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Profil d’un poste Maître de conférences (CNU : 60) 
Profil : Tribologie : Fretting sous chargements thermo-mécaniques. 

 

Enseignement  
SUPMECA forme des ingénieurs polyvalents en ingénierie mécanique et en ingénierie des systèmes 

complexes.  

Le (la) candidat (e) s’intégrera dans l’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de la 

mécanique des matériaux et en particulier de l’équipe pédagogique du parcours de dernière année 

MPS (Matériaux, Procédés et Simulation). Le (la) candidat(e)  participera aux modules de première 

année de mécanique des solides, de matériaux et de mécanique des surfaces ainsi qu’au module électif 

de deuxième année de simulation des procédés.  Il (elle) participera également à l’encadrement de 

projet de bureau d’étude de deuxième année et de projet de synthèse de troisième année.  

Recherche 
Le laboratoire Quartz (EA7393) est le laboratoire commun de Supméca, l’ENSEA et l’EISTI. Il est 

organisé en 3 axes, chacun déclinés en thèmes. Le (la) candidat (e) s’intégrera dans le thème Tribologie-

Matériaux, au sein de l’axe Dynamique, Matériaux et Structures.  

Dans un contexte de recherche de performance énergétique et écologique, l’industrie développe des 

équipements et des systèmes de plus en plus souples, ce qui induit des sollicitations plus sévères au 

niveau des liaisons mécaniques. Il est donc nécessaire de mieux comprendre les mécanismes qui 

dégradent ces contacts. L’activité de recherche s’intéresse plus précisément au phénomène de 

fretting, sollicitation de contact en petits débattements, produisant de l’endommagement par usure 

et/ou fatigue de contact. Le comportement en fretting est conditionné par de nombreux facteurs, 

comme l’amplitude de débattement, la fréquence de sollicitation, le niveau d’effort, le coefficient de 

frottement. La nature du pilotage joue également un rôle important (débattement, effort tangentiel 

ou énergie imposé). Les comportements observés peuvent également dépendre de la température du 

milieu d’essais. Afin de prévoir la durée de vie en service des liaisons mécaniques, il est nécessaire de 

comprendre les interactions entre ces facteurs et les mécanismes tribologiques qui en sont le résultat. 

Le thème tribologie matériaux est régulièrement amené à concevoir et mettre au point des bancs 

d’essais pour ses besoins propres ainsi que pour ceux de ses partenaires. Le/La candidate devra 

apporter sa contribution à cette activité. 

 

Profil souhaité 
Le/La candidat(e) devra maîtriser les techniques d’essais mécaniques en tribologie et plus 

particulièrement les problématiques liées au fretting. Ces techniques incluent l’instrumentation des 

bancs d’essais, point clé en tribologie ainsi que la caractérisation des endommagements. Il/Elle devra 

également être familer(ère) avec des outils de modélisation par éléments finis. 
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Il/Elle devra également avoir des compétences en conception mécanique afin de pouvoir adapter des 

bancs existants et concevoir de futurs équipements. 

Le/La candidat(e) prendra part au projet de recherche FUI CCHAMO (Câbles, Connecteurs, Harnais : 

Approche Multi-physique et Optimisation), dont l’objectif est le développement, la conception 

l’intégration optimisée des harnais et faisceaux de câbles dès la phase de conception dans les 

structures aéronautiques. 

Le/La candidat(e) devra avoir un bon relationnel pour s’intégrer à une équipe d’une dizaine de 

chercheurs/enseignants-chercheurs et d’excellentes qualités pédagogiques et pour assurer de bonnes 

relations avec les partenaires académiques et industriels du thème tribologie-matériaux. 

 

 

Mots clés (5 maximum) 
Tribologie, fretting, essais, conception 

 

Contact recherche 
 Tony DA SILVA BOTELHO, Responsable du thème Tribologie-Matériaux,  

01 49 45 29 16 – tony.dasilva@supmeca.fr 

 François ROBBE-VALLOIRE, Responsable de l’axe Dynamique, Matériaux et Structures, 
 01 49 45 29 53 – francois.robbe-valloire@supmeca.fr 

 

Contact Enseignement 
 Christophe SALVAN -  Directeur des formations, 

 01 49 45 29 71 - christophe.salvan@supmeca.fr 
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