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Développement d’une méthode de diagnostic optique pour la 

caractérisation du champ de vitesse dans un film d’eau – application à 

un pneumatique en situation d’hydroplanage 
  

 

 Contexte 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet 

collaboratif  FUI  intitulé  HydroSafeTyre,  

associant  les  sociétés  Michelin  et  NextFlow 

Software,  à  deux  Laboratoires  académiques,  le 

LMFA  situé  en  Région  lyonnaise,  et  le  LHEEA  à 

Nantes.  
 

Jusqu’à  maintenant,  les  visualisations  effectuées  par  Michelin  apportent  essentiellement  une 

information qualitative pour la phase fluide située dans le bourrelet d’eau devant le pneumatique en 

situation  d’hydroplanage  ou  dans  les  sillons.  Le  projet  HydroSafeTire  porte  sur  le  développement 

d‘outils numériques et expérimentaux visant à prédire et mesurer  localement de tels écoulements. 

Ces outils doivent permettre d‘améliorer la performance adhérence en fin de vie de pneumatiques. 

Dans le cadre du projet, une méthode expérimentale de mesure des champs de vitesse de l’eau sous 

le pneu en situation d’hydroplanage (différentes hauteur d’eau) sera développée  par le LMFA. Des 

méthodes de simulation numérique de l’hydroplanage des pneumatiques tourismes et poids‐lourds  

tout au long de leur vie sur des faibles hauteurs d’eau seront développées en parallèle par les autres 

partenaires.  

 

 Sujet 

Le  sujet  de  thèse  porte  sur  le  développement  de méthodes  optiques  adaptées  à  la mesure  de 

vitesse  des  écoulements  instationnaires,  fortement  confinés  en  présence  de  parois  déformables, 

lisses  ou  partiellement  rugueuses.  Les  techniques  utilisées  sont  basées  sur  des  techniques  de 

vélocimétrie  par  visualisation,  de  fluorescence  induite  et  d’adaptation d’indice de  réfraction. Un 

des verrous pour  la mise point de  la  technique de mesure est  lié à  la procédure d’éclairement des 

particules  fluorescentes,  compte  tenu de  la déformation du pneumatique, du  fort  confinement, et 

des  contraintes  dimensionnelles  imposées  aux  accès  optiques  lors  d’essais  sur  piste  avec  un 

pneumatique réel. …. Des essais préliminaires effectués en collaboration entre  le LMFA et Michelin 

ont montré la viabilité des procédés envisagés. Le caractère éventuellement rugueux du sol nécessite 

également des développements spécifiques basés sur des procédures de modification de l’indice de 

réfraction entre phase fluide et accès optique. 

Dans  le  cadre de  cette  thèse,  les  techniques  seront  évaluées  dans  un premier  temps pour  une 

géométrie  modèle  de  canal  déformable  à  l’aide  d’un  montage  expérimental  permettant  de 



reproduire  une  grande  partie  les  processus  physiques  présents  dans  la  problématique  de 

l’hydroplanage.  Ces  techniques  seront  dans  un  deuxième  temps mises  en œuvre  sur  ce montage 

pour un cas pratique de pneumatique réel subissant une sollicitation externe imposée. Ces résultats 

viendront  alimenter  une  base  de  données  utilisée  pour  la  comparaison  avec  les  résultats  de 

simulations numériques de type SPH effectuées par les autres partenaires. 

La première partie de  la  thèse conduira à  l’établissement de préconisations auprès de Michelin 

pour l’utilisation de ces techniques optiques sur un banc d’essai sur piste (site de Ladoux) avec des 

véhicules  réels. A  l’issue de ces préconisations  le  (la) candidat(e)  sera amené  (e) à participer à des 

phases de test et de mise au point sur cette piste. L’analyse des résultats établis sur piste permettra 

de mieux quantifier dans des zones stratégiques de la zone de contact  l’influence de l’épaisseur du 

film d’eau sur les flux de masse déplacés par le pneumatique en situation d’hydroplanage. 

 

 Compétences requises 

 connaissances  de  base  en  Mécaniques  des  Fluides ;  une  expérience  dans  le  domaine  de 

couplage  fluide/structure  et/ou  en  diphasique  (particules  d’ensemencement)  est  la 

bienvenue  

 une  expérience  de  stage  utilisant  des  techniques  de  pointe  en  optique  et/ou  visualisation 

(utilisation de laser) est souhaitable 

 maîtrise de Matlab souhaitée pour analyse et traitement des images 

 maîtrise de l’anglais 

 autonomie et travail en équipe 

 

 Profil recherché 

Le  candidat  devra  manifester  un  intérêt  certain  pour  la  recherche  appliquée  à  une 

problématique industrielle. 

 

 Rémunération – date de démarrage 

2020€ bruts mensuel, contrat CDD de 36 mois avec l’Ecole Centrale de Lyon. 

Démarrage souhaité avant fin 2016. 

 

 Lieu de réalisation 

L’essentiel du travail s’effectuera dans les locaux du LMFA à l’Ecole Centrale de Lyon. 

Quelques déplacements seront effectués sur le site de Michelin à Ladoux (63) pour les essais 

avec pneumatique en situation réelle sur piste. 

 

 Contacts 

 

Adresser CV, relevé de notes, lettre de motivation et lettre de recommandation à : 

 

S. Simoens    serge.simoens@ec‐lyon.fr 

M. Michard    marc.michard@ec‐lyon.fr 


