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Dynamique de mise en glissement d’une interface hétérogène 
Le grincement d’une porte ou les tremblements de Terre sont deux manifestations de la 

transition entre un état collé et un état glissant de l’interface entre deux solides. Jusque 

récemment, la dynamique de cette transition était inconnue. Mais depuis quelques années, 

l’utilisation d’interfaces transparentes, observées par caméra ultra-rapide, a permis de réaliser 

une série de découvertes majeures pour la compréhension du phénomène de mise en 

glissement de solides en contact [1]. En particulier, il se produit via la propagation de fronts 

de micro-glissements qui traversent le contact à des vitesses très élevées, proches de celle du 

son dans les solides. Malgré une intense activité numérique pour reproduire ces résultats 

pionniers [2], ils restent très largement inexpliqués. Ils n’ont pour l’instant pas été repris 

expérimentalement. 

Ce stage de recherche sera une étude expérimentale de l’effet des hétérogénéités de contact 

sur la nucléation, la propagation et l’arrêt des fronts de micro-glissement. A l’échelle 

macroscopique, le dispositif développé au laboratoire permet de contrôler finement non 

seulement les forces mais aussi le couple appliqués à l’interface entre un patin d’élastomère 

(PDMS) rugueux et un substrat en verre. A l’échelle locale, la distribution spatiale de la 

vitesse de glissement instantanée sera suivie grâce à une méthode originale de corrélation des 

images de contact [3]. On distinguera (i) les hétérogénéités grande échelle dues à la géométrie 

des solides et au chargement externe et (ii) les hétérogénéités locales associées à des défauts à 

la surface du substrat de verre. Ces défauts, introduits de façon contrôlée, seront de nature soit 

topographique (creux et bosses) soit chimique (molécules greffées). Les résultats 

expérimentaux seront analysés à la lumière de simulations numériques réalisées en 

collaboration étroite avec le groupe d’A. Malthe-Sørenssen à l’Université d’Oslo. 

Le candidat aura une solide formation de base en physique. Des compétences en mécanique 

expérimentale, analyse d’image et/ou physique statistique seront appréciées. Ce stage sera 

rémunéré. Idéalement, il débouchera sur une thèse. 
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