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RESUME

L'appareil à forces de surface développé à l'E.C.L (A.Tonck - J.M.Georges) est utilisé

pour la caractérisation des fluides en milieu confiné (souvent des huiles de lubrification ou des

solutions de polymère). L'exploitation des résultats expérimentaux obtenus par un tel

appareil, et en particulier l'identification des caractéristiques rhéologiques de ces fluides,

exige une analyse précise du contact sphère-plan en présence d'une couche interfaciale

viscoélastique hétérogène et très mince.

Les travaux antérieurs (F. Auslender) sur la nanorhéologie des couches minces

confinées, ont pennis d'aboutir à une forme généralisée des équations de Reynolds,

permettant de décrire en sollicitation harmonique le contact sphère-plan (supposés rigides) en

présence d'un film mince de fluide viscoélastique, compressible et hétérogène.

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à la prise en compte de la

déformation du substrat dans la modélisation antérieure. Afin de clarifier l'influence des

différents paramètres (compressibilité de l'interface, déformabilité du substrat), nous avons

choisi d'étudier deux problèmes modèles. Le premier est celui d'une couche de solide

élastique compressible et homogène, le second celui d'une couche de fluide visqueux

Newtonien compressible et homogène. En nous basant sur des résultats expérimentaux, nous

avons pu identifier les propriétés rhéologiques pour trois types de lubrifiants.

L'hétérogénéité de l'interface a été représentée par deux couches pariétales solides de

mêmes caractéristiques rhéologiques, séparées par un volume de fluide de caractéristiques

rhéologiques différentes. Afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les propriétés

rhéologiques de ces couches, nous avons étudié leur contact avec prise en compte de la

déformation du substrat. Leur comportement est supposé de type hyperélastique, associé à une

énergie de type Mooney - Rivlin avec un terme de compressibilité.

MOTS CLES

Appareils à forces de surface Substrat déformable

Lubrification Elasticité, viscoélasticité

Nanorhéologie Compressibilité, hétérogénéité

Couches minces Hyperélasticité
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ABSTRACT

The surface force apparatus developed at E.C.L by A.Tonck and J.M.Georges is frequently

used in the characterisation of confined fluid (such as lubrication oil or polymer solution). The

exploration of such experimental results requires a precise analysis of the contact problem

between an elastic plane and an elastic sphere separated by a thin interfacial layer which may

be considered elastic, viscous or viscoelastic.

Previous works in this direction (F. Auslender) leads to a generalised Reynolds equation

describing, under imposed hannonic vertical displacement, the sphere plane contact with an

heterogeneous viscoelastic compressible interfacial layer.

In this work we intend to account, in the context of the previous analysis, the deformation

of the elastic substrate. In order to clarify the roles of the film compressibility and the

substrate deflection, we have studied two simple configurations: the first one is the case of an

homogeneous elastic solid as interfacial layer, the second one is the case of a compressible

Newtonian viscous fluid as interfacial layer. By referring to experimental results, we have

identified the rheological characteristics for three types of lubricant oils.

The interface heterogeneity has been represented by two parietal solid layers with the same

characteristics, separated by a fluid bulk. In order to obtain more information on the parietal

layers rheology, we have studied their contact, assuming them to obey to hyperelastic

behaviour laws associated to compressible Mooney - Riviin elastic energy.
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Introduction générale

Le récent développement des appareils de mesure des forces de surface a permis la

caractérisation avec une grande précision des forces de surface mises en jeux dans plusieurs

secteurs de la tribologie et de la physico-chimie. Ces deux domaines font partie des nouveaux

thèmes de recherche du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de l'Ecole

Centrale de Lyon qui a lui même développé son appareil à forces de surface [Ton-89]. Cet

appareil est fréquemment utilisé pour la caractérisation du comportement mécanique des

fluides en milieu confiné. Une telle caractérisation présente un grand intérêt dans le secteur de

l'industrie pétrolière dans la mesure où elle permet d'obtenir des informations utiles pour la

formulation de nouveaux lubrifiants. Dans la majorité des cas, quand ils sont confmés entre

deux parois solides, ces lubrifiants présentent un comportement très différent de leur

comportement volumique. En particulier, il a été constaté expérimentalement l'apparition sur

les parois de deux couches immobiles, quasi-solides d'une épaisseur de quelques diamètres

moléculaires, séparées par un volume de liquide.

L'objectif de notre travail est d'apporter quelques éclaircissements dans la caractérisation du

comportement mécanique des fluides en milieu confiné. Nous nous basons essentiellement sur

les résultats antérieurs de F.Auslender dans lesquels l'équation de Reynolds a été généralisée

pour le cas d'une couche mince de fluide viscoélastique compressible et hétérogène subissant

une sollicitation d'écrasement harmonique entre une sphère et un plan supposés tous les deux

parfaitement rigides. Nous nous proposons dans ce travail de prendre en considération la

déformation du substrat (sphère - plan) dans la modélisation antérieure.

Le premier chapitre de ce mémoire est réservé à un rappel de la théorie classique traitant ce

sujet, suivi d'un rappel des résultats antérieurs qui ont permis d'aboutir à l'équation de

Reynods généralisée pour le cas d'une couche de fluide viscoélastique compressible et

hétérogène et un substrat rigide.

Le calcul et la prise en compte de la déformation du substrat ainsi que la méthode

d'intégration du problème couplé font l'objet du deuxième chapitre.

Dans le troisième chapitre nous étudions un problème modèle: couche élastique compressible

15



et homogène avec un substrat élastique. Nous essayons de dégager les paramètres

adimensionnels gouvernant la physique de ce problème ainsi que les différents régimes

possibles.

Dans la première partie du quatrième chapitre nous analysons le cas de la couche de fluide

visqueux compressible et homogène avec substrat élastique. Nous distinguons les différents

régimes possibles en fonction des paramètres adimensionnels gouvernant ce problème. Dans

la deuxième partie, nous comparons les résultats expérimentaux provenant de l'appareil à

forces de surface avec ceux obtenus par le modèle Reynolds généralisé.

Enfin le cinquième et dernier chapitre se compose de deux parties. Dans la première, nous

comparons sur quelques configurations particulières les résultats du modèle Reynolds

généralisé avec ceux du modèle annulaire [Ton-89]. Dans la deuxième partie, nous analysons

le contact des couches adsorbées à la surface du substrat et nous terminons ce chapitre par une

comparaison des résultats théoriques avec les résultats expérimentaux.
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Position du problème





Chapitre i

Position du problème

1.1- Introduction

Ce travail est une suite du travail de thèse de F Auslender sur la modélisation du contact
sphère - plan avec couche mince interfaciale, dont l'objectif était d'apporter quelques
éclaircissements dans la caractérisation du comportement des couches très minces et de
permettre en particulier une meilleure compréhension et une meilleure interprétation des
résultats expérimentaux obtenus par les appareils à forces de surfaces et en particulier celui du
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de l'Ecole Centrale de Lyon.

Cet appareil (décrit en annexe A) a été développé par A Tonck [Ton-89]. Son principe de base
est d'imposer à une sphère en vis à vis d'un plan et en présence d'une couche mince de fluide
interfaciale, un mouvement d'approche normale très lent, superposé à une petite perturbation
harmonique telle que la distance sphère - plan s'écrit sous la forme:

D(t) = D5(t)+SD e1 (1)

et de mesurer par la suite la force F(t) engendrée par ce mouvement. Cette dernière se
décompose en une composante statique F(t) et une autre dynamique et peut être écrite sous
la forme:

F(t) = F', (t) + (SF'+iöF") e' (2)

où 8F' et 8F" représentent respectivement les composantes en phase et en quadrature de
phase avec la sollicitation harmonique de la force dynamique. Ces deux composantes peuvent
être écrites sous la forme:

ÍSF'=kSD
SD

où k et A représentent respectivement la raideur et l'amortissement de la couche.

Au cours d'un essai, la distance D(t) varie très lentement ce qui permet de supposer que
l'on caractérise à chaque instant le comportement de la couche pour une distance D
constante.

La force F(t) résulte de la contribution de plusieurs composantes [Geo-93] qui sont:

- la force de mouillage due au ménisque de fluide.

- la force de surface de Van Der Walls due à l'interaction des solides sphère et plan.

- la force hydrodynamique qui résulte de l'écoulement du fluide entre la sphère et le
plan.

La force de mouillage et celle de van der Waals sont indépendantes de la vitesse et ne
contribuent qu'à la force statique; la force hydrodynamique forterient dépendante de la vitesse
contribue à la fois à la composante statique et à la composante dynamique.

(3)
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1.2- Théorie classique:

On rencontre dans la littérature classique un certain nombre de travaux qui traitent ce sujet.
On peut citer en particulier les résultats de Chan et Horn [Cha-85] et ceux de Hadzioannou et
Montfort [Mon-88].

1.2.1- Chan et Horn:

Chan et Horn ont appliqué l'équation de Reynolds à un système constitué de deux cylindres
croisés se rapprochant nonnalement à la vitesse 15(t) et séparés par une couche de fluide
visqueux incompressible newtonien et homogène de viscosité ji et d'épaisseur D(t), Ils ont
montré que dans le cas où les deux cylindres ont le même rayon R, la force hydrodynamique
exercée par le cylindre du haut sur celui du bas à travers le ménisque de fluide peut s'écrire
sous la forme:

6 irR2 jiF(t)= 15(t).
D

Dans ce qui suit nous allons réécrire les équations et la démarche qui ont permis d'aboutir à ce
résultat.

On considère une paroi d'équation z = h(x, y) qui se rapproche normalement d'une autre
paroi plane d'équation z = O à la vitesse 15(t) en présence d'une couche de fluide visqueux
incompressible newtonien homogène de viscosité ji.

Le champ des vitesses dans la couche peut s'écrire sous la forme:

(5)

où I. = + représente la composante horizontale de la vitesse.

On suppose que les deux parois sont parfaitement rigides et qu'on a adhérence parfaite du
fluide à ces dernières. Dans ce cas, les conditions aux limites sont données par:

= o =Dê
z=h(x,y)

(6)

Le fluide est du type visqueux newtonien, le tenseur des contraintes doit vérifier la loi de
comportement:

a=-pl+2/iD (7)

avec D = + v)i
(8)

On utilise ensuite l'approximation de la lubrification qui se résume dans les deux hypothèses
suivantes:

20
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-.vu la faible épaisseur de la couche, on suppose que la pression p ne varie pas suivant

z, c'est à dire p = p(x, y).

