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Caractérisation des mécanismes tribologiques élémentaires par mesure synchrone de signaux 
d’émission acoustique et visualisation instantanée de l’interface de contacts frottants 

 
L’émission acoustique (EA) correspond à une libération d’énergie sous forme d’ondes élastiques 

transitoires, résultant de microdéplacements locaux internes dans un matériau. Les techniques mettant 
en œuvre la mesure d’EA sont ainsi souvent utilisées pour détecter et localiser des endommagements 
évolutifs sous l’action d’une sollicitation mécanique quelconque [1]. Des études menées par le groupe 
Tribologie de l’équipe IMF du LGP ont montré que cette technique est sensible aux mécanismes 
d’accommodation intervenant dans un contact frottant : l’enregistrement en continu du signal d’EA 
permet de détecter les changements de régime de sollicitation locaux par modification de la signature 
vibratoire du tribosystème [2-6]. 

Devant la difficulté de visualiser les phénomènes de débit de matière (débit source, débit 
interne ou débit d’usure) dans un contact frottant non transparent et en mouvement, les signaux d’EA 
constituent une source d’informations supplémentaires, en complément des enregistrements usuels de 
force, de cinétique d’usure et des techniques de caractérisation postmortem (MEB, EDX, DRX, etc.), 
pour reconstituer la vie tribologique du contact (p. ex. détachement de particules, circulation des débris 
et éjection des particules d’usure) (Figure 1). 

 a) 

 
b) 

 
Figure 1 : Illustration de la recherche du LGP sur les corrélations entre l’EA et les mécanismes 

élémentaires d’usure d’un matériau modèle, le WC-Co [5] : a) vue d’une configuration d’essai Rockwell 
C/WC-Co ; b) résultats sur la qualification et la quantification de mécanismes élémentaires d’usure sur 

un WC-Co. 
 

L’objet de cette étude est de mettre en place de manière synchrone des mesures de signaux 
d’EA et des observations de contacts semi-transparents à l’aide d’un système de vision haute vitesse. 
La perspective visée est ici d’isoler des mécanismes élémentaires de l’interface dynamique de manière 
qualitative et quantitative par observation directe (fissurations, déformations plastiques, rupture, etc.) 
et en même temps de définir les signatures acoustiques associées à ces mécanismes. Cette étude aura 
aussi comme objectif d’évaluer les dissipations énergétiques en corrélation avec les contributions 
dissociées de chacun des mécanismes discrets qui seront alors identifiés. 
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La démarche envisagée pour la réalisation de ces objectifs consiste à mettre en place trois types 
de contacts semi-transparents : Métal/Saphir, Élastomère/Saphir et WC-Co/Saphir. Ces trois contacts 
permettront de générer des mécanismes tribologiques à l’interface déjà identifiés par le laboratoire au 
travers de différentes études [4-6]. Afin de solliciter des domaines discrets de l’aire de contact, il est 
aussi envisagé de réaliser des essais lubrifiés à partir de conditions hydrodynamiques (c.-à-d. aux hautes 
vitesses de glissement) vers des conditions de plus en plus sévères au-delà de régimes limites de 
lubrification (c.-à-d. aux faibles vitesses de glissement). L’idée sera alors d’activer et d’isoler des 
mécanismes tribologiques élémentaires liés à des interactions entre aspérités des corps en contact. 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, un tribomètre alternatif sera instrumenté par un 
dispositif de vision (caméra et optique) et un système d’émission acoustique. La synchronisation et le 
traitement de signaux acquis à de hautes fréquences devront être maîtrisés. Cette étude fera converger 
des compétences dans les domaines de la mécanique du contact, de la physicochimie des matériaux et 
du traitement du signal. 
 
Profil et compétences recherchées : Le (la) candidat(e) recherché(e) aura une solide formation en en 
physicochimie et mécanique des matériaux. Une expérience en tribologie sera un plus. Le (la) 
candidat(e) devra avoir un intérêt prononcé pour le travail expérimental et ne pas être rebuté(e) par les 
études pluridisciplinaires. Il (elle) devra être à la fois autonome et capable de travailler en équipe. 
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Characterization of elementary tribological mechanisms by synchronous measurement of 
acoustic emission signals and instantaneous visualization of sliding interfaces 

 
Acoustic emission (EA) is generated by transitory elastic waves energy relaxation due to local micro-
displacements in materials. Thus, EA techniques are often used to detect and localize evolving damages 
under mechanical solicitations [1]. Studies performed by the Tribology group of LGP laboratory (IMF 
team) showed that EA signal is sensible to the sliding contact accommodation mechanisms. Indeed, the 
EA signal can detect local solicitations regime changes related to modifications on the tribosystem 
vibrating signature [2-6]. 

Considering the difficulty to visualize material flow phenomena (i.e. source flow, internal flow 
or wear flow) in a non-transparent sliding contact, the EA signal forms an additional source of 
information to the usual force acquisition, wear kinematic or postmortem characterizations (e.g. SEM, 
EDX and XRD) in order to recover the contact tribological life (Figure 1). 

 a) 

 
b) 

 
Figure 1: illustration of LGP research on correlations between EA and elementary wear mechanisms of 

WC-Co [5]: a) view of a Rockwell C/ WC-Co test configuration; b) results on the qualification of 
elementary wear mechanisms of WC-Co. 

 
The aim of this study is to set synchronous EA signals and semi-transparent contact observations 
measurement using a high-speed vision system. The perspective is to isolate elementary mechanisms 
at the dynamical interface qualitatively and quantitatively by direct observations (e.g. cracks and plastic 
deformations) and at the same time to define the acoustic signature associated to these mechanisms. 
In addition, this study will also focus on the energy dissipation of the contact in correlation to the 
identified discrete mechanisms of the interface. 
 The strategy spotted to achieve the objectives includes the setting of three different semi-
transparent contacts: Metal/Sapphire, Elastomer/Sapphire and WC-Co/Sapphire. These three contacts 
will generate distinct interfacial mechanisms as it has been observed in previous studies in the LGP 
laboratory [4-6]. To solicit discrete domains of the contact area, experiments with lubricated interfaces 
will also be considered. These experiments will set contacts in the hydrodynamic regime (i.e. high sliding 
velocity) then, by slowing down the sliding velocity, direct contact between the materials will be 
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performed progressively by entering in a boundary regime. The idea will be then to activate and to 
isolate tribological elementary mechanisms related to asperities interactions in the contact. 
 To realize this strategy, a reciprocating tribometer will be instrumented with a vision device 
(camera and optical system) and an acoustic emission device. The synchronization and the processing 
of signals acquired at high frequencies will represent a challenge. This study will perform the 
convergence of various specialties in the fields of the contact mechanic, the physicochimistry of 
materials and the signal processing. 
 
Profile and competence: The candidate will have a strong background in materials. An experience in the 
field of tribology will be appreciated. The candidate will be interested in the experimental work and will 
be aware of the multidisciplinary characteristic of this study. The candidate will be both autonomous 
and able to operate in a team. 
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