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Le jeudi 17 janvier 2008 aura lieu la 5ème Journée "Séminaires LaMCoS" qui
aura lieu à Valpré. Cette journée débutera à 8h30 et se terminera vers 18h.
Cette
1.
2.
3.
4.

journée comportera
Des présentations de doctorants de chaque équipe ;
Des présentations des chercheurs arrivés récemment au laboratoire ;
Un repas et des pauses ;
Un temps de réflexion et bilan de cette journée avec des suggestions pour
la version 2009.

8 doctorants (2 par équipe), soit en 2ème ou 3ème année, exposeront leur
travaux de thèse, et 3 jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs récemment
recrutés présenteront leurs problématiques de recherche. Un programme
prévisionnel se trouve en dernière page.
Cette journée est également l’occasion pour tout le laboratoire de se retrouver et
partager un moment commun : échanges scientifiques, discussions en tous
genres, repas, galette des rois, photo de groupe, … Cet événement est l’une
des trop rares occasions pour les membres du laboratoire de se rencontrer et de
mieux se connaître. Ce sera également le premier événement regroupant tout le
LaMCoS depuis la fusion.
De fait, tout le labo est convié à la journée : ITA, doctorants, chercheurs, ce
qui représente environ 150 personnes.
La convivialité et la qualité des échanges de cette journée est l'affaire de tous.

Sébastien Baguet
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Contrôle de vibration hybride de structures intelligentes à basse
consommation d'énergie
Stéphanie HARARI
LaMCoS – Laboratoire de Mécanique des contacts et des structures – DCS – ICA
LGEF – Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricités

Depuis les années 90, le contrôle actif de structures équipées de patchs piézoélectriques a
démontré son efficacité. Toutefois, la puissance électrique requise par les amplificateurs pour
alimenter les actionneurs est un frein à leur développement. Afin de réduire l’énergie
consommée, des techniques de contrôle semi passives telles que le contrôle Synchronized Switch
Damping ont été mises en place. Ce contrôle, nécessitant une puissance très faible, a prouvé son
efficacité dans le cas d’excitation monomodale, mais ses performances sont actuellement limitées
dans le cas d’une excitation multimodale.
Le premier objectif de l'étude est de développer une stratégie de contrôle multimodal fondé sur
un contrôle semi passif et utilisant des méthodes développées par l’actif. L'état modal de la
structure est reconstitué en utilisant une technique active de décomposition modale de la tension
de sortie des capteurs piézoélectriques. En conséquence, les participations modales sont bien
séparées et le contrôle semi passif peut être ciblé sur chaque mode à contrôler. Le contrôle
utilisera autant d’actionneur que de modes à contrôler. L’avantage principal de cette technique
est son autonomie énergétique puisqu'elle utilise uniquement l'énergie cinétique à réduire.
Le deuxième objectif de l’étude est d’améliorer l’efficacité du contrôle réalisé. Pour cela, la
méthode proposée consiste à associer le contrôle actif au contrôle semi passif multimodal. La
stratégie de ce contrôle hybride est modale, les modes les plus énergétiques sont pris en charge
par le semi passif ou l'actif, et ce dernier prend en charge le reste de la bande passante du
contrôle. Ce contrôle combine les avantages du contrôle semi passif et du contrôle actif : le
contrôle est aussi efficace que l'actif tout en réduisant sensiblement l'énergie consommée.
La méthode a été appliquée sur une poutre encastrée libre équipée de patchs piézoélectriques.
Les résultats expérimentaux valident le principe proposé et montrent l'efficacité de la méthode et
ses capacités pour contrôler simultanément différents modes de la structure. Les gains
énergétiques, à performance identique à l'actif, et les gains en masse pour les structures
embarquées sont quantifiables.