32j a2i'
dans laquelle on neglige le terme d acceleration et les termes 2 2

et 4 v.
ax ay

En intégrant (9) deux fois suivant z et en utilisant les conditions aux limites (6) on obtient:

= z (z - h(x, y)) 'VT p(x, y) (11)

Comme le fluide est incompressible, le champ des vitesses doit vérifier l'équation de
continuité div J = O ce qui entraîne:

az
(12)

En substituant (11) dans (12) on obtient:

=VT {z(z_h('xy)) '1rP(xY)} (13)

En intégrant (13) entre O et z et en utilisant les conditions aux limites (6) on obtient:

v(x,y,z) = -VT ft_!h(xY)J VrP(xY)} (14)

Pour z = h(x, y) la combinaison de (14) avec les conditions aux limites (6) permet d'obtenir:

D_V1T { h3(x,yftp(x,y)}
12/i

ou encore:

J--1''x,y ?-P'+_-1'h3(x,y) aÌ
12/i ax ax) ay

21

le terme est prépondérant

en négligeant

(a a

dans le calcul du tenseur des taux de déformation

les forces d'inertie, l'équation d'équilibre div

- avT

D.

a = O

(9)

(10)

-

Dans ces conditions,
permet d'obtenir:

ou VT est 1 operateur

L'équation (9) peut aussi

I

Vp(x,y)=u
az2

en utilisant l'équation de Navier - Stokes:

av - -+Vp=/iLtV

ay

être obtenue



L'équation aux dérivées partielles (16) n'est autre que l'équation de Reynolds. Elle permet
d'obtenir la pression p(x, y) pour une fonction h(x, y) donnée et pour une vitesse
d'approche 15(t) donnée.

On peut aussi obtenir l'équation (16) en écrivant l'équation de conservation du débit. On part
de l'équation de continuité (12) qu'on intègre entre z = O et z = h(x, y). On obtient en
utilisant les conditions aux limites (6):

15=- ET.T dz (17)

On définit ensuite les débits q , q et . par:

q= Lh(x,y)

h(x,y) h(x,y) -vdz , q,= j vdz et q= j V.dz. (18)

- h(x,y) -. h(x,y) - - -.
En utilisant la propriété: V..f VT dz = j VT.VT dz +Vh(x, y). VT et en tenant

compte de la condition aux limites = O, on obtient d'après (17) et (18) l'équation de
z=h(x,y)

conservation du débit:

+ D=O (19)

Il suffit maintenant de calculer q_T en intégrant (11) ce qui donne:

h3(x,y) 'p(x,y) (20)

Dans le cas des deux cylindres croisés de même rayon R et distants de D tell que D « R,
on peut approcher la hauteur h(x, y) par:

2 2
X yh(x, y) = D +- + -2R 2R

soit en utilisant les coordonnées cylindriques:

h(r)=D+
2R
r2

Avec cette écriture, le problème des cylindres croisés est identique à celui du système sphère -
plan puisqu'on retrouve la même hauteur h(r) pour une sphère de même rayon R.

L'équation (15) donne dans ce cas l'équation différentielle suivante:

I !----(rh(r) dp(rfll (23)l2ji rdrt dr )J
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En intégrant (23) une première fois entre O et r et en imposant la condition dp(r)
dr

(égale à zéro à cause de la symétrie de révolution), on obtient:

dp(r)6 r
dr

finie
r=O



En intégrant une deuxième fois entre r et co, et en imposant la condition p(r)I = O, on

obtient l'expression de la pression:

p(r) = 15 (24)

La force hydrodynamique donnée par (4) s'obtient par intégration de (24):

6irj.tR2
F = 2ir r dr

= D
D (25)

En appliquant la formule (4) au mouvement défini par (1), on obtient au premier ordre:

F(t) 6irR2/1
iS (t)

6irR2p
iO) 61) e (26)

D(t) S D/t)
où on peut distinguer la contribution de la force hydrodynamique à la composante statique
(premier terme de (26)) et à la composante hannonique (second terme de (26)). On obtient par
identification avec (2) et (3) la composante statique de la force et l'amortissement (la raideur
étant nulle) de l'interface qui s'écrivent respectivement:

6irR2 6jrR2F(t)= 13(t) et (27)
D/t) S I)5(t)

1.2.2- Hadzioannou et Montfort:

Hadzioannou et Montfort ont généralisé le résultat de Chan et Horn au cas d'une couche
viscoélastique incompressible [Mon-88]. Cette généralisation repose sur le fait qu'on obtient
un résultat analogue dans le cas d'une couche élastique incompressible de module de
cisaillement G, subissant un écrasement d' amplitude U entre une sphère et un plan, et ceci
en remplaçant la vitesse de rapprochement de la sphère du plan 15(t) par le rapprochement
U et la viscosité ji par le module de cisaillement G:

6G
U (28)

Dans le cas d'une couche viscoélastique ce résultat peut être généralisé par:

F(t) = 6irR2
5' G(t - ) dU('T)

d'c (29)

ou encore en utilisant les transformées de Laplace-Carson (Annexe C) en p de F(t), G(t) et
U(t):

6,rR2 «(p) U*(p) (30)
D

En appliquant la formule (30) à une sollicitation harmonique définie par (1) pour une distance
1) constante, on obtient la force hydrodynamique par retour à l'origine:

67tR2 G(iO))F(t) = ÖD e°' (31)
D

23



Dans ce cas on obtient la raideur et l'amortissement de la couche en décomposant G*(iw) en
partie réelle et partie imaginaire:

G*(i0) = G'(Ú)) + i G"(w) (32)

k 6IrR2G'(o)
D
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6tR2 G"(o)
(OD

(33)

En particulier dans le cas d'un fluide de Maxwell de module élastique G et de viscosité ji,
on obtient:

G(io.) iouG
G+iou

1.3- Insuffisance de la théorie classique:

Les hypothèses qui ont été utilisées dans la théorie classique (pour aboutir aux résultats de
Chan et Horn et à ceux de Hadioannou et Montfort) sont les suivantes:

Petites déformations.

Forces d'inertie négligeables.

Adhérence parfaite du fluide aux parois.

Couche mince ce qui a permis d'utiliser l'approximation de la lubrification.

Fluide incompressible.

Milieu homogène.

substrat rigide (cylindre - cylindre ou sphère - plan).

Viscoélasticité linéaire pour la généralisation de Hadzioannou et Montfort.

Afin de vérifier la validité de ces hypothèses, nous allons analyser pour un fluide donné, les
résultats expérimentaux obtenus par l'appareil à forces de surface. Ces résultats concernent
l'évolution de la raideur et de l'amortissement en fonction de la distance sphère - plan D, à
fréquence constante. Ils sont fournis par A. Tonck et donnés par la figure 1 pour l'inverse de
la raideur et par la figure 2 pour l'inverse de l'amortissement. Le fluide utilisé est constitué
d'une solution de santotrac 40 dans laquelle est dilué 9 % de polyisoprene 922, L'essai a été
réalisé à une fréquence de 37 Hz et une température de 25 O C; le substrat utilisé est
constitué d'une sphère en Pyrex de rayon R = 1.685 mm et d'un plan en silicium.

Si on suppose que le fluide admet un comportement visqueux incompressible newtonien de
viscosité ji , on doit obtenir d'après le modèle de Chan et Horn une raideur nulle et pour

l'inverse de l'amortissement une droite passant par l'origine D = O et de pente
1

2
Or

6irjiR

d'après les figures 1 et 2, on obtient une raideur non nulle alors que pour l'inverse de
l'amortissement, on obtient, pour des valeurs de D suffisamment grandes, une droite de

(34)



même pente mais dont le prolongement pour les faibles valeurs de D ne passe pas par
l'origine mais par une distance D = D0 > O.

1.6E-3

[rn/N]

1.2E-3 -

8.0E-4 -

4.0E-4 -

0.OE+0

o
I

'
I ' I '

400 800 1200 1600
D [A°]

2000

figure 1: inverse de la raideur en fonction de la distance D

figure 2: inverse de l'amortissement en fonction de la distance D
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Si l'on suppose que le fluide admet un comportement viscoélastique incompressible, on doit
obtenir d'après le modèle de Hadzioaxmou et Montfort (équation 33) pour l'inverse de la
raideur et de l'amortissement deux droites passant par l'origine, or comme on l'a vu plus haut
ce n'est pas le cas.

Les divergences entre les résultats expérimentaux et la théorie classique peuvent être
expliquées dans un premier temps par le fait que le milieu n'est pas homogène. En effet il a
été montré dans [Geo-93] l'apparition de deux couches immobiles d'épaisseur totale D0

adsorbées à la surface de la sphère et du plan et qui ne participent pas à l'écoulement
hydrodynamique. Ceci permet d'expliquer le décalage de la droite représentant l'inverse de
l'amortissement pour les grandes valeurs de D, mais ne suffit pas pour expliquer les autres
divergences.

Une généralisation de la théorie classique aux cas des structures viscoélastiques
incompressibles et hétérogènes a été proposée par F. Auslender {Aus-96]. Cette généralisation
permet d'obtenir une parfaite reproduction de l'allure des courbes expérimentales (et en
particulier pour les courbes représentant l'inverse de l'amortissement), mais n'aboutit pas à
des valeurs plausibles des caractéristiques rhéologiques. Cette divergence a été expliquée par
le fait que la compressibilité de ces structures et la déformation du substrat (sphère et plan)
ont été négligées.

Un modèle Reynolds généralisé aux cas des structures viscoélastiques hétérogènes prenant en
compte la compressibilité de ces structures a été développé par F. Auslender {Aus-96], la
présentation en détail de ce modèle fera l'objet du paragraphe suivant. Le calcul et la prise en
compte de la déformation du substrat sera présenté dans le chapitre suivant..

Un modèle annulaire basé sur la superposition en montage parallèle de plusieurs modèles
rhéologiques locaux définis sur des anneaux élémentaires, a été proposé par A. Tonck. Ce
modèle permet de prendre en compte l'hétérogénéité et la compressibilité des couches, ainsi
que la déformation du substrat. Nous reviendrons sur ce modèle avec plus de détails au
chapitre 5.
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1.4- Résultats antérieurs:

Le problème de l'écrasement d'une couche mince avec substrat rigide à été étudié par
F.Auslender dans le cadre de sa thèse [Aus-96], dans laquelle une généralisation de l'équation
de Reynolds a été élaborée pour le cas d'une couche viscoélastique compressible hétérogène
et en sollicitation harmonique. Le substrat utilisé étant constitué d'une sphère et d'un plan
considérés tous les deux rigides. Dans ce qui suit nous allons reprendre l'essentiel de ces
résultats et établir l'équation de Reynolds généralisée pour le cas d'une couche viscoélastique
compressible hétérogène tout en passant par le cas d'une couche élastique compressible
homogène.

