–
Les sollicitations de Fretting Fatigue combinent des chargements de fatigue et des sollicitations de contact (fretting : micro déplacements alternés) caractérisées par de très forts gradients de contraintes. Cette sollicitation
engendre de multiples problèmes de fissuration dans les assemblages en particulier dans les structures aéronautiques. Les recherches actuelles ont permis de mettre en place des méthodes prédictives capables de quantifier les
risques de fissuration pour des sollicitations simples et constantes. Cependant, les structures aéronautiques sont
soumises à des sollicitations complexes (multiaxiales) et variables. D’autre part, les effets d’échelles (éprouvettes
de laboratoires/structures industrielles) sont mal maîtrisés. Pour répondre à ces problématiques un programme
de recherche, associant les laboratoires LTDS, MATEIS et la société Constellium, a été mis en place. L’étude
se limite à une configuration cylindre/plan, titane/aluminium en glissement partiel, représentative du contact
rivet/tôle présent sur une aile d’avion [1]. En modélisant par éléments finis la propagation des fissures [2] obtenues lors d’essais de fretting simple (Figure 1), le facteur d’intensité de contraintes efficace est calculé en mode
mixte, permettant de quantifier le risque de propagation de fissure en fatigue [3, 4, 5]. En parallèle, une machine
est développée par les laboratoires LTDS et MATEIS afin d’étudier l’effet d’échelle en couplant des micros essais
de fretting fatigue avec analyse de fissuration par tomographie X-ESRF [6].

fig.1 : Modélisation d’une fissure générée en fretting simple par éléments finis
[1] Delacroix J, Cazottes S, Daniélou A, Fouvry S, Buffière JY. Influence of microstructure on the fretting
resistance of Al-Cu-Li alloys. ICAA13 13th International Conference on Aluminium Alloys 2012.
[2] Proudhon H, Basseville S. Finite element analysis of fretting crack propagation. Engineering Fracture
Mechanics 2011 ; 78 : 685–694.
[3] Araújo JA, Nowell D. Analysis of pad size effects in fretting fatigue using short crack arrestmethodology.
International Journal of Fatigue 1999 ; 21 :947–956.
[4] Fouvry S, Kubiak K. Development of a fretting–fatigue mapping concept : The effect of material properties
and surface treatments. Wear 2009 ; 267 :2186–2199.
[5] Dini D, Nowell D, I. N. Dyson. The use of notch and short crack approaches to fretting fatigue threshold
prediction : Theory and experimental validation. Tribology International 2006 ; 39 :1158–1165.
[6] Proudhon H, Fouvry S, Buffiere JY. Characterisation of fretting fatigue damage using synchrotron X-ray
micro-tomography. Tribology International 2006 ; 39 : 1106–1113.
Objectifs scientifiques : Quantifier le risque d’amorçage et de propagation des fissures sous sollicitations de
fretting et fretting fatigue. Prendre en compte les effets d’échelle.
Objectifs industriels : Optimiser le design et la composition des ailes d’avion.
Mots clefs : fretting et fretting fatigue ; facteur d’intensité de contraintes seuil ; méthode des éléments finis,
propagation de fissure en mode mixte
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Prédiction et Maîtrise du niveau sonore dans les locaux industriels
Jimmy DONDAINE (jimmy.dondaine@mpsa.com )
Encadrant(s) : Alain LE BOT, Joël RECH
Date de début de thèse : 15/04/2011
——————–
L’acoustique dans le domaine de l’usinage, a majoritairement été utilisé pour contrôler et définir l’état d’usure
de l’outil de coupe. La 1re étude sur le sujet a été réalisée par Grabec et Leskovar [1] en 1977 puis a été perpétué
par de nombreux chercheurs tel que Moriwaki [2] ou plus récemment Xiaozhi [3].
D’autres, comme Dornfeld [4], ont cherché à comprendre comment le bruit était généré lors de l’usinage, pour
tenter de déterminer des formules permettant de prédire le niveau de bruit produit en fonction des paramètres
de coupe, pour une fois encore relever des dysfonctionnements.
Cependant, la sévérisation de la réglementation acoustique sur l’exposition des travailleurs, oblige maintenant
les industriels à réduire le bruit produit par leurs moyens.
Le but de cette étude est double :
1) Déterminer quelles sont les leviers permettant de réduire le bruit à la source.
Pour ce faire, il faut tout d’abord comprendre les impératifs des usineurs. En effet, la matière à usiner impose
une vitesse de coupe (Vc ), l’état de surface dépend de l’avance à la dent(fz ) et enfin le temps de cycle qui lui
dépendra de la vitesse d’avance(Vf ).
Ces paramètres sont liés entre eux par 2 formules :

Vc =

π∗D∗N
1000

fz = Vf /(z ∗ N )

(1)
(2)

