
                

 

 

Environnement de travail 
 

Le stagiaire réalisera ses travaux au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS, http://ltds.fr/) 

situé dans l’agglomération de Lyon, et plus particulièrement au sein du groupe « Surface, Friction, 

Vibroacoustique » (SFV). Ce groupe de recherche rassemble une vingtaine de personnes (chercheurs, ingénieurs 

et doctorants) qui sont spécialistes en tribologie (étude du frottement et de l’usure) et en dynamique des systèmes. 

Le groupe SFV possède notamment une grande expertise dans l’étude du comportement vibroacoustique des 

mécanismes, pour lequel les phénomènes physiques étudiés prennent leur source au niveau de contacts intimes 

entre les solides et se traduisent par un rayonnement sonore de l’enveloppe du mécanisme. 

Contexte 
 

Depuis quelques années, le LTDS et l’Institut Femto-ST conduisent des recherches en vue d’une meilleure 

compréhension du comportement vibroacoustique et triboélectrique des moteurs électriques à courant continu 

(moteur DC). Ces travaux sont motivés par : (a) l’émergence des motorisations électriques pour le transport terrestre 

en vue d’une réduction des rejets de CO2 et de particules, (b) une volonté de réduction des nuisances sonores liées 

à l’existence de moteurs électriques auxiliaires de plus en plus nombreux dans l’automobile, et (c) la généralisation 

de dispositifs « stop & start » qui sollicitent beaucoup plus sévèrement les contacts électriques associés au 

démarreur. Dernièrement, nos travaux de recherche se sont focalisées sur l’étude du contact électrique frottant 

{balai / collecteur}, essentiel au fonctionnement d’un moteur DC. Ce contact tribolélectrique est une source 

d’excitation induisant des nuisances sonores de manière directe et indirecte. Son comportement est fonction de la 

nature des surfaces en contact (matériaux, rugosité, chimie de surface), et des conditions de fonctionnement 

(vitesse, pression de contact, courant électrique, durée d’utilisation…). Le comportement triboélectrique et 

vibroacoustique de ce contact a déjà été étudié d’un point de vue expérimental au laboratoire ces derniers mois. 

Missions et objectifs du stage 
 

Le stagiaire réalisera une étude numérique du contact {balai / collecteur} en exploitant un logiciel de simulation 

nommé RA3D qui a été développé dans le groupe SFV du LTDS. Ce logiciel permet, à partir de la définition 

topographique de surfaces réelles, d’obtenir une description temporelle et spatiale des forces de contact lors du 

frottement. Le stagiaire aura pour mission : 

- De caractériser la rugosité de balais et collecteurs qui ont déjà été sollicités au LTDS sur un banc expérimental, 

afin d’introduire ces rugosités réelles dans RA3D. 

- D’exploiter le logiciel RA3D dans des conditions variées de force normale, vitesse de glissement relatif, 

propriétés mécaniques des matériaux, et rugosité de surface. 

- De traiter les données issues des simulations afin de caractériser le renouvellement des spots de contact et 

leur taille, la signature vibroacoustique du système, et les fluctuations de résistance électrique de contact 

engendrées. Pour ce faire, le stagiaire devra développer des outils de traitement spécifiques sous Matlab. 

Cette mission permettra au stagiaire d’acquérir des compétences en simulation numérique, traitement de données, 

mécanique du contact, vibroacoustique, et analyse des surfaces. Il s’agit de compétences fortement recherchées en 

R&D. Si le stagiaire le souhaite et si les résultats sont concluants, une poursuite en doctorat pourra être envisagée. 

Compétences recherchées 
 

Traitement et analyse de données – Précision et rigueur – Goût pour la simulation numérique – Capacité 

à rendre compte des travaux effectués –  Autonomie et prise d’initiatives  –  Motivation et enthousiasme  

Informations 
 

 Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès  que possible et conjointement à : 

E. Rigaud (emmanuel.rigaud@ec-lyon.fr) et P-H. Cornuault (pierre-henri.cornuault@ens2m.fr). 

 Durée : 5 à 7 mois. La date de début de stage (~ février 2019) sera à définir avec le stagiaire. 

 Gratification : environ 550 € net / mois.  

Proposition de PFE 

ou de stage master 

http://ltds.fr/
mailto:emmanuel.rigaud@ec-lyon.fr