1.4.1- Couche élastique compressible:

On s'intéresse à l'écrasement oedométrique d'une couche mince élastique
compressible (figure 3) entre une paroi sphérique pi d'équation z = z1(x) et un plan p2
d'équation z = z2(x) = O , a e (1,2);

on notera h(x) = z1(x) - z2(x0). (35)

figure 3

La loi de comportement élastique linéaire isotrope s'écrit: = + 2G.E, où ? et

G sont les deux coefficients de Lame (G représente le module de rigidité au cisaillement et
est habituellement noté t) et peuvent être liés au module d'Young E et au coefficient de
Poisson y par les relations suivantes:

vE G=
E

(1+v)(1-2v) 2(1+v)
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E= G 3?+2G
A+G

En introduisant le module de rigidité à la

K = ? + G E
et le déviateur du tenseur des

V)

loi de comportement élastique linéaire isotrope peut s'écrire sous la forme:

= +2G.e. (36)

En notant le vecteur déplacement ü = (u,w), et en supposant qu'on a adhérence parfaite de
la couche aux parois, les conditions aux limites s'écrivent:

en z=zj(x)
[û=O en z=z2(x)

a) Equation des "débits":

Comme dans le cas des fluides, on définit les "débits": q
= s:: udz E (1,2) (38)

on définit aussi la quantité E = Ç'et,dz = J'Edz + [w] (39)

d'autre part q = Ç' uadz + u(zJ)zj - u(z2)z2 = Ç' cdz

3 3(1-2

l'équation des "débits" s'écrit alors E = + W'

Dans le cas d'une couche très mince il a été montré dans
contraintes se met sous la forme suivante:

¶3K+G) Z

(KG
I

-
z

'r1

i
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(37)

[Aus-95] que le tenseur des

Cette forme n'est autre que celle du champ de contraintes associé par la loi de Hooke au
champ de déplacement cinématiquement admissible, oedométrique (empêchant tout
déplacement latéral) et linéaire en z:

ÖD
W(Xcc,Z)= z , u(x,z)=Oh(x)

b) Approximation film mince:

Dans le cas d'une couche très mince on peut faire les deux hypothèses suivants:

-Hl : la contrainte 3 est indépendante de z ce qui permet d'évaluer E

v=
2(?. + G)

compression K défini par

déformations e = - - la



4Q)h(X)
Jz,3K (K+

-H2 : les termes en sont prépondérants dans le calcul des contraintes de

cisaillement ce qui permet d'écrire:

¶3 = J2 =

= 23 =
ciz

u1
'C1 = YJ3 = G-T-

az
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c) Equation gouvernant l'écrasement d'une couche mince élastique
compressible:

Le tenseur des contraintes s'écrit donc d'après(43):

- G
IcYK+fG) Z

o
(k-4G
( K+.GJ'

En reportant q et dans l'équation des "débits" (40) on obtient l'équation aux dérivées
partielles:

h(x) (h(x)(K-4G'acY2
(K+G)Th 12.G

qu'on peut aussi mettre sous la forme:

30

o

'r1

l'application de l'équation d'équilibre au tenseur des contraintes donne:

(K_1G
I I

+ =O (45)

et par intégration on obtient: 'r -
((K-4Ga '

I
Z I.z+'r (46)+ G)

En utilisant (43) on aura: G-= ((K-1GcY)
z

z

et une deuxième intégration donne: Ua=K4G)a)i ((K-4G20
(47)

G

avec les conditions aux limites (37), on obtient l'expression finale du déplacement latéral:

¡u
=t%iK+.GJa:-

.(z-zJ)(z-z2) (48)

L'intégration de l'équation (48) permet de calculer les "débits"

q = JZi h3 (x) (K -4 G
(49)

12.G

'ri

'r2 (44)



h(x). _divl h3(X gd 1K_=w1 (51)
(K+G) Z 12.G Z)K+4G)

ou encore en passant en cordonnées cylindriques et en tenant compte de la symétrie de
révolution, on obtient la forme généralisée de l'équation de Reynolds pour le cas d'une
couche élastique compressible homogène:

h(r) (r)_!!_Ir h3(r) d2 1K_G
w1 (52)(KG) r drL 12.G dr

da 0
L'équation (52) associé aux conditions aux limites: dr r0 - (53)

a(r.,) =0

permet de calculer la contrainte (r) pour une fonction h(r) donnée. A priori la fonction
qui nous intéresse ici est celle donnant la hauteur sphère-plan, soit en utilisant l'approximation
parabolique:

r2h(r)=D+

Connaissant c (r) on peut calculer par intégration la force correspondante:

F = 2J;- cy(r) r dr (54)

1.4.2- Extension au cas d'une couche viscoélastique homogène en sollicitation
harmonique:

Dans ce paragraphe, nous allons généraliser ce résultat obtenu pour une couche élastique
compressible au cas d'une couche viscoélastique compressible (figure 4).

2R

figure 4
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Dans ce cas, la loi de comportement s'écrit en transformée de Laplace-Carson:

= Kc8 + 2G*e (55)

Les conditions aux limites s'écrivent toujours:

en z=zJ(x)
lü=0 en z=z2(x)

dans le cas d'une sollicitation harmonique définie par : W' = ÖD on a le champ de
déplacement, le champ de déformation et le champ de contrainte qui se mettent sous la forme
suivante:

ü(x,t) =(x) e'°' a,, e1«" = e'°' (57)

et la loi de comportement (55) donne par retour à l'origine:

= K(i) +2G*(i)
. (58)

De la même manière qu'au paragraphe 1.4.1 on définit les "débits":

= s::
dz a e {1,2} (59)

on définit aussi la quantité = Ç' 1dz = Ç' dz + [W]z (60)

d'autre part on a: = Ç'iidz +ii(z,)zj (z2)z2, =

l'équation des "débits" s'écrit alors: = + &D (61)

La couche est supposée se déformer de façon oedométrique, ce qui donne au tenseur des
contraintes la forme suivante:

(f *
I K (zo)_G*(ifL
K* (io) + G (i«)Jz
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1:3

(K*(i) - i. G'(io)'
z

En utilisant l'approximation film mince on a:

- la contrainte est indépendante de z. Ceci permet d'évaluer

ÇZ1 GkkE=I E..dz=I dz= h(x)
JZ, 22 3K*(i) (K*(ico)+.G*(ico))

- les termes en sont prépondérants dans le calcul des contraintes de cisaillement

ce qui permet d'écrire:

1:2

I

(56)

¶3

'r,



= 12 =

2 =a23 =G*(io)

= =

Le tenseur des contraintes s'écrit donc d'après(64):

iI<*(jco) - G(io)')
I K'(iw) + G*(i0)JCYZ

et l'équation d'équilibre appliquée à donne:

oK*(io)+.G*(ioe))x az -

Un calcul analogue à celui du paragraphe 1.4.1-c et tenant compte des conditions aux limites
(56), permet d'aboutir à l'équation aux dérivées partielles suivantes:

h(x) i h3(x) K*(jo)_G*(j(o
+ÖD

(K*(ioe)+G*(ioe)) Z - ax I12.G* (ko) K*(ioe)+G*(io))J aX

qu'on peut aussi écrire sous la forme:

h(x)
. 'cuy1 h3(x) grad (68)

(K* (joe) + G* (io)))
Z

L 12. G* (joe) Z

)L
K*(iO)) + Q* (joe))

ou encore en cordonnées cylindriques en tenant compte de la symétrie de révolution:

h(r) (r)_!_ir h3(r) i K*( 0)_G*(i(0j')
= D (69)

(K*(ioe)+.G*(ioe)) Z

r drL 12.G*(ioe) dr )LK*(ico)+.G*(ioe)).

L'équation (69) est l'équation de Reynolds généralisée pour le cas de l'écrasement d'une
couche mince viscoélastique compressible. La résolution de cette équation avec les conditions
aux limites:

-
dr r=O - (70)

('r,) =0
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(K*(ioe) - G(ioe)\..
IZ

K (io)) + G*(ioe))
T2 az

I

s'

o ti

o

t'



permet de calculer la contrainte (r) et par intégration la composante hannonique de la
force:

= 2,tf (r) r dr (71)

1.4.3- Extension au cas d'une couche viscoélastique hétérogène en sollicitation
harmonique:

On considère maintenant que l'interface sphère - plan (figure 5) est constituée de deux
couches viscoélastiques homogènes d'épaisseur D0/2 adsorbées aux parois et d'un volume
viscoélastique homogène d'épaisseur au centre D - D0, D étant la distance sphère - plan au
centre du contact.

figure 5

Les conditions aux limites sur le déplacement restent les mêmes

Jü=W'(x).êZ en z=zJ(x)
lü=0 en z=z2('x)

En travaillant toujours en sollicitation harmonique définie par : W' = ÖD e1, la loi de
comportement dans le ménisque s'écrit:

= K(z,ko) kkJ +2G*(z,i0) (73)

K7z,i)=Kavec dans le volume, et
2('10

G (z,i)= G,*(i) {G(z,i)= G(i)
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ti

En tenant compte de l'approximation film mince on a:

- la contrainte est indépendante de z. Ce qui permet d'évaluer È

avec
( DC0=4+

K;+G; J

- les termes en sont prépondérants dans le calcul des contraintes de cisaillement

ce qui permet d'écrire:

¶3 = G12 = O

'r2 = a23 = G*(z,io))

* Ui'r =j =G (z,zo))----
dz

Le tenseur des contraintes s'écrit donc d'après (77):

io)) - G*(z, io))V.
K* (z, io)) + G" (z, io))

o
(K* (z, io)) - G" (z, ioe)"

IZ
K (z,io))+ G*(z, io)))

(K* (z, io)) - G' (z, io)) '
Enposant Y*(z) IK*(z,io))+!G*(z,ioe)J l'équation d'équilibre donne:
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au tenseur des

ti

I

'r1

t2 (78)

az

I

Z1 1Z1 a dz=JE ,
dz

= (76)= L2iidz - 3K*(z,io)) Z2 (K*(z,io))+G*(z,io))) C0.a

De la même manière qu'au paragraphe 1.4.2, l'équation des "débits" s'écrit:

La couche est supposée se déformer de façon oedométrique, ce qui donne
contraintes la forme suivante:

io)) - G*(z, io))'.
K* (z, joe) + G" (z, joe)

t3

(K*(z,ioe)- G'(z,ioe).
K"(z, io)) + .- G*(z io))J(JZ

t2



En utilisant (77) on aura:

avec

L0=I '' 1h23(X)')+1 '' '' iDohz2(X) Dh(x)D
12 ) LG(ia) G(i)) 4 4 12

+1 '' '' 'il D0h2(x) 3Dh(x) D
LG(iw) G(i)) 4 8 8

'Y;
LKj(bo))lGj(b0))

En reportant et . dans l'équation des "débits" (74) on obtient l'équation aux dérivées
partielles:

=- (L0 -+D
axI\ aX)

(85)

qu'on peut aussi écrire sous la forme:

C0. div(L0.grad)=D (86)
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= O (79)

et par intégration on obtient:

32JZ*()d +
aX o

z
z

y*()
fo G*(z,iO)) G*(z,iO))

z dyZ J JY*dQf
*u('z) = --L G*(y,iw) G (y,io)

En tenant compte des conditions aux limites (72) on obtient les déplacements:

a (1(h)
J(h)

J(z) - 1(z))u(z) =

*
i fY*d

°G (y,zco) °
avec

J(z)=5Z dy
Q*(yj)

L'intégration de l'équation (82) donne les "débits":

q =fh
_a(I(h) h h

dz=L0..2îoìadz_-__J(h)5oJ(z)dz_5oI(z) )
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ou encore en cordonnées cylindriques en tenant compte de la symétrie de révolution:

Co(r).Y(r)---I r.L0(r) =ÖDld(
rdr' dr) (87)

L'équation (87) est la fonne généralisée de l'équation de Reynolds pour le cas de l'écrasement
d'une couche mince viscoélastique compressible hétérogène. La résolution de cette équation
avec les conditions aux limites:

--
dr (88)

=0

permet de calculer la contrainte (r) et par intégration on peut remonter à la composante
hannonique de la force:

= 2it5 (r) r dr (89)
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Déformation du Substrat





Chapitre 2

Déformation du substrat

Après avoir rappelé les résultats de F. Auslender concernant le problème de l'écrasement
d'une couche mince viscoélastique compressible hétérogène, nous allons présenter deux
méthodes permettant le calcul de la déformation du substrat, ainsi que le couplage de ce calcul
avec le calcul de l'écrasement de couches minces.

2.1- Déplacement à la surface libre d'un espace élastique semi-infini isotrope
soumis à des forces surfaciques:

Pour établir l'expression donnant le déplacement à la surface libre d'un espace élastique semi-
infini isotrope soumis à des forces surfaciques nous allons partir de l'expression établie par J.
Boussinesq {Tim-61] pour le cas d'une force concentrée verticale F (figure 1):

1v2 Fu= irEL
où E et y sont respectivement le module de Young et le coefficient de Poisson du matériau
et L la distance séparant le point d'application de la force et le point où l'on calcule le
déplacement.

(1)

figure 1

Pour une répartition de pression p(r1,6) figure 2, on en déduit la valeur du déplacement
correspondant:

1v2 p(i3O).i,.dr,.dOu=Z
irE L

D'après la figure 2 on peut écrire:

L2 r2 i-r2 2.r1.r.cosü

1v2 p(r1,O).r1.dr1.dO
d'où Z iV.E ,Jr2+r22rrcose
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figure 2

Le déplacement total s'obtient par intégration de toutes les déformations élémentaires et
s'écrit:

pfr,O).i.dr1.dO
,r.E ro,sJ7i2+r2_2.ri.r.cos0

42

(5)



2.2- Déplacement total équivalent dans un système sphère plan élastique:

On considère un système formé d'une sphère et d'un plan élastiques. En exerçant entre les
deux une pression p connue on provoque une déformation élastique sur les deux solides.

Dans ces conditions un point appartenant à la surface de la sphère et distant de r de son axe
subit d'après l'équation (5) un déplacement vertical:

1 v f2ir p(r1 .0). r1. dr1 . dO

ir.E 0 .0 Jr12+r2_2.r1.r.cos0

De même un point appartenant à la surface du plan et situé à la distance r de l'axe de la
sphère subit à son tour un déplacement vertical

S (r)
1 V çr.. f2.X P(ri. 0). r1 . dr1. dO
JV.EJ, Jo Jo Jr2+r2_2rrcoso

Le déplacement total équivalent de la sphère et du plan s'écrit dans ce cas:

' j.r...52x p(r1,0).r1.dr1.dO (6)
° ° Jr12+r2_2.r1.r.cos0

étant le module de Young équivalent de la sphère et du plan:

5/r) =

E=[1+13 (7)

v5,E5,v,E, sont respectivement le coefficient de Poisson et le module de Young de la
sphère et du plan.

En supposant une répartition de pression indépendante de l'angle O c'est à dire
P(r1.0) = Pfr1) et en posant:

dO2x dO
=2et z()j J+22..cose o 1+22..cose

r

=(r,r1) (8)

On obtient une forme simplifiée de l'équation (6):

8(r) = ' (9)

En remarquant que la fonction vérifie: z() = x() ,on pourra tabuler cette fonction

pour variant dans l'intervalle [0,1] au lieu de [û,o4



2.3- Calcul de la déformation du substrat par la méthode Peiran - Shizhu:

Une autre méthode de calcul de la déformation du substrat est celle de Peiran-Shizhu [Pei-91]
[Lai-95]. Elle consiste à utiliser les formules donnant le déplacement normal à la surface d'un
solide semi-infini élastique et isotrope, soumis à un chargement surfacique uniformément
réparti sur un contour circulaire, et de considérer par la suite qu'un chargement symétrique
quelconque est la superposition de plusieurs chargements uniformément répartis sur des
contours concentriques.

Pour réécrire cette méthode on va commencer par rappeler la formule donnant le déplacement
en un point M situé à l'extérieur du contour de chargement et distant de r du centre de ce
dernier. Cette formule a été établie par Timoshenko & Goodier [Tim-61], qui ont utilisé le
résultat de J.Boussinesq dans le cas d'une force concentrée.

figure 3

Dans le cas général et dans le système de coordonnées représenté dans la figure 3, le
déplacement s'écrit:

1v2
$Jp(s,iy) ds dill

Dans le cas d'un chargement uniforme c'est à dire p(s,ijí)= q = cte on aura:

21v ç.q ii dsdi,ii
irE

Soit d'après la figure 3:

¡ y2
w I'1_V2' w,

«r) = 2{
irE J

q f Jds d = 2.
irE J

q f (s2() -
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acosO acose
Enremarquant que a sine=r sinvf on aura dijí= dO= dO

rcosiy rij1_4sin2e

d'autre part s2(iy)s1(ly) = mn = 2 a cose

d'où a(r)=4[1_V 2 a2cos2ø
Iqf dOirEj I a2 2 eri

r2

2 2 deoù encore U)(r)=4 Jr Jji_--sin2e de(i-4)5r .j1.sin2e
'S I

C'est la formule donnant le déplacement à l'extérieur du contour de chargement.

Nous allons établir maintenant la formule donnant ce déplacement pour un point M situé à
l'intérieur du contour de chargement.

Dans le cas d'un chargement uniformément reparti, le déplacement en un point M situé à la
distance r du centre de chargement s'écrit:

X X

i y2
- S2(W) (j_y2'\ i

= 2.[
E J

q f ds thy = 2.1 I q f (s2(iy)s1(iy))diy
'SIrE)

r

figure 4

En remarquant sur lafigure 4 que: s2('lJJ)-s1(Jf) = mn = 2 a cose = 2 a ji_.?isin2

On obtient:
K

i y2

irE
JqaJj12sinJf dV!

o
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Dans le. cas général, une répartition de charge quelconque p(r) peut être obtenue par
superposition de plusieurs chargements uniformément répartis sur des contours concentriques
de rayon ajj,2 (figure 5).

où encore:

¡ y2«r) = nE

figure 5

Le déplacement en un point M1situé à la distance r du centre de chargement s'écrit:

5$
ds d + p1 $5

ds d+. . .+p
$5

ds d+...
a0 /2 0f//'

- p1 $$ds d - p2 $$ds dv.. .p1 $$ds dv..
a1 1/2 0bJ ¡/2
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Un calcul direct utilisant les formules (11) et (12), permet d'obtenir les coefficients H

suivants:

4{a 1f(i.,a 1)iP(a 1,r1j}

ir

F()_$]2sin2O dO
o

Ces deux fonctions font intervenir des intégrales de types elliptiques, dont les valeurs sont
données par des tables spéciales et qui peuvent aussi être calculées et tabulées
numériquement.
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si i = j O
J+ J-

4rF, (a1,r) si j = O, i O

2ir(a1 - a1) si i=O,jO
H= (14)

4{a1F2 (ri., a) - a 1(i,a )} si iO, i<j
2

4r. {F, (a 1,rjF si i O, i > j
2 2

2ira si i=j=O

r._1 + r.
avec '. (15)a et a

2 2

Les fonctions 1x,y) et F2(x,y) sont définies par:

2 2 dO

o

_()2sin2O dO_(1_()2)5

I
iL

(16)

2
2

F(x y) =»

o
- () sin2 O dO

y

En remarquant que ces deux fonctions ne dépendent que du rapport = ,

y
O 1, on

pourra écrire:

iL iL

dOF()_5]2sin2O dO_(]_2)$
o o j12sin2o (17)



2.4- Mise en oeuvre numérique - Validation:

Nous disposons maintenant de deux méthodes permettant le calcul de la déformation du
substrat. Nous allons donner quelques détails sur l'implémentation numérique de ces
méthodes. Nous les testerons ensuite sur un problème connu qui est le celui du contact sphère-
plan de Hertz (Annexe B).

Nous désignons par 031(r) le déplacement obtenu par la méthode décrite au §2.2, a2(r) le
déplacement obtenu par la méthode décrite au §2.3 et COH(r) le déplacement donné par Hertz.

Pour des raisons de simplicité, toutes les intégrales sont calculées avec la méthode des
trapèzes.

Les fonctions x() F () et F2 () sont calculées une seule fois et stockées dans un fichier

pour tout variant dans l'intervalle [O,1]avec un pas de iü-. Pour un quelconque
appartenant à cet intervalle ces fonctions sont calculées par une interpolation linéaire entre les
deux points les plus proches. Pour ces calculs nous avons utilisé un pas d'intégration suivant
6 de 105ir.