D : diamètre de la fraise (mm)
z : nombre de dents
N : rotation broche (tr/min)
Vf : avance (mm/min)
Vc : vitesse de coupe (m/min)
fz : avance par dent (mm/tr/dent)
Un essai nominal est ainsi réalisé ayant les conditions de coupe d’une ébauche face culasse. Un paramètre
est fixé et les autres sont modifiés afin de déterminer les leviers pour diminuer le niveau de bruit.
Les résultats de cette étude montrent, que dans le cas où des libertés peuvent être prises sur des paramètres,
l’état de surface pour une ébauche par exemple, qu’il est possible de réduire le bruit.
Des essais complémentaires ont également été réalisés, comme l’influence de la profondeur de coupe, la rigidité
de la pièce,...
Les densités spectrales de puissance sont également exploitées afin de comprendre l’origine du bruit.
2) Mesurer la puissance et la directivité acoustique émise par un centre d’usinage (CU) type, afin d’implémenter ces données dans un modèle numérique utilisant le transfert radiatif (CeReS)[5].
Le CU est placé dans une chambre semi-anéchoïque, puis des microphones sont placés autour de la machine en
respectant la norme [6]. Différents usinages définis comme étant les plus bruyants par retour d’expérience de
l’entreprise sont ainsi reproduits.
L’ensemble des sources acoustiques inhérente au CU est également répertorié afin de mesurer la puissance et la
directivité de chacune. La géométrie du CU est ensuite reproduit le plus fidèlement possible.
Le calcul est ensuite réalisé sur CeReS et sur un code de tir de rayons et une comparaison temps de calcul
et précision est réalisée. A terme le modèle sera ensuite reproduit sur l’ensemble d’un atelier de production
comprenant plusieurs dizaines de CU.
[1] I Grabec and P Leskovar, "Acoustic emission of a cutting process" Ultrasonics, Vol.15, Issue 1, January
1977, Page 17–20
[2] Iwata, K., and Moriwaki, T., "An Application of Acoustic Emission Measurement to In-Process Sensing
of Tool Wear,"" Annals of the CIRP, Vol.26, No. 1, 1977, pp. 21–26
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[3] Xiaozhi Chen, and Beizhi Li, "Acoustic emission method for tool condition monitoring based on wavelet
analysis" The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, July 2007, Vol. 33, Issue 9–10, pp.
968–976
[4] Kannatey-Asibu Jr., Elijah and Dornfel, David A., "Quantitative Relationships for Acoustic Emission
from Orthogonal Metal Cutting" Journal of engineering for industry, Vol. 103, Numéro 3, 1981 p.330 / 340
[5] A. Le Bot, and A. Bocquillet, "Comparison of an integral equation on energy and the ray-tracing technique
in room acoustics" (2000)
[6] NF ISO 230–5 janvier 2003
Objectifs scientifiques : 1. Etudier l’évolution de l’émission acoustique en modifiant des paramètres de coupe.
2.Utilisation de la méthode des transferts radiatifs de l’énergie acoustique dans le cas de grands locaux industriels
Objectifs industriels : Réduire le bruit dans les ateliers par 2 actions :
1. En ayant des leviers pour une action à la source.
2. Développer des moyens de modélisation du bruit.
Mots clefs : Acoustique, Usinage, Fraisage, Tir de rayons, Radiosité
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Ondes guidées dans les pales d’hélicoptères
Christophe Droz (christophe.droz@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Mohamed Ichchou, Jean-Pierre Lainé
Date de début de thèse : 01/07/2012
——————–
Les hélicoptères peuvent être amenés à réaliser des missions dans des conditions climatiques difficiles, en particulier lors de la traversée de nuages givrants. Le risque est alors de voir s’accumuler la glace sur l’appareil et
compromettre la sécurité du vol. L’accumulation de glace sur les bords d’attaque des pales réduit les performances aérodynamiques de l’appareil en augmentant la traînée et introduit d’importantes vibrations. De fait,
le développement de systèmes économiques et performants pour détecter le givre et en éviter l’accumulation
de glace sur l’appareil est un enjeu important pour améliorer les conditions de vol. Les ondes ultra-sonores
ont des fréquences supérieures à 20kHz (au-delà des fréquences audibles) et sont notamment connues pour
leurs applications dans le champ de l’évaluation non destructive (NDE) des structures. Les ultrasons peuvent
aussi être utilisés pour générer un niveau de contraintes élevé sur le bord d’attaque d’une pale afin de rompre
l’adhésion de la glace [1]. Afin de réaliser le prototype d’un système de protection contre le givre à ultrasons, la
compréhension de la propagation guidée dans une pale est indispensable.

fig.1 : Illustration du phénomène d’accrétion du givre et schéma d’un rotor d’hélicoptère.
La méthode des éléments finis ondulatoires (WFE) est issue d’une combinaison entre la théorie des structures
périodiques introduite par Mead [2] et la technique des éléments finis. La WFE est utilisée dans de nombreuses
situations impliquant des guides d’ondes comme des poutres, plaques, câbles ou tubes.

fig.2 : Illustration des cellules d’un guide d’ondes 1D.
Une stratégie de réduction numérique a donc été investiguée pour appliquer la WFE aux différentes parties
d’une pale d’hélicoptère [3]. Cette méthode s’appuie sur une base d’ondes restreinte aux formes d’ondes progressives, avec laquelle sont interpolées les déformées et constantes de propagations. Il est ainsi possible d’obtenir,
sur de larges bandes de fréquences, les courbes de dispersion et les profils des ondes pour des structures dont la
géométrie est élaborée.
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fig.3 : Déformée de section d’un guide d’ondes stratifié sous l’effet d’une onde progressive.
[1] J-L. Palacios. PhD thesis, PennState University, 2008.
[2] D. Duhamel, B. R. Mace, M. J. Brennan, Journal of Sound and Vibration N0. 294 (2006) 205–220.
[3] C. Droz, M.N. Ichchou, J.-P. Lainé, G. Balmain, MEDYNA 2013 : 1st Euro-Mediterranean Conf. on
Struct. Dynamics and Vibroacoustics.
Objectifs scientifiques : Etudier les ondes progressives dans les guides d’onde composites.
Objectifs industriels : Développer une technique de génération d’ondes dans les pales d’hélicoptères.
Mots clefs : Wave propagation, finite element, helicopter rotor blade
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Digital image correlation applied to thermal expansion of composites
Camille Flament (camille.flament@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Michelle Salvia, Bruno Berthel
Date de début de thèse : 15/02/2012
——————–
Linear thermal expansion is the fractional change in length when a body is heated, or cooled, over a certain
temperature range. Thermal expansion drives the dimensional behaviour of a material. Designing a multimaterial system, with imposed volume constraints and subject to thermal loading calls for a good control of
the coefficients of thermal expansion (CTE) of each material. Thermo-mechanical behaviour of fiber reinforced
composites depends on the matrix composition, the fiber properties and their orientation. Anisotropic behaviour
as well as property gradient can be important in such materials. Digital Image Stereo Correlation (DISC) is an
optic contactless experimental technique to measure full-field displacements and strains with sub-pixel accuracy
[1]. Therefore it is an interesting technique to analyze local thermal behaviour. This technique is used to obtain
mechanical and thermal properties of a wide range of materials [2][3]. Furthermore, the use of a stereo vision
system makes it possible to study non planar specimens.
The aim of this study was to develop a new experimental method to measure thermal expansion of a complex
composite using DISC. This composite is a continuous fiber reinforced friction material used in car clutches.
The experimental set up was validated with well known isotropic and anisotropic materials. Spatial and strain
resolution were determined. Then the method was applied to a non planar annular clutch facing. Orthotropic
axes were found. In addition, full-field measurements revealed inhomogeneities in the strain field (fig 1). The
effect of thermal fatigue on the dimensional behaviour of the composite was studied, revealing an evolution of
the material properties.