Mode 1

Mode 2

Mode 3 et 4

Fig 1 : Contrôle hybride expérimental des quatre premiers modes

Mise au point d’un outil de Simulation de la mise en forme de tissés 3D
Emmanuel DE LUYCKER
Mécanique des Solides et des Endommagements (MSE)
Maîtrise de l’Elaboration des Pièces Mécaniques (MEPM)

L’utilisation des matériaux composites connaît un accroissement important notamment dans
l’aéronautique. Jusque la réservés à des applications « secondaires » ces matériaux font leur
apparition pour des pièces structurelles et critiques telles que le caisson central de l’Airbus A380.
Dans cette optique, la maîtrise de l’élaboration des pièces composites devient capitale ; la
simulation de la mise en forme est un enjeu de taille permettant à la fois de prédire la faisabilité
d’une pièce et surtout de connaître les directions d’anisotropie de la pièce finie. En effet, les
composites à renforts tissés présentant une forte anisotropie, il est nécessaire de prendre en
compte l’orientation des mèches pour des calculs de dynamique ou d’endommagement.
Dans le cas de pièces de forte épaisseur, une technique utilisée consiste en un empilement de
couches. Le problème de ces empilements est leur sensibilité au délaminage qui entraîne une
rupture fragile des pièces. Pour palier à ceci, dans certaines applications exigeantes telles que les
aubes de soufflante, les interlocks (ou tissés 3D) on fait leur apparition.
Ma thèse se situe dans ce contexte, de la simulation de la mise en forme de tisses interlock 3D.
Pour cela, nous avons développé des éléments finis hexaédriques composé de mèches permettant
de prendre en compte le comportement de matériaux fibreux massifs en grande transformation
tout en étant proche de la physique du matériau interlock.

Elément fini 3D constitué de segments de mèches
Cet élément a été intégré dans le code de calcul maison en dynamique explicite Plast3D.
Le comportement a été modélisé par deux contributions :
• Une première, discrète, prenant en compte chaque mèche en tension, représente le
premier ordre et permet de rendre compte de l’anisotropie du matériau.
• Une deuxième, continue, permettant de représenter la raideur en compression et en
cisaillement.
Parallèlement à ceci, des essais mécaniques ont été pratiqués tels que des essais de cisaillement
et de compression pour pouvoir alimenter les différents modèles. Des mises en forme ont été
simulées qu’il conviendra de comparer aux expériences.

Emboutissage hémisphérique
d’un tissu épais

Mise en forme d’une aube

Comportement dynamique des directions assistées électriques
dans un environnement véhicule
François BESSON
Systèmes Mécaniques et Contacts (SMC)

La dernière décennie a vu apparaître de nombreuses solutions technologiques destinées à
améliorer le confort des automobilistes. L’une d’entre elles, la direction assistée, a
considérablement évolué : de plus en plus de véhicules sont équipés d’une direction à assistance
électrique (DAE). Cette solution, limitée pour l’instant aux petits véhicules, offre des possibilités
plus intéressantes en terme de consommation que les systèmes hydrauliques encore utilisés sur
certains véhicules. L’assistance, délivrée par l’intermédiaire d’un moteur électrique et d’un
réducteur roue et vis sans fin, est en effet contrôlée par un calculateur, ce qui permet de
nombreux réglages. D’immenses progrès ayant été opérés sur le comportement acoustique des
moteurs des véhicules, des nuisances sonores et vibratoires provenant de la direction sont
apparues. La compréhension et la caractérisation du comportement dynamique des directions
sont devenues des préoccupations pour la société JTEKT, fabricant de directions automobiles. Les
deux engrenages présents dans le système (roue-vis sans fin et pignon-crémaillère) sont apparus
comme source de ce type de problèmes. L’objectif de la collaboration entre JTEKT et le LaMCoS
est la prédiction du comportement dynamique des directions assistées électriques à partir des
paramètres de conception et la propagation des vibrations vers le véhicule grâce à la simulation.
Cette collaboration a débuté, en 2003, par une première convention CIFRE entre les deux entités
et Céline BORDEGARAY. L’objectif était à la fois une meilleure compréhension des phénomènes
physiques et le développement d’un logiciel capable de simuler le comportement vibratoire des
DAE. Ces dernières étant des systèmes complexes, une approche par modules a été mise en
place : l’accent a d’abord été mis sur les deux engrenages car ils constituent les sources de bruit
identifiées et qu’aucun des deux n’avaient été étudiés précisément dans la littérature.
L’environnement des engrenages a ensuite été pris en compte pour construire le modèle global.
Une seconde convention CIFRE a débuté en mars 2006. Il s’agit de finaliser la modélisation de la
chaîne cinématique des DAE et d’étendre les modèles jusqu’aux attaches véhicules. La
modélisation de la ligne poussoir des DAE (système à rattrapage de jeu de l’engrenage pignoncrémaillère) est améliorée. Les roulements seront modélisés afin d’intégrer les carters dans la
modélisation par sous-structuration dynamique.
Cette étude propose une approche à la fois numérique et expérimentale de la problématique
étudiée. Les systèmes étudiés sont caractérisés expérimentalement et l’ensemble des modèles
développés est validé par des tests sur banc d’essai.