D'après la théorie de Hertz sur le contact sphère-plan, on a la répartition de la pression de
Hertz qui s'écrit:

pif(r) = p0 i avec (18)

a ir.R.p0

2Eeq

80=-
R

où R est le rayon de la sphère, E«7 le module de Young équivalent de la sphère et du plan 8

le rapprochement de la sphère du plan, a le rayon de contact et p0 la pression au centre.

Dans ce cas, le déplacement total équivalent obtenu par Hertz s'écrit (Annexe B):

- 2 2(4.a -r ) sira
Eeq 4.a

H(r) P0 [(2.a2 - r2 ).arcsin()+ r2.().(i _) sir> a
2.Eeq.a r r r )

En fixant le module de Young équivalent E, le rayon de la sphère R et le rapprochement

on peut en déduire les valeurs correspondantes de la pression au centre Po et du rayon de
contact a et calculer par la suite la répartition de la pression PH (r) et du. déplacement

Avec la même répartition de pression PH (r) nous calculons les répartitions du déplacement
.o,(r) et co2(r) par les deux méthodes citées plus haut. Ces calculs sont effectués avec les
paramètres suivants:

E,=1OO GPa

R =10 mm ce qui donne un rayon de contact a =2 mm et une pression au centre du

=0.4 mm

contact p0 = 12.732 GPa.

(19)
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Le choix de ces paramètres est totalement arbitraire et n'a aucun impact sur le calcul des
erreurs relatives sur le déplacement. Ces erreurs sont données par:

Er1(r)= (OH(r) -

\
* loo et Er2(r)=

49

(OH(r) -
wz(r) y

Afin de minimiser ces erreurs, nous avons étudié l'effet des paramètres numériques
d'intégration sur ce même problème. Ces paramètres sont le nombre de pas Npas, le premier
pas r1 et le facteur de réglage du pas ka défini par - - = ka (1z - ib).
Nous avons choisi comme référence le résultat du calcul effectué sur l'intervalle [O, 2a]

avec un nombre de pas Npas0 = 500 et un pas constant r
2

= 0.008 mm. Le résultat de

ce calcul est donné par la figure 6.a pour les déplacements et par la figure 6.b pour les erreurs
relatives.

0.50

0.40

0.30 -

0.10 -

0.00

0.00

(OH(r)
co1(r)

O 2(')

G

0.

1.00 2.00

t '

3.00 4.00
r [mm]

*100 (20)

figure 6.a

On peut remarquer sur la figure 6.a que les courbes donnant les déplacements c01(r) et
w,(r) sont presque confondues avec la courbe représentant le déplacement (OH(r), la
différence entre ces résultats n'est observable que sur les courbes donnant les erreurs relatives
E(r) et Er2(r) figure 6.b, on peut constater sur cette figure que la méthode 2 (2.3 ) est à
peu près deux fois plus précise que la méthode i (2.2 ) et que l'erreur relative maximale
pour la méthode i obtenue pour ce jeu de paramètres n'excède pas 0.2 % qui reste une valeur
acceptable de l'erreur.

0.20 - o



0.02 -

0.00

figure 6. b: Erreurs relatives sur le déplacement, avec les paramètres de reférences

Le même calcul effectué avec les paramètres Npas = 2* Npas0 et r1 = permet comme on

peut le constater sur la figure 7 de réduire l'erreur relative de la moitié pour les deux
méthodes.

0.14

0.10 -

0.08 -

0.06 -

0.04 -

0.00

0.00

Er0(r)
O Er0(r)

- - - Er1(r)
O Erz(r)

0.02 - n

I ' I I

1.00 2.00 3.00 r [mm] 4.00

figure 7
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0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

r [mm]

0.14

Er[%]
0.12 - r

Er,0(r)

0.10 - O Er20(r)

0.08 -

0.06 -

0.04 -

Er[%]
0.12



En effectuant le même calcul avec cette fois un pas variable et en choisissant par exemple
comme facteur de réglage du pas ka = 1.002 et le même nombre de pas Npas = Npas0, nous

obtenons comme premier pas i = 2ak i) . Le résultat de ce calcul est donné par la

figure 8. On peut remarquer sur cette figure une légère diminution de l'erreur relative pour les
deux méthodes.

0.14

Er[%J
0.12 -

0.10 -

0.08 -

0.06 -

0.04 -

0.02 -

Er10(r)
e Er20(r)

- - - - Er1(r)
- e Er2(r)

figure 8

Pour conclure cette étude on peut dire que pour un nombre de pas Npas fixé, l'utilisation
d'un calcul à pas variable peut réduire l'erreur relative pour les deux méthodes, à condition de
bien régler le paramètre ka et que pour les mêmes paramètres numériques la méthode de
Peiran-Shizhu (2.3) reste la plus précise.
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2.5- Couplage substrat-couche: cas de la couche élastique compressible homogène:

Le problème réel correspond au couplage du calcul de la déformation du substrat caractérisé
plus haut avec celui de la couche, pour présenter le principe de ce couplage, nous considérons
le cas de la couche élastique compressible homogène.

En ramenant la déformation totale équivalente des deux solides sphère (indice s) et plan
(indice p) sur la sphère, on aura le déplacement total qui s'écrit:

Les conditions aux limites sur le déplacement (équation 1.37):
{u = w' .

deviennent:
{ü = (W' - o.)(r)).ê5 =

ü=O

figure 9

en z=z1(r)

en z=z2(r)

En procédant de la même manière que dans le paragraphe 1.4.1, l'équation (1.52) devient:

h(r) (r)_L_1r')1K_"1=W_w(r) (24)(KG) rdr 12.G dr )LK+G)

La résolution de l'équation (24) avec les conditions aux limites:
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ü=O
en z=z1(r)
en z=z2(r)

(23)

avec
(i_V2

+

i rr'
° j

Y(r)rdrZ ¡ ¡ (21)

(22)

jleq

i_V2
°

° Jr + r2 - 2n cosø

Eeq
= (.\ E5 E J



deviennent:
{u = (3D. eM - w(r, t)). ë = (3D - ¿i5(r)). eiOX .

u=o

figure 10

Les condition aux limites sur le déplacement (équation 1 72):
fu = en z = z1(r)
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en z=z1(r)
en z=z2(r)

(28)

en z=z2('r)

(29)

da
dr r=O (25)

cT(r) =0

permet de calculer la contrainte a (r) et ensuite de remonter à la force d'écrasement:

F=2ir$TcY(r)rdr (26)

2.6- Extension au cas de la couche viscoélastique compressible hétérogène:

Dans le cas général d'une couche viscoélastique compressible hétérogène et en sollicitation
harmonique et en ramenant la déformation totale équivalente des deux solides sphère et plan
sur la sphère, on aura le déplacement total qui s'écrit:

w(r,t) = w5(r,t) + o.(r,t) = ?i5(r).eiox (27)

,. 2r
(r) L L 4r2 + r2 - 2n cosOirEeq



En procédant de la même manière qu'au paragraphe 1.4.3, l'équation (1.87) devient:

¡ d( o(r)f!2LJ=SD_ô5(r)C0(r).ö(r)---I r.L
rdr1 dr

Íc(-)
D0 h(r)D0'l

+- K;+4G; K;+G;J

L0(r)[
Y' Yhr( y ; YD0h2(r) Dh(r)D

- G;(u»)J 12 ) lG;(iw) G,(i)J1 4 4 12)

( y; y Y D0h2(r)3Dh(r) D
G;(iU)) G;(io)J 4 8 8 J

-
[K(iw)_G(io)- K(iw)+G(i)j et h(r)=D+t

2R

La résolution de l'équation (30) avec les conditions aux limites:

d2
_r=0 - (32)

&(r.) =0

permet de calculer la contrainte EìÇ (r) et de déterminer par intégration la composante
harmonique de la force:

= 27r5 (r) r dr (33)

avec
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2.7- Méthodes de Résolution:

Pour résoudre l'équation différentielle (30), on va utiliser la méthode des éléments finis. En
multipliant par une fonction test P(r) et en intégrant par parties dans le domaine [O, rJ, on
obtient la fonnulation faible du problème:

ddP d
Z JO drdr [ dr J0

Lr C0(r).o (r) P(r) dr + I r.L0(r)--- dr - r.L0(r)-- P(r)

= ÖDfP(r) dr - L Eó(r)P(r) dr

En décomposant le domaine [O, re.,] en N intervalles élémentaires [r, r] i = O . . N -i, on
suppose que la solution approchée s'écrit:

&('r)= a.f(r) (35)

où les fonctions f sont les fonctions de forme ou d'interpolation. Elles sont choisies
continues et linéaires par morceaux. Leur représentation graphique est visible sur la figure ii.

figu rei]

Une particularité de la méthode des éléments finis est de choisir comme fonction test les
fonctions de forme elles-mêmes ce qui correspond à un cas particulier de la méthode de
Galerkin.

En substituant (35) dans (34) et en remplaçant la fonction test par chacune des fonctions de
forme f pour i = O.. Ni, on obtient N équations à N + i inconnues a0.. aN. Avec la
condition aux limites en r = r,,, on a aN = 0, il ne reste plus que N inconnues:

JC0('r).f('r)f(r)dr dr
i=o

dr dr (36)

= ôDJ'f(r) dr - 5'
¿ìi(r)f,(r) dr
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Remarquons que le troisième terme du premier membre de (34) s'annule puisque
J(,,. =r)=O pour i=O..N-1.

A ce stade deux démarches sont possibles: la première étant une démarche itérative c'est à
dire qu'on résout le système (36) en supposant au départ que le déplacement Ei5(r) est nul,
ensuite à l'aide des valeurs obtenues, on calcule les déplacements correspondants, on les
remplace dans (36) et ainsi de suite on passe d'un calcul de contraintes à un calcul de
déplacements jusqu'à la convergence. Cette démarche, la première développée au cours de ce
travail, présente l'avantage d'être économique du point de vue espace mémoire - elle permet
d'obtenir un système Ma = k avec M une matrice tribande - mais elle présente
l'inconvénient d'être trop lente au niveau de la convergence. La deuxième démarche que nous
préférons, est une démarche directe dans laquelle le déplacement ô3 est exprimé en fonction
des a.. Elle a l'avantage d'être beaucoup plus rapide mais plus gourmande au niveau de
l'espace mémoire.