fig.1 : 2D view of the organic clutch facing under thermal loading (∆T =220°C)
[1] M.A. Sutton, J.J. Orteu and H.W. Shreier, Springer, 1st Edition, US, 2009.
[2] O. De Alemida, F. Lagattu, and J. Brillaud, Comp. Part A. App. Sci. Manuf. No. 8 (2008) 1210.
[3]U. Eitner, L. Köntges and R. Brendel, Sol. En. Mat. Sol. Cells, No.8 (2010) 1346.
Objectifs scientifiques : Develop an experimental set up to measure thermal expansion of complex composite
materials
Objectifs industriels : Understand and quantify dimensional behaviour of a composite clutch facing. Study
the effect of thermal cycling
Mots clefs : Digital image stereo-correlation, In-plane anisotropy, Coefficient of thermal expansion, Continuous fiber composite
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Étude de l’impact des additifs carburant sur le frottement dans les moteurs
thermiques
Cyrielle Forest (cyrielle.forest@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Maria Isabel De Barros Bouchet
Date de début de thèse : 01/03/2012
——————–
Aujourd’hui, le secteur du transport dépend à 98% du pétrole, participe à plus de 30% à la consommation
énergétique, et représente plus de 20% des émissions totales de gaz à effet de serre en Europe. Il s’avère essentiel
d’utiliser des carburants moins polluants. [1]
Dans ce contexte, le développement des biocarburants permet une diversification énergétique et une diminution ides émissions de gaz à effet de serre, les biocarburants ayant un plus faible impact environnemental.
[2]
L’effet des additifs modificateurs de frottement sur les propriétés de lubrification d’un biocarburant est
étudiéă : la présence d’additifs améliore ces propriétés dans des certaines conditions. [figure 1] Il y a formation
d’un film lubrifiant tribochimique protecteur sur les surfaces de contact en acier mise en évidence par plusieurs
outils d’analyse. Ces techniques d’analyse permettent d’émettre des hypothèses sur les modes d’action de ces
additifs en matrice carburant. [3]
Cette étude permet d’appréhender le mode d’action des additifs modificateurs de frottement en matrice
carburant. Les outils de traitement et d’analyse permettent de mettre en avant les effets synergiques entre les
molécules qui pourront participer à la formulation des futurs biocarburants.