Optimisations des surfaces frottantes des implants articulaires pour
favoriser la lubrification par les assemblages lipidiques
Magdalena CORNECI
Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI)
Les statistiques médicales témoignent de la recrudescence des pathologies
articulaires (plus de 30% en 20 ans). Leurs traitements impliquent soit l’utilisation de
médicaments dont l’efficacité est réduite dans les cas avancés (cartilages trop usés), soit
l’utilisation d’implants dont la durée de vie in vivo (max. 10 ans) est réduite par rapport
à celle estimée ex vivo (plus de 20 ans). Des études récentes attribuent cette différence
à la méconnaissance du fonctionnement des articulations due aux difficultés
d’investigations tribologiques in vivo. Depuis 2006 [1], un modèle tribologique ex vivo
réaliste qui prend en compte le comportement biologique complexe d’une articulation
(cartilage et fluide synovial) a été mis au point. Ce modèle a permis de mettre en
évidence le rôle des assemblages lipidiques, associés à la structure discontinue du fluide
synovial, qui assurent les performances tribologiques du fonctionnement articulaire sain.
Dans ce contexte, l’objectif de ce travail serra d’adapter ce modèle ex vivo en
introduisant les paramètres biologiques, physicochimiques et mécaniques des pathologies
afin de simuler le fonctionnement pathologique et de comprendre le bon enchaînement
cause/conséquence responsable d’une pathologie et donc de cibler son traitement aussi
bien médicamenteux (pharmacologie articulaire) que prothétiques (surfaces frottantes
des implants articulaires).
Ces paramètres sont déterminés à partir des études décrites ci-dessous.
- Etudes biologiques, qui utilisent des analyses lipidomiques du fluide synovial pour
déterminer les variations de la composition lipidique et la destruction
d’assemblages lipidiques par des actions enzymatiques associés aux pathologies.
- Etudes physicochimiques, qui utilisent des analyses de microscopie électronique
de balayage pour déterminer la structure du fluide synovial pathologique.
- Etudes mécaniques, qui utilisent des mesures in vivo et ex vivo pour estimer en
fonction des pathologies les modifications de module d’élasticité et de coefficient de
Poisson du cartilage ainsi que celles de la rhéologie du fluide synoviale.
L’exposé présentera la démarche générale puis les étude biologiques réalisées en
collaboration avec l’Institut Multidisciplinaire de Biochimie des Lipides.

Mécanisme

Réalité in vivo

Modèle ex vivo
Etude ex vivo réaliste de la lubrification articulaire

[1] A.-M. Trunfio-Sfarghiu, Y. Berthier, M.-H. Meurisse, J.-P. Rieu, Multiscale analysis of
the tribological role of the molecular assemblies of synovial fluid. Case of a healthy joint
and implants, Tribology International, Vol. 40, Issues 10-12, October-December 2007,
Pages 1500-1515.