Suivant qu'on utilise pour calculer le déplacement la méthode du §2.2 ou la méthode du §2.3
on pourra écrire le déplacement sous la forme:

¡5' (p).j(,p).dp = a1J f(p).(r,,p).dp
¡ irEeq i=o

(37)

+ ,EeqL
?1('r)5 f(p)X(r,p) dp dr = ôDJrfj(r) dr

qu'on peut mettre sous la forme: Aa = k avec:

- dfdf. -
A =JrC0(r).f,(r)f1(r)dr+5 r.Lo(r)_t dr + eqL rf(r)L f(p)X(r,p) dpdr

et

= SDJ'f1(r) dr

et qu'on peut résoudre par la méthode de Gauss.

Alors que si on utilise la formule (38) pour le déplacement on obtient le système suivant:

t'ai{L;cor.irfir dr+Çr.Lo(r)f dr
+ irLq

c} = 8DL'J(r) dr
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- r.
avec

p

ou sous la forme:

J N-1
(38)co(rj=

2tEeq J=o

où les coefficients H sont donnés par (14).

En remplaçant (37) dans (36) on obtient un système à N équations et N inconnues:
N-1 Ir.. dfdf.C0(r).f1(r)f(r) dr drL r.Lo(r).Lj/

(39)



(40)

où les coefficients C sont obtenus en faisant l'approximation du déplacement sur chaque

intervalle élémentaire [r1, r,J par la moyenne (55, + 55)/2, et sont donnés par:

(H0.+H1.)
C0=Q0

2
i=O

(H.1.+H..) (H..+H.1.)
C..=S. '' ' +Q. i>O' ' 2 2

=-Qo=Lrfo(r)fr 6

Q = r f(r) dr= r.2 +r-'/(r1, -)
r 6'''2 3)

S=f rfj(r)dr=Ci r. r3J
'6
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i>O

On obtient finalement un système à N équations et N inconnues qu'on peut aussi résoudre
par la méthode de Gauss.

i=O (41)

i>O
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déformable





Chapitre 3

Couche élastique homogène - substrat déformable

3.1- Introduction:

Afin de mieux comprendre les mécanismes régissant l'écrasement d'une couche mince dans le
cas général, nous nous proposons d'étudier dans ce chapitre un problème modèle qui est celui
de la couche élastique homogène. Nous essayons de dégager les différents paramètres
gouvernant ce problème ainsi que les différents régimes possibles.

3.2- Substrat rigide:

3.2.1- Couche élastique incompressible homogène:

Dans le cas d'une couche élastique incompressible de module de cisaillement G (le module
de compressibilité K -3 oo), l'équation (1.52) donne pour W' = SD:

_!_1r = SD
rdrL 12.G dr )

La résolution de cette équation avec les conditions aux limites

da2
r=O -dr

a2('r..) =0

donne comme solution:

a2(r) =
h2(r) h2(r..)

3GRSDSoit pour r, tres grand: a2 (r) = 2
(4)

h (r)

On pourra ainsi calculer la force:

F=5a1(r)ds=2irÇc2(r) rdr (5)

Soitpouritrèsgrand: F=6 SD
D

ou encore: F=kôD

6ir GR2ou k = représente la raideur de la couche.
D

3GRSD 3GRSD
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Cette solution est analogue à la solution classique obtenue par Chan & Horn dans le cas d'une

couche mince de fluide visqueux newtonien incompressible (équation 1.4).

3.2.2- Couche élastique compressible homogène:

Dans le cas d'une couche élastique compressible de module de cisaillement G et de module
de compressibilité K, l'équation (1.52) donne pour W' = SD:

h(r) a _-1rh3)d1T)__SD (8)rdr 12G dr K+fG))

En adimensionnant x, h(r) et a:

X..

avec f,(a)=*fxöÇ(x,a)dx

Nous nous proposons maintenant d'analyser ce résultat et de discuter sa signification. Sur la

figure i nous avons représenté la fonction f,(a) pour a variant dans l'intervalle [0,2].

Les conditions de calcul utilisées sont celles présentées au chapitre 2.
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r GRÖD(1v'\x= Iz

=1 (9)

(10)

On obtient la forme sans dimension

(R'\ (G) (1+vEnposant a=II -

(RG

D 2

de l'équation (8):

¡ + V') /z(x)
i d(x)---Ix

D2

1 '(x)

v)

d5')
DK 3v) xdx

suivante:

SD
y

F__6Rl_Vf,(a)

12 dx)

D) K 3v J

la force peut se mettre sous la forme

D
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figure 1

Cette fonction f1(a) montre l'influence de la compressibilité de la couche et on voit que
f1 =1/2 (ce qui correspond à une réduction de moitié de la rigidité de la couche) pour

a = 0.8. A titre d'exemple pour un rapport = i0 correspondant à un coefficient de

Poisson y = 0.4995, cette valeur de a est obtenue pour un rapport de l'ordre de

- 1.25 1 ü-. Or les rapports qui nous intéressent sont beaucoup plus petits (1 o- 1 0-i) et le
domaine qui nous intéresse correspond donc aux grandes valeurs de a, soit à des valeurs de
f1(a) très petites et un rôle prédominant de la compressibilité de la couche. En définitive, la
représentation (10) basée sur le modèle incompressible n'est pas adaptée. Pour obtenir une
formulation mettant en avant la compressibilité, nous ferons apparaître la fonction af1(a) et
nous obtenons:

G ]fi(a) D=6iR(K+4G) af1(a) ÔD- DKG

A l'aide d'un calcul numérique et pour un rayon de couche donné, on constate que la

fonction af1(a) tend vers une constante g1(xj = Log(1 +4) quand a tend vers l'infini.
Dans ce cas la force F va tendre vers une force 1

= 2irR (K+f G) Log(1+4) 6D

Cette limite n'est autre que la solution obtenue par le champ cinématiquement admissible
oedométrique



En effet le C.C.A oedométrique s'écrit: u(r,z) I5D
z , u(r,z) = O

h(r)
et le champ de

figure 2

Sur la figure 2, on a représenté la fonction af1(a) pour quelques valeurs du rayon de couche
x.,. On remarque bien l'apparition des paliers correspondant à la limite g1(x.j.

3.3- Substrat déformable:

3.3.1- Couche élastique incompressible homogène

Dans le cas d'une couche élastique incompressible homogène de module de cisaillement G
(le module de compressibilité K -4 oc) et d'un substrat élastique de module d'Young
équivalent E, l'utilisation de l'équation (2.24) pour W' = SD conduit à:

...J-Ir h3(1-')=sD
$"°$

a.JdJJ
(13)

r dr 12 G dr ) IEE ° ° ,jr12 + r2 - 2rr1 cosO

64

contraintes associé à ce C.C.A par la loi de Hooke est: o = k+G
SD Dans ce cas on

h(r)
peut calculer analytiquement la force correspondante par la formule suivante:

F = 21rÇ a (r) r dr ce qui donne comme résultat final:

F=2irR(K+G)Log(1+-,4) SD=2irR(K+4G)Log(1+4) SD (12)

correspondant bien au résultat obtenu numériquement.



r GR5D_ 6irGR2SD - h x2Enposant: x= F F et h(x) =1+.
D2 D D 2

l'équation (13) devient:
3

1 d " ì3(x) = , 1 R G xo 2,v (x,) x, dx, de---EX
12 (J Tb JO Vx+x2-2xxjcoseeq

3

Enposant
ß(R)2 G, on a la force qui s'écrit sous la forme suivante:

Eeq

6irGR2 SDf(ß)

avec f2() = =

Dans ce cas le déplacement normalisé par 8D s'écrit:

?ö(x) 1 r $2X O2 (x,) x1 dx, d
(17)

ir ° ° jx+x2_2xxjcose

La fonction f2(ß) est représentée sur la figure 3 pour ¡3 variant dans l'intervalle [0,2]. On
remarquera sur cette figure que pour ¡3 =0, on a f2(ß) =1 et on retrouve le cas d'une
couche élastique incompressible avec substrat rigide, c'est à dire un résultat analogue à celui

de Chan & Horn. Cette valeur de ¡3 correspond pour un rapport .- et une valeur de G fixés,

à un substrat infiniment rigide (Eeq * oo).

On constate aussi que pour ¡3 0.3, on a f2 (ß) 0.5, ce qui correspond à une diminution de

.., . .. G
la force de sa moitie. Si on considere un rapport 10 , cette valeur de ¡3 correspond a

un rapport 300 qui est relativement faible par rapport aux valeurs qui nous intéressent

(10g - 10v). Ce résultat montre le rôle essentiel que joue la déformation du substrat même

pour les faibles valeurs du rapport puisque ce rapport est pondéré par le rapport dans

le cas des couches très minces.



figure 3

Sur la figure 4, on a représenté (x =0, f) pour ß variant dans l'intervalle [0,2]. On
remarquera sur cette figure que pour ¡3=0, on a (OO) =3 qui correspond bien à la
solution analytique obtenue dans le paragraphe 3.2.1 équation (4) pour une couche élastique
incompressible et un substrat rigide.
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figure4

La figure 5 représente l'évolution au centre du contact (x = 0) du déplacement total normalisé
((x) = «x) / 6D) dans le substrat. On pourra distinguer sur cette courbe la part de
déformation encaissée par la couche de celle encaissée par le substrat au centre du contact. On
remarquera aussi que pour ¡3=0, on a un déplacement nul correspondant à un substrat
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infiniment rigide, et que pour ß 2 on a toute la déformation au centre du contact qui est
encaissée par le substrat.

¿i(O,13) 1.20
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0.00 V
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figure 5

Le résultat de l'équation (16) peut aussi s'écrire sous la forme

F 6,rGR2
D 2DEeq

La fonction ] est donnée par la figure 6 pour trois valeurs du rapport

figure 6
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(18)



Pour un rapport donné, on remarque sur la figure 6 la présence de deux paliers le premier

à ] =1 pour lequel on retrouve le résultat obtenu pour une couche élastique incompressible

avec substrat rigide; le second à j = O pour lequel le problème sera piloté par le rapport
G
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3.3.2- Couche élastique compressible homogène:

Dans le cas d'une couche élastique compressible de module de cisaillement G et de
module de compressibilité K et d'un substrat élastique de module d'Young équivalent E,

l'utilisation de l'équation (2.24) pour W' = SD conduit à:

En posant:

h(r)
KG

Enposant a=

a2(r)

GR U_
D2

l'équation (19) devient:

= sD[*G(l
1 r°° f2x a(r1) r1 di dO

KG) eq5D5° O 2+r2_2r,cosOJ

K+fGx= , U=ôDKiGJ

F=6RU.F et (
hx) = - =1+ -

D D 2

(R G

DKG

(R G

DK-3

5=5(x,a,ß) et

:L_(r h3 (r) do
rdr 12G dr

et la solution finale s'écrit sous la forme:

GRSD (K+G 6irGR2SDo(x)
= D2 K_..GJ

5(x,a,ß) et F
= GJD K-1

Sur la figure 7, on a représenté la fonction f(a, ß) pour (a, ß) variant dans [0,21x10,2].