fig.1 : Evolution du coefficient de frottement en fonction de la matrice carburant testée.
[1] ADEME, [en ligne] http ://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow ?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16907
[2] J. Ayel. Lubrifiants et fluides pour l’automobile. Publication IFP, 1998
[3] J M MARTIN, C MATTA, MI De Barros BOUCHET, C FOREST, T Le MOGNE, T DUBOIS, M MAZARIN, Mechanism of friction reduction of unsaturated fatty acids as additives in diesel fuels. Friction 1(3) :
252–258 (2013)
Objectifs scientifiques : mettre en évidence les propriétés réductrices de frottement de nouveaux additifs de
lubrification lorsqu’ils sont ajoutés aux bio-carburants et comprendre leur mécanisme d’action.
Objectifs industriels : Apporter des solutions d’additivation performante pour les futurs carburants
Mots clefs : Biocarburants, modificateurs de frottement, tribofilm, faible frottement, tribochimie, analyse de
surface
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Caractérisation des structures de chaussées autoroutières
Philippe Gaborit (philippe.gaborit@entpe.fr)
Encadrant(s) : Hervé Di Benedetto, Cédric Sauzéat
Date de début de thèse : 01/01/2012
——————–
Le groupe autoroutier APRR gère un patrimoine constitué de 2300 km d’autoroute. Pour en connaitre
l’état, les chaussées de l’ensemble de ce réseau sont régulièrement auscultées à l’aide d’appareils de mesures
non destructifs circulant dans le trafic. Ces auscultations permettent de déterminer les défauts de profil de la
chaussée, d’évaluer l’adhérence et enfin d’évaluer la portance globale. Ces auscultations permettent de donner une
image assez correcte de l’état de surface. Cependant, les méthodes actuelles de détermination et de prévision
de l’endommagement des structures de chaussées à partir des données obtenues sont peu fiables. Il est donc
nécessaire de développer une méthode permettant d’accéder de manière non destructive aux performances des
structures de chaussée en introduisant le comportement fortement thermo-susceptible et visqueux des matériaux.
L’objectif de la thèse est de mettre en place une procédure d’analyse inverse donnant accès aux comportement
des matériaux de chacune des couches de chaussées ainsi qu’à leur évolution au cours du temps à partir des
mesures de portance. Une première étape vise à définir plus précisément les états de contraintes et déformation
existants dans les différentes couches de chaussées.
En parallèle, des matériaux de chaussée sont prélevés sur le site. Des essais de module complexe sont alors
réalisés afin de déterminer les propriétés visco-élastiques des matériaux. Les résultats de ces essais sont comparés
aux simulations, ce qui permet de valider et affiner les hypothèses utilisées pour les calculs inverses.
Ensuite l’évolution de l’endommagement des structures est évaluée. Pour cela, la chaussée instrumentée
est suivi dans le temps afin de caractériser les variations des paramètres mécaniques des matériaux. De plus,
des essais de fatigue sont réalisés sur des matériaux prélevés dans des structures anciennes afin de déterminer
les performances résiduelles et d’éprouver les modèles d’endommagement utilisés lors du dimensionnement des
chaussées
Le fruit de ce travail permettra d’optimiser la gestion du patrimoine et d’anticiper de manière précise les
besoins en entretien des structures de chaussées.
Objectifs scientifiques : améliorer la compréhension des phénomènes d’endommagement des matériaux et
structures de chaussées
Objectifs industriels : Optimiser la gestion des chaussées d’un réseau autoroutier
Mots clefs : chaussées autoroutière, instrumentation de chaussée, essais de laboratoire, analyse inverse, comportement visqueux
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Chimie de l’eau et transport particulaire en sol contaminé : de la zone non
saturée à la zone saturée - application à un crassier métallurgique
Orianne Houecande (houecande@emse.fr)
Encadrant(s) : Didier Graillot, Jacques Moutte, Véronique Lavastre, Mariem Kacem
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
La production de fonte et d’acier génère dans tout procédé industriel des coproduits majoritairement composés de laitiers sidérurgiques. Ces derniers sont des matières minérales formées en grandes quantités à l’état
liquide à 1500°C environ. La production d’une tonne de fer génère en moyenne 300 Kg de laitiers. Les zones
de stockage de ces laitiers sont historiquement connues sous le nom de crassiers. Les laitiers représentent l’une
des principales causes de contamination métallique d’origine industrielle rencontrées dans l’environnement. La
migration de ces métaux demeure parfois mal élucidée en raison de la diversité et de la complexité du sol mais
aussi à cause de l’influence des paramètres physico-chimiques du milieu sur les propriétés de ces substances
dangereuses.
De plus, la capacité de sorption de ces substances sur le substrat varie fortement selon l’origine et la composition de celui-ci. Les interactions d’ordre physique, chimique, biologique ou hydrodynamique apparaissent
alors déterminantes pour suivre le transport des contaminants dans le sol et in fine dans les eaux souterraines.
En effet, selon les évènements pluvieux, les matières particulaires peuvent véhiculées des polluants avec une
célérité beaucoup plus élevée que celle des éléments dissous [1]. La qualité des ressources en eau pourrait donc
être directement altérée par le transport des particules lorsqu’elles sont des polluants intrinsèques (c’est-à-dire
qu’elles renferment soit des polluants ou sont-elles même des polluants) ou indirectement lorsque ces polluants
sont fixés sur la surface des particules ; auquel cas on parle de transport facilité de polluants.
Dans l’état actuel des connaissances, seul le comportement des contaminants à l’interface solide-liquide peut
être décrit avec un certain degré de certitude [2]. Plusieurs recherches ont été menées sur le transport des
éléments dissous et des colloïdes mais très peu concernent le transport des particules à l’échelle d’un sol contaminé. Ainsi, on s’intéressera au transport de particules, de façon indirecte au transport d’éléments traces, en
interaction avec la physico-chimie de l’eau dans un milieu poreux non saturée (sol) vers la zone saturée (nappe
phréatique). Le sol étudié est un technosol c’est-à-dire un sol d’origine anthropique formé dans notre cas d’un
mélange de laitiers accumulés depuis plusieurs siècles.
[1] A. Benamar, et al., Geosciences de surface (2005).
[2] D. Grolimund, Diss. Eth No 12436, 1997.
Objectifs scientifiques : Comprendre les mécanismes intervenant dans le transport des particules et des éléments traces dans la zone non saturée et la zone saturée
Objectifs industriels : Proposer une procédure de remédiation de la contamination métallique sur le site
d’étude
Mots clefs : Laitiers, crassier, capacité de sorption, substrat, matières particulaires
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Compréhension des phénomènes de lubrification solide et de supra-glissement
des couches minces à base de carbone amorphe
Komlavi Dzidula KOSHIGAN (komlavi-medard.koshigan@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Julien Fontaine
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Le terme DLC désigne des couches minces de carbone amorphe, constituées d’un réseau métastable de liaisons
sp3 , sp2 et parfois sp. Elles peuvent être déposées sur de nombreux substrats. Leur faible rugosité, l’absence de
porosités, leur faible énergie de surface et leurs bonnes propriétés tribologiques dans certains environnements les
rendent particulièrement intéressantes pour de nombreuses applications industrielles. Néanmoins, ces couches
présentent des problèmes de stabilité thermique qui limitent leur usage à des températures de quelques centaines
de degrés Celsius.
En fonction des applications visées, on peut incorporer certains éléments dans le réseau amorphe des DLC
pour améliorer une propriété particulière. Par exemple, l’ajout de 10 à 30% at. de silicium aux DLCs permet
de réduire les contraintes résiduelles dans la couche. Le silicium contribuerait aussi à la stabilité thermique des
couches et les rendrait moins sensibles à l’humidité [1]. Cette famille de DLC constituée d’un réseau interconnecté de silice et de carbone amorphe hydrogéné (Fig. 1) est appelée Silicon Oxide-containing Diamond-Like
Carbon (SiOx–DLC ou a-C :H :Si :O) ou plus communément, DLN (Diamond-Like Nanocomposite). Les DLNs
combineraient donc de bonnes propriétés mécaniques, une bonne stabilité thermique [2] et d’excellentes propriétés tribologiques, d’où leur attractivité en tant que lubrifiants solides pour des applications de pointe allant du
domaine spatial [3] aux microsystèmes électromécaniques (MEMS). Cette étude a pour but d’évaluer l’impact
de l’incorporation de silicium et d’oxygène dans le réseau de carbone amorphe sur le comportement tribologique
des DLCs.