Recalage Modal de la Rigidité d'une Cage d'Ecureuil de
Moteur Electrique à Induction
Guillaume MOGENIER
Dynamique et Contrôle des Structures (DCS)
Dynamique des Rotors et des Structures (DRS)
Ce travail concerne les moteurs électriques à induction possédant une cage d'écureuil. Les rotors
utilisés pour ces moteurs sont composés de trois parties principales: la "partie fer", un
assemblage complexe de différents matériaux, et deux bouts d'arbre en acier forgé. La prédiction
du comportement dynamique de telles structures est une préoccupation industrielle car
l'hétérogénéité de la "partie fer" rend la modélisation délicate.
Un modèle de rigidité flexionnelle de la "partie fer", dépendant de paramètres géométriques, est
présenté. Les paramètres de raideur qui peuvent être considérés dans cette approche sont les
modules de Young E et de Coulomb G ainsi que le coefficient de Poisson υ.
Le modèle de rigidité flexionnelle a été développé grâce à des données expérimentales issues
d'analyses fréquentielles (i.e. pulsations et modes propres) réalisées sur une trentaine de rotors à
cage d'écureuil (C.L. libre-libre). Tous ces rotors possèdent différents diamètres Dfer et longueurs
Lfer de "partie fer". Pour chaque rotor, des distributions de paramètres de raideur sont identifiées
le long de la "partie fer". La dépendance des distributions de paramètres de raideur, en fonction
de Dfer, Lfer ou D2ferLfer qui est un paramètre caractéristique des moteurs électriques, est finalement
déterminée pour créer le modèle de rigidité flexionnelle.
La méthode d'identification utilisée se fonde sur la minimisation des écarts entre les pulsations et
modes propres calculés à l'aide d'un modèle éléments finis, dont certains paramètres de raideur
sont inconnus, et les valeurs expérimentales correspondantes. Comme la précision des méthodes
numériques inverses dépend de la précision du modèle de simulation, une famille d'éléments finis
de flexion, prenant en compte le cisaillement, a été employée. L'énergie cinétique de rotation des
sections est également considérée.
Un algorithme de Levenberg-Marquardt a été implémenté. Des fonctions d'erreur modale (basées
sur la norme MAC, Modal Assurance Criterion) sont utilisées afin de quantifier les écarts entre les
pulsations propres simulées et mesurées, mais aussi entre les formes modales numériques et
expérimentales. Les dérivées des pulsations et des modes propres (e.g. Méthode de Nelson), par
rapport aux paramètres de raideur, ont été déterminées.
La méthode développée permet l'obtention d'un modèle de distribution de rigidité flexionnelle
fiable pour la prédiction du comportement dynamique des structures complexes assemblées.

FIG. 1 – Représentation schématique des distributions de paramètres
constitutifs de la "partie fer".
MOTS CLÉS : Recalage modal, Optimisation, Rotor, Cage d’écureuil, Moteur à induction.

De la caractérisation expérimentale à la simulation numérique
des impacts de glace à hautes vitesses
Yann CHUZEL-MARMOT (DMSE)
Directeur de thèse : Alain COMBESCURE (LaMCoS – INSA Lyon)
Encadrant ONERA : Roland ORTIZ
Mécanique des Solides et de l'endommagement (MSE)
Intégrité sous sollicitations extrêmes (ISE)
La prévision de l’intégrité des aubes de turbine de réacteur d’avions, lors de chocs avec des corps
étrangers, a fait de nombreux progrès ces dernières années. En particulier, la prévision de tenue
à l’ingestion d’oiseaux est considérée comme relativement bien maîtrisée. On s’intéresse
maintenant à la tenue de ces aubes à des chocs induits par des blocs de glace de diverses tailles
pouvant se détacher de parties externes au moteur, voire formés à l’intérieur du moteur luimême. De plus, un important programme de recherche a été lancé aux Etats Unis par la NASA
sur la recherche de la caractérisation et modélisation d'impacts de débris en tout genre, et
notamment, de glace donnant lieu ainsi à quelques publications récentes.
Notre travail s’inscrit donc dans le programme de recherche "Méthodes Avancées en Ingénierie
mécAnique" (MAIA) qui fait l’objet d’un accord de partenariat entre le CNRS, l’ONERA et le groupe
SNECMA. Et, son principal objectif concerne la caractérisation expérimentale et la modélisation de
l’impacteur "bloc de glace" et se divise en quatre grandes parties :
−

−

−

−

Recherche bibliographique et Analyse des expériences existantes, afin de
comprendre le type de comportement de ce matériau sous impact, de cerner les différents
paramètres qui influencent son comportement (température, formation, présence de
bulles d’air, …), et de déterminer le point d'avancement actuel des recherches.
Etude expérimentale, permettant de comprendre et d’établir un modèle de
comportement de la glace sous impact par des essais de caractérisation dynamique au
vérin rapide et au lanceur à air comprimé. Les valeurs de contrainte de rupture et de
module de Young sont visées dans le régime de traction comme de compression,
Etablissement d'un modèle dynamique de comportement et de rupture de la
glace et implémentation de la modélisation numérique dans le code de calcul
EUROPLEXUS. L'idée de base pour le choix de la loi de comportement repose sur les
similitudes de comportement entre le béton et la glace (rupture fragile, dissymétrie
traction-compression dans le même rapport, niveau de déformation à la rupture, ...),
Confrontation simulation – expérience sur des expérimentations d’impacts de blocs
de glace sur plaques fixes et cellule piezo-électrique.