On remarque sur cette figure que pour a = ß =0, on a f(a, ß) =1 et on retrouve à
nouveau la solution classique obtenue pour une couche élastique incompressible avec substrat
rigide. Au fur et à mesure que a et ¡3 augmentent, le rôle de la compressibilité et de la
déformation du substrat deviennent prédominants dans ce problème. On s'éloigne alors de la
solution classique.

J-
-1 d I i(x) d5h(x)cY(x)---x

12 dx)

G (K + G ')jxo. 52X 5 (x,) x, dx, dO
° J4+x2_2xxjcose

3

et
ß=(R_')2 G 1K+f3

JG) ' D) EeqKG
_Jxoo
F =$x 5 (x,a,ß)dx =f(a,ß)z
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figure 7

Pour mieux comprendre le rôle de chacun des deux paramètres a et ¡3, on a représenté sur la
figure 8 la fonction f(a, ¡3) pour quelques valeurs de a (0; 0.5 ,1, 2). On peut
remarquer sur cette figure que la décroissance de la fonctionf est plus rapide en ¡3 qu'en a
( f(0,2) < f(2,0)). Ceci montre que la rigidité du substrat joue un rôle plus important que
celui de la compressibilité de la couche.
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figure 8
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R
En prenant un rapport -

D

un rapport -_ variant dans [103..102], on a les paramètres (a,'y) qui varient

approximativement dans [10..iO] x[102..105]. La fonction g(a,y) est représentée sur
la figure 9-a.

variant dans [102. .106], un rapport variant dans [10..106] et

figure 9-a

On remarque sur la figure 9-a la présence de deux plateaux: le premier à g =1 pour lequel on
retrouve la solution classique, le second à g = O pour lequel le problème est piloté par les
paramètres a et 'y. Pour mieux explorer ce deuxième plateau, on a représenté sur la figure 9-
b la même fonction mais avec une échelle logarithmique.

(25)

71

Au lieu des paramètres (a, ß), on peut aussi utiliser les paramètres (a, 'y) en posant

a LD)
Dans ce cas, la force s'écrit:

F_6R (K+*G
D KG) g('a,y).
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0.0001
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le-07
le-08

figure 9-b

On remarque sur la figure 9-b la présence de trois domaines différents qu'on peut approcher
par trois plans (P1 , P2 , P3) dont les équations empiriques sont les suivantes:

g1
log(g) -L. log('y) - log(cx) - log(ic)

log(g) 0.036 log(y) - 0.91 bg(a) + 0.094

Sur la figure 10, on a représenté dans le plan (log(cx), log(y)) les limites des domaines
- (D1 , D2 , D3) correspondant à chacun des plans (F , 1 ,P3). Ces limites sont obtenues par

l'intersection des différents plans.

Dl

»2

»3

figure 10
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bog(y)

-4

-3

-2



En combinant (25) et (26), on obtient l'expression finale de la force dans chacun des trois
domaines:

F=6R(3 8D
D K-+G)

¡
¡ 2

F=6RG3E2G)
F = 7.44 irR'°72 D°°72 G°°9 E°°36

(K+ G)o9M
eq

(K - G)°°9°

Dans le domaine D1, pour un rapport - fixé, les valeurs de a correspondent à un rapport

I I 1. On retrouve donc la solution classique.LKG)
Dans le domaine P2' on peut remarquer que la force ne dépend plus de l'épaisseur de la
couche D et que la dépendance vis à vis de la rigidité du substrat est plus forte que celle
vis à vis du module de cisaillement de la couche.

Dans le domaine D3, la force peut être approchée par: F 7.44 ir R (K + f G) ÖD , ou

encore en tenant compte du rayon de la couche utilisée:

FO.2 2icR(K+fG) ÖD Lo(1+_)J

Ce résultat montre qu'on obtient une expression similaire à celle obtenue pour le C.C.A
oedométrique et un substrat rigide.

Le résultat de l'équation (25) peut aussi se mettre sous la forme:

6irGR2ÖD (K+.-G' ,. R K KF I

D KG) D G
R . K KSi on fixe le rapport - on peut tracer g en fonction des rapports - et -. Cette
D G

représentation est donnée sur la figure 11 pour un rapport - = 1O.
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(D1)

ÔD (D2) . (27)

SD (D3)

(28)
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Klog(-.)
-6 Klog()

figure 11

On obtient sur la figure 11 deux plateaux similaires à ceux obtenus sur la figure 9-a. Pour
=1, on retrouve la solution classique. Dans cette représentation, une diminution du rapport

aura pour effet d'élargir l'étendue du plateau =1 au détriment de celui de = O et donc

d'augmenter le domaine de validité de la solution classique.

Pour le même rapport = iO, on a représenté sur la figure 12 l'évolution du déplacement

(normalisé par D) au centre du contact en fonction des rapports et -e--.

_KK0) (0,, -)
eq

¡
0.8
0.6
0.4
0.2

0

lip

WÍi:fr

-7-Klog(-.)

-3

figure 12
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On remarque sur la figure 12 la présence de deux plateaux, le premier pour (0) = 1 pour
lequel toute la déformation au centre du contact est encaissée par le substrat, le second pour
J(0) = O et pour lequel c'est la couche qui encaisse la totalité de la déformation. Dans cette

représentation, une diminution du rapport aura pour effet de rétrécir l'étendue du plateau

(0) =1 et d'élargir celui de Y(0) = O, ce qui correspond à une diminution de la part de
déformation encaissée par le substrat.

3.4- Conclusion:

Au cours de ce chapitre et sur le problème modèle de l'écrasement d'une couche élastique
entre une sphère et un plan élastiques, nous avons montré les rôles respectifs que jouent la
compressibilité de la couche et la déformation du substrat. Nous avons montré que ce
problème est piloté par deux paramètres sans dimension (a et 3 ou y). Le premier traduit la
compressibilité de la couche, le second la rigidité du substrat et qu'en fonction de ces deux
paramètres, on distingue trois régimes différents.
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Chapitre 4
Application - Comparaisons avec l'expérience

4.1- Introduction:

Avant d'entamer une comparaison entre les résultats théoriques obtenus à l'aide du modèle
Reynolds généralisé et les résultats expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface,
nous avons choisi d'effectuer une étude paramétrique sur une configuration simple qui est
l'écrasement d'une couche mince de fluide visqueux compressible et homogène. Cette
configuration reste la plus proche des configurations réelles. Elle permet d'obtenir une
première estimation sur les rôles joués par la compressibilité de la couche et la rigidité du
substrat.

4.2- Couche de fluide visqueux compressible et homogène - substrat déformable:

Dans le cas d'une couche de fluide visqueux compressible de viscosité /1 et de module de
compressibilité K, on obtient en sollicitation harmonique les modules complexes suivants:
G (io)) = G; (it») = icoji et K; (it») = K; (it») = K. Si l'on tient compte de la déformation
du substrat, l'équation (2.30) donne:

h(r)
')

h3(r) dcz')í K-3iw4u
LK+fio)I1)

Z

rdrL l2ico4u dr)LK+1.io)4u

= SD r ç2x örJr, dr1 dO
JO Jr2+r22cose

r oijiRSD - h x2
Enposant: x=r__ =

D2
aeth(x)==1+--. (2)

l'équation (1) devient:

1.. 0)/i
') /(x) (x)_!_1x h3(x)

LDK+it»ji) xdx 12i dxÄK+fico/.L
3 (3)=1_L(.r ç2r ö(x1)x1 dx1 dO

irLD) E ° 0 Jx +x2 2xr1 cose

Dans ce cas on a = et la composante harmonique de la force qui s'écrit

sous la forme suivante:
6ir coji R SD (R K E i -,,--) avec F=_$ xö(x)dx (4)

D Dwjio.0 30
Le déplacement normalisé par SD s'écrit:

3

('x,) = L ( R r jr & (xi) x1 dx1 dO
r) Eeq 0 0 .Jx+x2_2xxjcosO

Suivant les paramètres utilisés, on peut représenter le résultat de l'équation (4) de différentes
façons:
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K E
rapports et -y--. Cette représentation est donnée

rapport

par les figures l.a et l.b pour un

figure l.a : module de P (première représentation)

figure 1. b: argument de (première représentation)

80

Première représentation : En fixant le rapport on peut tracer en fonction des



On peut remarquer sur les figures l.a et i .b la présence d'un plateau pour lequel on a = 1

et arg(P) = correspondant au résultat obtenu par le modèle Reynolds visqueux

incompressible avec substrat rigide correspondant donc à la solution de Chan & Horn.

Deuxième représentation : on peut aussi représenter en fonction des rapports et
Û)U

, . , s; cette representation est donnee par les figures 2.a et 2.b pour un rapport - = lo
eq

L'

figure 2.a : module de (deuxième représentation)

figure 2.b: argument de (deuxième représentation)
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On retrouve encore avec cette représentation (figure 2.a et 2.b) le plateau

arg(P) = correspondant à la solution de Chan & Horn.