Schéma illustrant la structure atomique d’un nanocomposite DLN
Résultats Deux familles d’échantillons ont été utilisées : deux couches DLCs hydrogénées (a-C :H) nommées
AC5 et AC8 et une couche DLN contenant du silicium et de l’oxygène (a-C :H :Si :O). Ces couches sont déposées
sur des substrats de silicium monocristallin. Les essais de frottement à l’air ambiant ont été réalisés sur un
tribomètre bille-plan linéaire alternatif avec une bille en acier 100Cr6 de rayon 3 mm [4]. La charge normale
appliquée était comprise entre 1 et 5 N, avec une longueur de trace de 3 mm. Les essais en environnement
contrôlé ont quant à eux été réalisés avec le tribomètre analytique ultravide, sous un vide poussé (< 10−6 Pa).
Il s’agit également d’un tribomètre linéaire alternatif, sur lequel un pion en acier 100Cr6 de 4 mm de rayon a
été utilisé en appliquant des charges entre 1 et 5 N. Les essais à l’air ambiant ont montré que pour le même
nombre de cycles, le coefficient de frottement du DLN atteint une valeur près de 10 fois inférieure à celle des
DLC (Fig2). Néanmoins, le comportement est inversé sous ultravide : alors que les DLCs présentent du supraglissement (ν < 0, 01) après quelques dizaines de cycles, le coefficient de frottement mesuré sur la couche de
DLN augmente fortement dès les premiers cycles, pour atteindre des valeurs proches de 1. L’échantillon AC8
présente également une telle augmentation du coefficient de frottement, mais après plus d’une centaine de cycles
en supra-glissement. L’observation par AFM des billes ayant frotté à l’air ambiant sur les DLN révèle une usure
de nature adhésive.
16

Comparaison des évolutions du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles, dans l’air ambiant et
sous ultravide pour les échantillons AC5, AC8 et DLN
Les essais de stabilité thermique – de l’ambiante à 450°C – sous différents environnement – ultravide et air
ambiant – ont révélé une variation négligeable de la rugosité des DLN et une augmentation de la concentration
en liaisons sp2 .

