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!  Sujet de la thèse 

L’objectif de la thèse est d’étudier la pertinence d’adapter l’état de surface des chemises-
moteur en fonction des conditions de lubrification intrinsèques induites soit par la rhéologie du 
lubrifiant (huile de grade de plus en plus fluide), soit par la cinématique du contact le long de la 
chemise moteur. L’étude des caractéristiques du rodage de la surface du fût constituera le levier 
technologique permettant cette adaptation. 

Le travail de thèse concernera l’étude de l’impact du rodage des surfaces sur l’efficacité 
énergétique du contact frottant, la description et l'analyse des lois de frottement du tribosystème. 
Cette analyse devra permettre de dégager des lois propres à décrire les phénomènes engendrés par 
le rodage, ainsi que leur évolution en service. 

Elles prendront en compte le caractère alternatif du mouvement de glissement sur les pistes 
ainsi rodées, dans une gamme de conditions cinématiques et de contact proches de la zone segment-
piston-chemise. Ce travail s'appuiera sur la mise en œuvre de techniques originales de mesure, 
permettant d'évaluer la performance énergétique du "contact frottant". Par ailleurs, il s'agira de 
caractériser les phénomènes de surface comme la génération de tribofilm et l'usure, en vue de décrire 
l’évolution tribochimique en cycle de vie du tribosystème lubrifié étudié, pour la maîtrise de son 
intégrité. La synthèse de ces travaux permettra alors de mettre en œuvre des modèles prédictifs 
simplifiés opérationnels pour l'industriel. 
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