Comparaison Expérience – Simulation
pour l'impact sur cellule piezo-électrique

Influence du taux de glissement sur la formation de tribofilms
Mathilde MEHEUX
Systèmes Mécaniques et Contacts (SMC)
Thèse CIFRE en collaboration avec le CETIM (Senlis)
LTDS, Ecole Centrale de Lyon
LaMCoS, INSA de Lyon

L’endommagement par fatigue de contact des roulements est, à présent, majoritairement lié à
des phénomènes de surface. Ils conduisent à l’initiation de fissures en surface puis à leur
propagation dans le volume du matériau. Malgré la quantité de travaux menés sur ce sujet, de
nombreux aspects restent flous.
Plusieurs auteurs ont ainsi montré que la composition du lubrifiant, en particuliers certains
additifs, pouvaient entraîner un accroissement ou une réduction de la durée de vie des
roulements, selon les conditions de fonctionnement. Il est maintenant acquis que les additifs
incriminés forment des tribofilms dans les traces d’usure, en glissement pur, mais aucune relation
directe avec les endommagements de fatigue n’a pu être établie. La compréhension des
mécanismes de réaction des additifs de lubrification dans des conditions de glissement variable et
les propriétés des tribofilms résultants sont des axes de recherche importants de ce sujet.
Les résultats proposés ici sont issus d’essais réalisés à l’aide de la Mini Traction Machine. Ils ont
été effectués à différents taux de glissement avec une huile de base et une huile formulée
contenant 5 additifs choisis. Les résultats suggèrent que le frottement est susceptible de traduire
la formation des tribofilms. Des variations notables sont observées entre les différents taux de
glissement.
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Tribogyr: a new test rig for high spinning EHL large size contacts
Hervé DORMOIS
Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI)
In numerous engineering applications, a spinning motion can be superimposed upon rolling
and sliding velocities, for instance, in the flange – roller end contact in roller bearings or in variable
traction drive systems. This supplementary kinematic component produces specific friction effects
within lubricated contacts. Very few studies have been conducted on spinning and rolling/sliding
EHD contacts, and actually most of them concerned numerical simulations. Thus a test rig has been
designed and built to study the tribological behaviour of flange – roller end contacts. This test rig,
named Tribogyr, can be operated over a large range of operating conditions as medium to very
high spin (maximum of 22000 rpm for one shaft) combined with any slide to roll ratio, medium to
high entrainment velocities (0.5 to 20 m/s) and large normal load possibilities (up to 3000 N).

Description
The test rig is a three-part apparatus, as
shown in Figure 1: two assemblies including
the upper and lower rotors, specimens and the
frame (not drawn in Fig. 1) supporting the two
bodies
through
hydrostatic
thrust
and
hydrodynamic bearings.


y

Upper
assembly


x
Loading

system
Force
Results
sensors
Some important results will be presented. All
Hydrostatic &
the curves look like classical EHL friction
Lower
hydrodynamic
assembly
results with a plateau for high sliding values
bearings
500 mm
but with a moderate slope at low SLR. The
results also show that an increase of the
Figure 1 : schematic representation of Tribogyr
driving speed induces a decrease of the
friction coefficient.
Tribogyr also provides friction in the transverse direction (z), resisting torques and the lubricant
temperature rise between the supplying system and the disk surface. These results can be
classically reported as a function of a slide-to-roll ratio, but the major objective of Tribogyr is to
study the spinning influence on these measured parameters. We thus develop a new spinning
parameter called SP. The results will then be plotted versus this parameter.