Analyse raman et propriétés mécaniques des échantillons DLN chauffés sous ultravide et air ambiant
Ces premiers résultats démontrent que l’ajout de silicium et d’oxygène dans le réseau de carbone amorphe
modifie significativement la réponse en frottement, la stabilité thermique et en particulier, l’interaction des films
avec l’environnement.
[1] C. Venkatraman, C. Brodkeck, R. Lei (1999) ń Tribological properties of diamond-like nanocomposite
coatings at high temperature ż, Surface and Coatings Technology, 115, pp. 215-221
[2] V.F. Dorfman (1992) ń Diamond-like nanocomposites (DLN) ż, Thin Solid Films, 212, pp. 267-273
[3] C.A. Outten, D. Kester, C. Venkatraman, D. Bray, C. Halter (1999) ń Diamond-like nanocomposite
coatings for space applications ż, Surface Engineering : Science and Technology I, The Minerals, Metals and
Materials Society, pp. 271-282
[4] A. Souchet, J. Fontaine, M. Belin, T. Le Mogne, J.-L. Loubet, M.W. Barsoum (2005) ń Tribological
duality of Ti3SiC2 ż, Tribology Letters, 18 (3), pp. 341-352
[5] T. Le Mogne, J.-M. Martin„ C. Grossiord, (2001) ń Imaging the chemistry of transfer films in the
AES/XPS analytical UHV tribotester ż, Tribology Series, 36, pp. 413-42
Objectifs scientifiques :
– Synthèse des échantillons de DLN
– Caractérisation chimique des couches minces synthétisées
– caractérisation des propriétés mécaniques des couches minces DLC et DLN et étude de leur stabilité
thermique
– compréhension des phénomènes de lubrification solide et de supra-glissement des couches DLC et DLN
Mots clefs : Diamond-Like Nanocomposite (DLN), Diamond-Like Carbon (DLC), AFM, Nanoindentation
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Multifunctional silica/zirconia hybrid coating on polycarbonate
Nicolas LE BAIL (nicolas.le-bail@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Stéphane BENAYOUN, Bérangère TOURY
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Polycarbonate (PC) has been widely used in many applications (automotive, medical, optical...) due to its high
transparency, good mechanical strength, high impact resistance, low density, lightness and chemical stability. PC
is considering being a good alternative to glass-windows because it is very competitive in terms of quality and
prices. Moreover, PC has a poor abrasion, solvent and hydrolysis resistance. It is also known to be permeable to
O2 and H2O and it can possibly be degraded [1] and release bisphenol A (BPA) molecule known as an endocrine
disruptor. One crucial aspect of PC for practical uses is its very low surface hardness of which the first scratch
appears at 0.2N with a 200µm peak using a scratch tester. This result is inacceptable in terms of aesthetic values.
That is why multi-functional organic–inorganic hybrids coatings [2] are prepared through the sol–gel process
with 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GPTMS), tetraethoxysilane (TEOS) and zirconium-tetrapropoxide
(ZrP) solution. TEOS and ZrP are used as the inorganic network precursors while GPTMS brings the organic
part with the epoxy group. The formulation is applied by dip-coating on PC in order to enhance its mechanicals
properties and its hydrophobicity. The consolidation process, used to reach a high degree of crosslinking between
the two phases, is carried out with a conventional oven heating during one hour at 135°C, under the PC glass
transition. Scratch-test and nanoindentation investigations show a significant improvement in scratch resistance
for coated polycarbonate with high ZrP content. N2-plasma treatment on PC (before coating deposition) is also
highlighted in order to potentially enhance the adherence between the coating and the substrate. Besides, XPS
measurements showed nitrogenous radicals at the PC surface after plasma treatment which could link covalently
with the sol during its deposition. Different alkoxysilanes/ZrP ratios are tested to optimize the coating performances as well as the ageing time sol before dip coating. It is showed that the coating is more scratch resistant :
3.8N, with a Si :Zr ratio of 0.33 and an application the third day after formulation. Finally, it is showed that
hydrophobicity increase with ZrP content to reach a water contact angle of 95°
[1] Diepens, M. and P. Gijsman, Polymer Degradation and Stability. No. 95 (2010) 811.
[2] Sowntharya, L., et al., Ceramics International, No.39 (2013) 4245.
Objectifs scientifiques : Mechanicals properties enhancement of polycarbonate
Mots clefs : Sol-gel, Polycarbonate, Coating, Adherence, Hydrophobicity, Silica, Zirconia
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Durabilité tribologique des outils de coupe pour tunneliers
Ousseïni MAROU ALZOUMA (ousseini.marou-alzouma@ec-lyon.fr)
Encadrant(s) : Philippe KAPSA, Vincent FRIDRICI
Date de début de thèse : 10/09/2012
——————–
Un tunnelier est une grosse machine équipée d’une tête (figure 1) qui permet de creuser le sol, pour réaliser
les tunnels qui nous facilitent la mobilité aujourd’hui. Cependant, pendant les travaux de perçage de tunnel,
les différents outils se trouvant sur la tête d’un tunnelier sont sujets à des endommagements qui nécessitent de
réaliser des opérations de maintenance très couteuses et dangereuses pour les opérateurs. Ces endommagements
peuvent être regroupés en deux catégories principales : l’usure primaire et l’usure secondaire [1]. L’usure primaire
représente celle observée uniquement sur les outils destinés au perçage (dents, disques à molettes) tandis que
l’usure secondaire concerne celle observée sur les outils qui soutiennent tout le système (convoyeur, chambre
d’excavation etc.) [1]. Dans le cas de ma thèse, on s’intéresse uniquement au premier cas (l’usure primaire) et
plus particulièrement à l’usure des inserts en carbure de tungstène (WC) utilisés pour améliorer la résistance
à l’usure abrasive de la surface des drag bits. L’usure sur les outils de type drag bit est généralement de type
abrasif et elle est due à l’abrasion des sols ou roches creusés [1]. Les paramètres d’excavation (vitesse de coupe,
angle d’attaque, nombre d’outils, espacement des outils etc..) peuvent aussi avoir une influence sur l’usure des
inserts en carbure de tungstène (WC) [2].
Dans le cadre du projet européen NeTTUN (http ://nettun.org/), l’objectif des travaux effectués est d’augmenter la durée de vie des outils de type drag bits de tête de tunnelier. Pour cela, il est nécessaire de déterminer
l’endommagement des outils des têtes de tunnelier actuellement utilisés, de mettre en place en laboratoire des
systèmes de tests permettant de caractériser les matériaux actuellement utilisés et les matériaux développés par
notre partenaire TUT (Université Technologique de Tallinn en Estonie) dans ce projet, et de comprendre quels
sont les paramètres matériaux importants pour augmenter la durabilité des matériaux des outils.
Jusqu’à présent, des outils provenant de différents sites ont été récupérés afin de les analyser pour comprendre leur mécanisme d’usure. L’analyse des inserts des outils usés ont permis de montrer que l’usure est
effectivement principalement de type abrasif avec la présence de rayures de différentes géométries, de fissures
inter et intragranulaire des grains de WC et des déchaussements de grains de WC (figure 2).
Par ailleurs, un système d’essai d’usure abrasive a été mis en place et des essais réalisés sur les matériaux
actuellement utilisés ont permis de valider le protocole expérimental utilisé. Ce système d’essai permet d’étudier
l’effet de l’abrasivité du papier abrasif en contact avec le WC, du temps d’essai, de la présence de fluide dans le
contact et de l’effort appliqué entre matériau de l’outil et papier abrasif. Dans le futur, il est prévu de mettre
en place un second dispositif ayant une cinématique plus complexe et permettant de mesurer le coefficient de
frottement, ainsi que de caractériser les nouveaux carbures renforcés par des particules très dures élaborés par
nos collègues de TUT.

