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Proposition de thèse  
 

Identification quantitative de caractéristiques physiques des interfaces 

solides en lien avec les propriétés tribologiques 
 

 

Début : Octobre ou Novembre 2019 

La prédiction du frottement sec et de l’usure passe par une quantification de la rhéologie des 

troisièmes corps, interface entre deux surfaces en mouvement relatif. Il est constitué de particules 

solides et formé in operando dans un contact frottant. A l’échelle du contact, la rhéologie des 

troisièmes corps solides est, jusqu’à présent, caractérisée qualitativement à partir d’une morphologie 

globale (des milieux granulaires pulvérulents aux milieux continus ductiles) et utilisée comme signature 

des conditions de contact. A l’échelle submicromique, les particules contiennent des informations en 

lien avec les processus de dégradation. Le couplage des deux échelles permet de reconstruire le 

fonctionnement tribologique du contact, de la phase de rodage à celle du régime permanent. L‘objectif 

du projet est d’identifier et de quantifier des propriétés caractéristiques de l’interface. Il s’agit 

d’extraire des informations quantitatives, à partir de techniques d’imagerie corrélative multi-modes 

(photonique, électronique et RX), des surfaces tribologiques et de les coupler aux mesures 

tribologiques.  

Le travail consistera en : 

- la réalisation d’essais tribologiques et mesures tribologiques, 

- l’acquisition d’images et de données multi-physiques relatives aux surfaces frottées,  

- le développement et la mise en place d’un outil d'analyse d'images spécifique pour le 

traitement des images, et la détermination de descripteurs morphologiques innovants. 

Les techniques analytiques permettront de générer des images matricielles des particules, où chaque 

pixel (ou voxel) contiendra des informations multiphysiques. Un travail d’optimisation sera mené 

(phase d’acquisition/phase de traitement des images). Un algorithme d’apprentissage sera développé 

grâce à la construction intelligente d’une base de données multi-physiques, enrichie des descripteurs 

morphologiques. Cette méthodologie, assurant une certaine statistique, permettra d’identifier et de 

corréler des indicateurs quantitatifs caractéristiques au comportement rhéologique des interfaces 

solides formées in operando et aux propriétés tribologiques. 

Le sujet fait appel à des compétences pluridisciplinaires appliquées à la tribologie (microscopies, 

analyse d'images, méthodes d'apprentissage/machine learning, mathématiques). L’approche s’appuie 

sur des mesures tribologiques, physiques et mécaniques multi-échelles. Le ou la candidat-e sera 

amené-e à utiliser différentes techniques de caractérisation : microscopies et analyses couplées, 

mesures in situ dans un MEB environnemental + EDX et sous spectromètre Raman, AFM. Le 

développement du projet nécessite un travail sur les outils et les méthodes d’analyses. 

 

Localisation : Le travail se déroulera au laboratoire LaMCoS (INSA de Lyon, France), en collaboration 

avec le laboratoire LGF (Ecole des Mines de Saint Etienne, France). L’inscription est à l’école doctorale 

MEGA (http://edmega.universite-lyon.fr). Le laboratoire est à accès réglementé (ZRR). Tout 

recrutement est soumis à validation préalable par l’officier sécurité défense. 

Financement : EUR Manutech-SLEIGHT   (Ecole Universitaire de Recherche) 

http://edmega.universite-lyon.fr/
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Mots-clés : Tribologie, traitement et analyses de données, Analyse d’images, microscopies et outils 

analytiques 

Profil recherché :  

- diplômé d’un master scientifique ou d’une école d’ingénieur,  

- de solides connaissances en mécanique,  

- une expérience en tribologie sera appréciée, 

- motivation forte tant pour l’expérimental que le traitement numérique de données,  

- savoir travailler en équipe, 

- bon niveau en anglais, 

- autonomie et rigueur. 

 

Candidature :  CV, relevés de notes et lettre de motivation, à envoyer par courriel à :   

sylvie.descartes@insa-lyon.fr     et      debayle@emse.fr 
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