Discussion and conclusion
Results versus slide-to-roll ratio show typical friction curves in the x direction as found in literature
and the longitudinal friction decreases when the rolling speed increases. These results tend to
validate the test rig.
The main conclusions we have got from experiments conducted on Tribogyr, thus in function of
spinning, concern a traction coefficient decrease with increasing spinning. We observed
simultaneously an increase of the disk temperature. These two effects can be connected. The
spinning increases the shearing and the transit time of the lubricant in the contact, thus it
undergoes the contact pressure during a longer time and higher shear stresses. Thus the lubricant
temperature increases, its viscosity decreases and similarly the traction force. The contact oil
supply conditions are also modified when spinning is introduced. At high spinning this can lead to
almost starved conditions, reducing film thickness and thus increasing shear stresses, temperature
and thus reducing traction forces on x and z directions and the torques.
In parallel to this experimental work, a full numerical simulation of large size spinning contacts is
under development. This tool will be used in a next future to improve our understanding of what
happens within these complex contacts.

Identification de force
Contrôle Actif
Simon CHESNE
Dynamique et Contrôle des Structures (DCS)
Identification et contrôle actif (ICA)
N’ayant jamais eu l’occasion de le faire, cette présentation aura pour but de présenter
mes activités de recherche passées et présentes.
La première partie se concentrera sur les travaux effectués au Laboratoire de Vibration
Acoustique (LVA).

Identification d’efforts aux limites des poutres et des plaques en flexion par
méthode indirecte
Dans la plupart des systèmes vibrants, il est difficile, voir impossible, d'accéder à
une caractérisation et une localisation précise de l'excitation par simple mesure de celleci. Il peut-être alors intéressant de se pencher sur les déplacements en certains points
des structures qui peuvent être obtenus facilement à l'aide d'accéléromètres ou de
vibromètres laser. C'est à partir de ces mesures et par résolution d'un problème inverse
que les efforts sont identifiés. Ces méthodes de caractérisation d’effort sont bien
connues, mais rencontrent des problèmes de convergence aux limites des structures
L’objectif des travaux fut d’étendre ces approches aux limites d’une structure.

La seconde partie portera sur mes travaux récents au laboratoire. Ceux-ci portent
principalement sur le contrôle actif de structure et l’utilisation de patch piézoélectrique à
travers les thèses de Baptiste Chomette et Vincent Lhuillier.
Contrôle actif de cartes embarquées par composants piézoélectriques
Le contrôle des vibrations des cartes électroniques fait appel à des structures
instrumentées d’actionneurs et de capteurs piézoélectriques (les smart-structures). Le
contrôle modal étant fondé sur un modèle modal de la structure, il est nécessaire
d’élaborer une modélisation de la carte électronique, instrumentée par des patchs
piézoélectriques.
De par la complexité des conditions aux limites appliquées, l’étude des cartes
électroniques instrumentées de patchs piézoélectriques se révèle très complexe à
aborder d’un point de vue purement analytique. La modélisation en éléments finis
nécessite une phase de recalage, pour déterminer les caractéristiques mécaniques de la
carte, affiner la modélisation des conditions limites et valider les paramètres de couplage
électromécaniques obtenus en simulation. Une identification expérimentale complète et
valide ce modèle, en vue du réglage du contrôleur.
Contrôle actif non linéaire de la transparence acoustique de double parois
légères
Ici nous faisons le lien entre contrôle vibratoire et acoustique. Les doubles
parois déjà étudiées lors de projet de collaborations entre laboratoires réduisent de
manière efficace les bruits hautes fréquences, par contre en basses fréquences le
phénomène de respiration produit une forte transparence acoustique. Pour palier cette
faiblesse, un contrôleur vibro-acoustique est développé, utilisant une projection des
modes structuraux dans une base de mode dits « radiatifs ». Le contrôle concentre ainsi
naturellement son action sur les modes « bruyants » afin que leur action interfère.

La méthode des éléments finis étendus pour la simulation et la mesure de
phénomènes discontinus
Julien RETHORE
Mécanique des Solides et des Endommagements (MSE)
Intégrité des Structures (IS)

Je présenterai tout d'abord brièvement le parcours scientifique qui m'a amené à réintégrér le LaMCoS : je reviendrai sur mes travaux de thèse et sur mon expérience postdoctorale. La suite de l'exposé sera dédiée à la présentation de l'orientation actuelle de
mes recherches. J'y évoquerai l'utilisation de la méthode des éléments finis étendus pour
la mesure de champs de déplacement par corrélation d'images numérique dans des
contextes 2+1D en présence de discontinuités.