Figure 1ă : Exemple de tunnelier (a)ă ; de tête de tunnelier (b) et de drag bits (c)
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Figure 2ă : Surface d’un insert en carbure de tungstène d’un drag bit usé (a) en provenance d’un partenaire
industriel et illustration du mécanisme d’usure abrasive (b)
[1] B.Nilsen et al., New test methodology for estimating the abrasiveness of soils for TBM tunneling, Proceedings of "Rapid Excavation and Tunneling Conference" RETC 2007, pp 104-116 ISBN 978-0-87335-256-7.
[2] J Zhao, Q M Gong, Z Eisenstein, Tunneling through a frequently changing and mixed ground : a case
history in Singapore, Tunneling and Underground Space Technology 22 (2007) 388-400.
Objectifs scientifiques : * Comprendre le mécanisme d’usure (abrasive) des inserts en carbure de tungstène
sur les dents de coupeă ;
* Mise en place d’un tribomètre reproduisant les mouvements proches de ceux d’un tunnelier qui permettra de
tester la résistance à l’usure (abrasive) des nouveaux matériaux développés par les partenairesă ;
* Comprendre le comportement des nouveaux matériaux développés
Objectifs industriels : * Définir un matériau (à base de carbure) 20% plus résistant à l’usure (abrasive) que
ceux existants
Mots clefs : Tunneliers, drag bit, carbure de tungstène, usure abrasive
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Prédiction des instabilité en contact rotor-stator dans les turboréacteurs
Marie-Océane Parent (marie-oceane.parent@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Fabrice Thouverez
Date de début de thèse : 03/10/2011
——————–
La réduction des jeux entre parties tournantes et parties fixes est un important facteur d’amélioration des
performances des turbomachines. Cependant, diminuer les jeux conduit à augmenter les chances de contact
rotor-stator qui peuvent causer des instabilités dynamiques. Pour améliorer les performances, les constructeurs de
turbomachines doivent donc s’assurer que les possibles contacts ne déclenchent pas de comportement dynamique
dangereux. Ce champ d’investigation est généralement divisé suivant les deux domaines de la dynamique des
systèmes en rotation. D’un côté, la dynamique des disques aubagés qui introduit la flexibilité des aubages et
du disque et néglige la dynamique d’arbre. De l’autre, la dynamique des rotors (ou dynamique d’ensemble) qui
introduit la flexibilité de l’arbre et de ses supports mais considère des disques aubagés rigides.
Le projet de recherche se concentre sur la simulation numérique des contacts qui surviennent entre les
sommets d’aube de soufflante (premier étage de compression du moteur) et la surface interne du carter correspondant. Les futures architectures de moteurs d’avion mettent en évidence le besoin de rapprocher les deux
domaines d’investigation. En effet, la soufflante est de plus grand diamètre et comporte des aubes élancées. De
plus, pour réduire la masse du moteur, la flexibilité globale peut être accrue et les différents couplages entre les
éléments du moteur, doivent être considérés.
Le modèle de prédiction proposé se base sur les travaux de [1-2]. Il s’agit d’un modèle phénoménologique
de rotor aubagé pour lequel la flexibilité de l’arbre et des aubes est prise en compte. Il est associé à un modèle
de carter déformable à travers un lien élastique. Une loi de contact est également implémentée. Les résultats
non-linéaires obtenus mettent en évidence l’influence de la dynamique globale du modèle sur son comportement
lors de contacts.
[1] S. K. Sinha, Dynamic characteristics of a flexible bladed-rotor with Coulomb damping due to tip-rub,
Journal of Sound and Vibration, (2004), No. 273, pp. 875-919.
[2] N. Lesaffre, Stabilité et analyse non-linéaire du contact rotor-stator, Mémoire de thèse, Ecole Centrale
de Lyon, (2007).
Objectifs scientifiques : Simuler et comprendre les phénomènes en jeu lors des instabilités en contact aubecarter
Objectifs industriels : Proposer des méthodes/outils permettant de prédire la stabilité en contact rotor-stator
au plus tôt du cycle de développement d’un moteur d’avion
Mots clefs : dynamique non-linéaire, contact aube-carter, dynamique des systèmes tournants
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Vibration non-linéaire et rayonnement acoustique des systèmes frottants
sujets au crissement
Kevin Soobbarayen (kevin.soobbarayen@ec-lyon.fr )
Encadrant(s) : Jean-Jacques Sinou, Sébastien Besset
Date de début de thèse : 01/10/2011
——————–
Le crissement des freins à disque constitue un enjeu majeur pour les industries automobile, ferroviaire et aéronautique [1,2,3]. Cette problématique est également une thématique de recherche largement étudiée depuis
le début du siècle. Ce phénomène apparaît sur des systèmes mécaniques comportant des interfaces frottantes,
c’est-à-dire des non-linéarités de type contact frottant [4,5]. Le crissement est également caractérisé par le rayonnement acoustique généré par les vibrations non-linéaires liées à la présence d’une position d’équilibre instable
induite par le frottement. De nombreux modèles numériques simplifiés capables de reproduire ces instabilités
ont été proposés et mettent en lumière la grande sensibilité du crissement vis-à-vis de nombreux paramètres
tels que l’amortissement, les paramètres de contact... Cependant, rares sont les études numériques proposant
une caractérisation complète du crissement, à savoir de la dynamique non-linéaire vers le calcul du rayonnement
acoustique. C’est pourquoi nous nous proposons de réaliser le couplage entre le calcul des vibrations non-linéaires
et le calcul du champ acoustique associé.
Dans cette étude, un modèle simplifié de frein est étudié par la méthode des éléments finis. Il réunit les deux
principaux éléments participant au crissement : un disque circulaire et une garniture. Sur le dos de la garniture,
une pression de freinage est appliquée. À l’interface de frottement, neuf éléments de contact uniformément
répartis sont introduit (Figure 1 (a)) et une loi de contact cubique est utilisée. Le frottement est modélisé par
la loi de Coulomb avec un coefficient de frottement supposé constant. L’analyse de stabilité de ce modèle laisse
apparaître des cas classiques d’instabilités à un mode instable ou plusieurs.
Des analyses des réponses vibratoires transitoires et stationnaires ainsi que du contenu fréquentiel sont ensuite
présentées dans les cas à un et deux modes instables (Figure 1 (b)). Pour finir, une estimation du rayonnement
acoustique du système est proposée.
La méthode permettant de calculer les niveaux d’émissions acoustiques s’appuie sur la construction d’une
base de Fourier composée des principales fréquences contenues dans la réponse. Le champ de vitesse est alors
projeté sur cette base afin d’obtenir chaque contribution associée à chaque composante fréquentielle. Le calcul
acoustique peut alors être mené par la méthode des éléments de frontières pour chacune des contributions.
L’onde de pression globale est donc décomposée en ondes élémentaires et le champ acoustique total est obtenu
par superposition [6].
Les résultats obtenus présentent des profils de propagation non-symétriques ainsi que des directions principales de propagation (Figure 1 (c)). De plus, les niveaux en champs proche et lointain du cas à deux modes
instables sont significativement plus importants que pour le cas à un mode instable. Enfin, pour les deux cas,
l’étude de l’influence de la troncature montre que les deux premières composantes fréquentielles suffisent à
décrire le champ de pression total avec une excellente précision.

