 Proposition de sujet de thèse

 Contexte
Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet collaboratif associant les sociétés Michelin et NextFlow
Software, à deux Laboratoires académiques, le LMFA situé en Région lyonnaise, et le LHEEA à Nantes.
Le projet porte sur le développement d‘outils numériques et expérimentaux visant à caractériser
l’écoulement d’eau en situation d’hydroplanage de pneumatique, que ce soit dans le bourrelet d’eau
situé devant le pneumatique ou dans les sillons. Ces outils doivent permettre d‘améliorer la
performance adhérence des en fin de vie de pneumatiques. Une méthode expérimentale de mesure
des champs de vitesse de l’eau sous le pneu en situation d’hydroplanage (différentes hauteur d’eau)
sera aussi mise au point par le LMFA. En parallèle, 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.

 Sujet
Le sujet de thèse porte sur le développement de méthode 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 le savoir-faire du LMFA en matière
de techniques de vélocimétrie par visualisation, de fluorescence induite et d’adaptation d’indice de
réfraction. Les techniques seront développées dans un premier temps pour une géométrie modèle sur
un montage expérimental permettant de reproduire une grande partie des 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. Certains de ces résultats
viendront alimenter une base de données utilisée pour la comparaison avec des simulations
numériques effectuées par les autres partenaires.
De ces travaux expérimentaux doivent ressortir des préconisations auprès de Michelin pour
l’utilisation de ces techniques optiques sur un banc d’essai piste (site de Ladoux) avec des véhicules
réels. Suite à ces préconisations, le (la) candidat(e) sera amené (e) à participer à des phases de test et
de mise au point sur cette piste suite à ces préconisations.

 Compétences requises






connaissances de base en Mécaniques des Fluides ; une expérience dans le domaine de
couplage fluide/structure et en diphasique (particules d’ensemencement) est la bienvenue
une expérience de stage utilisant des techniques de pointe en optique et 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

 Rémunération
x bruts mensuel, sous contrat CDD de 36 mois avec l’ECL
 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 Ladoux
 Contacts
S. Simoens
M Michard

serge.simoens@ec-lyon.fr
marc.michard@ec-lyon.fr