Composante verticale du champ de déplacement (en pixel) à la surface d'une éprouvette
en croix en composite sous sollicitation de traction biaxiale. Formation d'une fissure dans
l'angle supérieur droit de l'éprouvette (Image LMT Cachan).

Couplage mécanisme / contact
Francesco MASSI
Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI)
Frottement, Usure et Lubrification Solide (FULS)

La majorité des systèmes mécaniques incluent des surfaces de contact entre differents
composants : joints en contact aèrent et, souvent, surfaces en contact glissant. Au fil des années
les exigences industrielles sont devenues de plus en plus sévères en ce qui concerne les
conditions de fonctionnement et la durée de vie utile. Les mécanismes qui incluent les contacts
sont devenus de plus en plus optimisés ce qui les rend de plus en plus déformables et de plus en
plus sensibles aux vibrations. Les déformations et charges qui sont alors induites font que les
mécanismes se déforment au niveau de la surface de contact à tel point qu’ils imposent des
contraints locales de contact inacceptables.
Le changement d’échelle mécanisme/contact est un problème de conditions aux limites qui
concerne de nombreux problèmes similaires (fretting, crissement, éboulement rocheux, etc.). En
effet, l’étude des phénomènes de contact comporte toujours une interaction mécanisme/contact
et les vibrations du mécanisme doivent nécessairement être prises en compte pour analyser la
distribution réelle des contraintes de contact et donc de tous les effets tribologiques.
Un cas particulaire qui permit de mettre en évidence ce phénomène est le crissement des
systèmes de freinage. Des travaux numériques et expérimentales ont été réalisées en parallèle. i)
Un modèle numérique linéaire basé sur la méthode des éléments finis a été développé pour
prédire les fréquences de crissement avec une analyse paramétrique (analyse aux valeurs
propres complexes), et pour étudier les conditions de la dynamique du système qui mènent à
l’instabilité. ii) Les valeurs instables des paramètres ont alors été introduites dans un modèle
numérique non-linéaire. Les non-linéarités du contact ont été donc prises en compte et la
simulation numérique dans le domaine temporel a permis d’analyser les vibrations du système et
le comportement local des contraintes de contact en régime stable ou instable (ce qui est difficile
à mesurer expérimentalement). iii) Une analyse dynamique expérimentale a été effectuée pour
comprendre le comportement macroscopique du système et lier l’instabilité de crissement à la
dynamique du système de freinage. iv) Une analyse tribologique expérimentale a été conduite
pour comprendre les rôles des éléments du triplet tribologique (mécanisme, premier corps et
troisième corps). L’étude de la topographie des surfaces de contact après le freinage en régime
stable et instable et les STTs (Superficial Tribological Transformations) observées après le
crissement ont permis la validation des résultats numériques et ont mis en évidence les
phénomènes de fatigue dus à l’oscillation locale des contraintes de contact.
Les résultats obtenus dans chacune de ces quatre parties du travail convergent et permettent
l’interprétation de la physique du phénomène de crissement: l’instabilité est due au couplage
entre deux vecteurs propres du système. Le couplage s’initie à la surface du contact où
l’oscillation locale des contraintes de contact et le coefficient de frottement assurent le couplage
entre les vibrations tangentielles et normales des composants du système de freinage, et causent
ainsi les vibrations auto-excitées du système.
Les bruits de freinage n’est qu’une application parmi d’autres qui sont et seront l’objet de la
recherche au sein du laboratoire : les bruits de roulement roue/rail, l’endommagement des
roulements dans des vannes d’avion, etc..
L’objectif de la recherche est le couplage mécanisme / contact : la modélisation des vibrations au
niveau du mécanisme pour calculer les forces de contact globales au niveau du contact ; puis, la
modélisation au niveau du contact par éléments finis, en utilisant les résultats obtenus au niveau
du mécanisme, pour obtenir la distribution et le comportement des contraintes de contact locales.
Ces résultats sont nécessaires pour arriver satisfaire les exigences industrielles actuelles.

Valpré en images…