(a) : Modèle simplifié de frein et points de contact considérés • ; (b) : Spectre non-linéaire à deux modes instables ;
(c) : Niveaux de pression acoustique pour deux modes instables
[1] J.J. Sinou.Transient non-linear dynamic analysis of automotive disc brake squeal - on the need to consider
both stability and non-linear analysis. Mechanics Research Communications, 37(1) :96–105, 2010
[2] X. Lorang, F. Foy-Margiocchi, Q.S. Nguyen, and P.E. Gautier. TGV disc brake squeal. Journal of Sound
and Vibration, 293(3–5) :735–746, 2006
[3] F. Chevillot, J.J. Sinou, and N.Hardouin. Simulations and experiments of a nonlinear aricraft braking
system with physical dispersion. Journal of vibration and acoustics, 2006
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[4] R.A. Ibrahim. Friction-induced vibration, chatter, squeal, and chaos part 1 : Mechanics of contact and
friction. American Society of Mechanical Engineers, 47(7) :209–226, 1994
[5] R.A. Ibrahim. Friction-induced vibration, chatter, squeal, and chaos part 2 : Dynamics and modeling.
American Society of Mechanical Engineers, 47(7) :227–253, 1994
[6] K. Soobbarayen, J.J. Sinou, and S. Besset. Noise and vibration for a self-excited mechanical system with
friction Applied Acoustic, 74(2013) 1191–1204
Objectifs scientifiques : L’objectif de cette recherche est de proposer des méthodologies numériques permettant de contribuer à la compréhension et la prédiction du comportement dynamique global et du rayonnement
acoustique associé pour des structures mécaniques sujettes à des instabilités du à des phénomènes de frottement
aux interfaces.
Mots clefs : dynamique non-linéaire, rayonnement acoustique, crissement.
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Comportement dynamique d’un système à un degré de liberté comprenant un
élément de Saint-Venant couplé à un amortisseur non linéaire
Mathieu Weiss (mathieu.weiss@entpe.fr)
Encadrant(s) : Claude-Henri Lamarque
Date de début de thèse : 01/10/2012
——————–
Les couplages de structures et des amortisseurs non linéaires de petites masses – ou puits d’énergie non linéaires
(nonlinear energy sink NES) – permettent d’effectuer le contrôle passif de structures soumises à une excitation
extérieure comme cela a été démontré théoriquement [1] et expérimentalement [2,3].
Il s’agit de la localisation de l’énergie – targeted energy transfer (TET) – qui a été étudiée pour des structures
modélisées par des oscillateurs linéaires et pour des NES non polynomiaux et/ou non réguliers [4,5] ou des
oscillateurs principaux non réguliers et des couplages cubiques [6].
Le comportement d’un oscillateur principal comprenant un élément de Saint-Venant couplé à un NES cubique
est étudié ici. Une démarche analytique multi-échelles en temps permet d’obtenir un invariant en échelle rapide
et les points fixes et singuliers pour la première échelle lente de temps. Cela permet de prédire les régimes
possibles d’évolution du système.
Les résultats sont confrontés à des simulations numériques qui permettent de voir les différents régimes rencontrés pour ce système et de valider le bien-fondé de la démarche analytique. Cette démarche trouvera des
applications dans la conception d’absorbeurs non linéaires.
[1] A. F. Vakakis, O. V. Gendelman, L. A. Bergman, D. M. McFarland, G. Kerschen, Y. S. Lee, Nonlinear
Trageted Energy Transfer in Mechanical and Structural Systems I, II, Springer, 2009.
[2] D. M. McFarland, G. Kerschen, J. J. Kowtko, Y. S. Lee, L. A. Bergman, A. F. Vakakis, Experimental
investigation of targeted energy transfers in strongly and nonlinearly coupled oscillators, JASA, 118, 791–799,
2005.
[3] A. Ture Savadkoohi, B. Vaurigaud, C.-H. Lamarque, S. Pernot, Targeted energy transfer with parallel
nonlinear energy sinks, part II : theory and experiments, Nonlinear Dynamics, 67, 37–46, 2012.
[4] O. V. Gendelman, Targeted energy transfer in systems with non-polynomial nonlinearity, J. of Sound and
Vibration, 315, 732–745, 2008.
[5] C.-H. Lamarque, O.V. Gendelman, A. Ture Savadkoohi, E. Etcheverria, Targeted energy transfer in
mechanical systems by means of non-smooth nonlinear energy sink, Acta Mechanica, 221, 175–200, 2011.
[6] F. Schmidt, C.-H. Lamarque, Energy Pumping for Mechanical Systems involving Non-Smooth SaintVenant terms, Int. J. of Non-Linear Mechanics, 45, 866–875, 2010.
Objectifs scientifiques : Dimensionnement d’absorbeurs/capteurs non linéaire Mots clefs : Saint-Venant, non
linéaire, NES, cubique
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