Troisième représentation : pour un rapport K»1
0)/iI') Dans ces conditions l'équation (3) peut être simplifiée par:K+zoL) K

1Ii)R
0)/I - ¡ d " P(x)h(x) a(x)---I x

xdxL 12i
3

=i_-L-)112x &1(x1)x1 dx1 d
ir D E Jo o j4+x2_2xxjcose

on a

figure 3.a : module de (troisième représentation)
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K..icop')
K+icoj.L)

composante harmonique de la force qui s'écrit sous la forme:
6iro4uR 6D.(alßl)

D

où encore en posant y' = a'. ß'
=

-f1-, on obtient:

6ir wuR2 öD(alyl)
D

Pour (a',y') E [102..107]x[102..103], on a représenté sur lafigure 3-a le module de la

fonction (a',y') et sur la figure 3-b son argument.

et

et

(6)

3

Dans ce cas en posant a'=I---JD K'
et ß on a ö=&(x,a',ß') et la

ERwji) D)



figure 3.b: argument de P (troisième représentation)

figure 3.c : module de P en échelle logarithmique (troisième représentation)

Sur la figure 3.c on a représenté le module de P en échelle logarithmique. On peut remarquer
sur cette figure la présence de trois domaines différents. Ces domaines peuvent être approchés
par des zones des plans (P1 , P , P3) dont les équations empiriques sont données par:

log(P) . log(cx' ) - L. log('y') + log(O.28)

log(J) 0.8 log(a') - 0.033 log(y') + log(0.63)
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Sur la figure 4. a, on a représenté dans le plan (log(a' ), log(y')) les limites des domaines
(D1 , D , D3) correspondant à chacun des plans (F , 1 , F). Ces limites sont obtenues par
intersection des différents plans.

figure 4. a . limites des domaines (D1 ,2 D3)

En combinant (8) et (9), on obtient l'expression finale du module de la force dans chacun des
trois domaines:

1.7 irR (wp E SD
3.8 ir R'2 ((»12)0.2 E°°33 K°77eq

IFH D°2

On peut remarquer d'après le résultat (10) que dans le domaine D, on retrouve la solution
classique de Chan & Horn (Reynolds visqueux incompressible avec substrat rigide)
correspondant au régime hydrodynamique. Dans ce cas, ni la compressibilité de la couche, ni
la déformation du substrat ne joue un rôle. Dans le domaine D2 le module de la force ne
dépend ni du module de compressibilité de la couche K ni de son épaisseur D. Néanmoins
cette dépendance reste présente pour la définition du domaine de validité de cette formule.
Dans ce cas le problème est à la fois gouverné par la viscosité de la couche et par la rigidité du
substrat qui interviennent avec des puissances différentes. On obtient ainsi un régime
élastohydrodynamique. Dans le domaine 1)3, tous les paramètres interviennent avec des
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puissances plus ou moins élevées. Le problème est fortement piloté par le module de
compressibilité de la couche, la déformation du substrat étant faible. On obtient dans ce cas un
régime mixte.

Si on considère maintenant une couche et un substrat de caractéristiques données et une

fréquence de sollicitation fixée, pour un rapport . variable, le point représentatif dans le plan

aog(a'), log(')) va se trouver sur la droite d'équation:

(K
bg(a1) = 2 log(y') + logI

2
O)MEeq

Sur la figure 4.b, nous avons représenté quelques points de cette droite pour K et fixés et

pour deux valeurs de «j1:

K=lO8Pa, Eeq=10"Pa
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K3=102 Pa> =1
(OJiEeq

K3ot=104 Pa> =102
O.)JIEeq

Ces caractéristiques sont très proches de celles étudiées dans l'expérience.

Rl: Hydrodynamique

102

..=102

R104
D D

f
K30 1

°P'eq -

K3 -

.=106
Do

CÙ/LEeq

R3:Mixte .-=106 ..=i08

_102

I
R2: Elastohydrodynamique

-2 -1 0 1 2 3
1og()

figure 4. b. les différents régimes (R1 , R2 , R3)

On peut remarquer sur la figure 4.b que lorsque le rapport .f augmente (ce qui correspond

pour un rayon de la sphère donné à une diminution de l'épaisseur de la couche), suivant les
caractéristiques de la couche et celle du substrat, on peut passer directement du régime
hydrodynamique au régime élastohydrodynamique ou en passant par le régime mixte.

7

log(cx')
6

5

4

3

2

i

o

-1
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Sur les figures 5.a et 5.b on a représenté le module et l'argument du déplacement normalisé
au centre du contact (x = O) en fonction des paramètres a' et y'.

k/!IIiIHi5A/flhIIIIIIi
.e_-:re- ee ndJflS---..--«,I.

figure 5.a : module de 5(x = O) (troisième représentation)

C_c e__e_c c7e e_ e

figure 5.b: argument de ñ$(x = O) (troisième représentation)

On peut remarquer sur la figure 5.a la présence d'une zone pour laquelle la valeur du module

au centre du contact (x = O) dépasse ¡ (&5I > SD). Ce dépassement peut être expliqué par

le fait qu'il existe une zone centrale du contact qui subit une extension pendant que le reste de
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la couche subit une compression. Afin de clarifier ce point nous allons calculer la répartition
des déplacements radiaux dans la couche de fluide pour un couple de paramètres (a' , y')
donné.

L'expression du déplacement radial s'obtient par une double intégration suivant z de
l'équation d'équilibre (1.66). En utilisant les conditions aux limites (1.56), on aura en
coordonnées cylindriques:

1 iK*_fG('))j aorfr,Z) = 2G(ico) K*(iw)+ G*(ico) -- (h(r).z - z2) (11)

avec G*(ico) = iO)4U et K*(ico) = K

si on choisi les paramètres a'= 102 et y'= 102 on obtient pour - = io les rapports

-1-=1OE° et---=10.
E co/i

(K*(iW) G(iw)
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Pour les paramètres a' = 102 et y' = 102, nous avons représenté respectivement sur les figures

6 et 7 la répartrtion de la contrainte sans dimension et celle du déplacement sans dimension

(x). Sur la figure 8 nous avons représenté la répartition du déplacement radial maximal

sans dimension Le profil des déplacements radiaux en position d'écrasement maximum
(D = D - SD) est représenté sur la figure 9.

Dans ce cas on a: 1 et le déplacement radial s'écrit:K*() + G(W)J

¡(r,z)= !- (h(r).zz2) (12)
2zwu

r co4uRöD-Enposant:
=

x= h z=1+ et 2=. on auraiz('x)=D'D2 2 D

il(r,z)= i(x,i) SD

avec

(13)

Ur(X,Z)=
1&y- --2-- (i'X).Z-Z ) (14)

Dans ce cas la déplacement radial maximal sans dimension s'obtient en

h(x)2 9ö=

h(x)

(15)
8i a
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figure 6: répartition de la contrainte sans dimension ö

1.5

figure 7: répartition du déplacement sans dimension öi(x)
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figure 8 : répartition du déplacement radial maximal sans dimension

figure 9 : profil des déplacements radiaux en position d'écrasement maximum

En examinant le profil des déplacements radiaux en position d'écrasement maximum (fIgure
9), on peut remarquer la présence d'une zone centrale dans laquelle le fluide se déplace vers le
centre du contact pendant que le reste du fluide s'échappe vers l'extérieur, créant ainsi une
poche dans le substrat dont la profondeur est supérieure à l'amplitude du mouvement imposé
à la sphère.
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4.3- Comparaisons avec l'expérience:

4.3.1- Configurations rhéologiques:

Suivant la loi de comportement dans les couches et celle dans le volume, plusieurs
configurations rhéologiques peuvent être décrites à l'aide du modèle Reynolds généralisé.
Que ce soit dans les couches ou dans le volume, la loi de comportement viscoélastique sera
décrite par le comportement en dilatation simple et par celui en glissement simple [S1D79].
Nous utilisons la lettre R pour désigner un comportement rigide, la lettre H pour un modèle
rhéologique élastique de type Hooke, N pour un amortisseur de type Newton, K pour le
modèle de Kelvin, M pour le modèle de Maxwell etc...
Parmi les configurations possibles on peut citer:

la configuration HH-HN constituée de deux couches de solides élastiques
compressibles et d'un volume de fluide visqueux compressible auquel on associe le
modèle de Hooke en dilatation simple et le modèle de newton en cisaillement simple.
la configuration HH-RN constituée de deux couches de solides élastiques
compressibles et d'un volume de fluide visqueux Newtonien.

Dans ces conditions on peut obtenir la configuration homogène en mettant le même
comportement dans les couches que dans le volume. On obtient ainsi le modèle Reynolds
élastique compressible homogène (3.2.2) à l'aide de la configuration HH-HH, le modèle
Reynolds élastique incompressible (3.2. 1) à l'aide de la configuration RH-RH et le modèle
Reynolds visqueux compressible (4.2) à l'aide de la configuration HN-HN.

4.3.2- Solution de santotrac 40 à 9 % de polyisoprène:

Comme première application expérimentale nous avons choisi d'étudier le comportement
d'une couche constituée à partir d'une solution de santotrac 40 à 9 % de polyisoprène 922.
Le santotrac 40 fait partie de la famille des dicyclohexyles de formule C18H34, où le nombre
40 représente un ordre de grandeur de sa viscosité en mPa.s à 25 °C. Ce type de fluide est
souvent utilisé comme base de lubrification. Le polyisoprène 922 est un polymère de formule

(CH2 C(CH3)= CHCH2)922.
Les courbes expérimentales représentant la raideur et l'amortissement en fonction de la
distance sphère-plan D pour un tel produit ont été obtenues à l'aide de l'appareil à forces de
surface et sont fournies par A.Tonck.
Cet essai a été réalisé à une fréquence de 37Hz, le substrat utilisé étant formé d'une sphère en
Pyrex de rayon R = 1,85 mm, de module de Young E =65 G Pa, de coefficient de Poisson
v = 0,22 et d'un plan en silicium de module de Young E= 166 G Pa, de coefficient de
Poisson v = 0,3. Dans ce cas le module de Young équivalent de la sphère et du plan vaut:

(1_V2 1_V2
E =1 I 50GPa.E)

Le modèle le mieux adapté (figure 10) pour ce type de fluide, est celui constitué de deux
couches solides élastiques compressibles (Ge, K) d'épaisseur D0 / 2, adsorbées à la surface
du substrat, et d'un volume de fluide visqueux compressible de viscosité 4U% et de module de

compressibilité K (configuration HH-HN). Dans ce cas les modules complexes de
cisaillement et de compressibilité s'écrivent:
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1G; z(»ji
dans levolume

1K =K

{G;

= G
dans les couches

K; =K

A partir des courbes expérimentales représentant l'inverse de la raideur et l'inverse de
l'amortissement en fonction de la distance sphère-plan, on a pu identifier le jeu de paramètres
suivant:

= 0,44 Pas
K = 110 MPa
G 80 MPa
K = 5000 MPa
D0 = 180 A°

figure 10: Configuration utilisée

Les courbes expérimentales ainsi que celles obtenues par ce modèle sont données par la figure
11.a pour l'inverse de la raideur et par la figure 11.b pour l'inverse de l'amortissement. On
peut remarquer sur ces figures qu'avec ce modèle, les courbes expérimentales sont
parfaitement reproduites.
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figure 11.a: inverse de la raideur (santotrac 40 à 9 % depolyisoprène 922)

figure 11.b : inverse de l'amortissement (santotrac 40 à 9 % depolyisoprène 922)
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4.3.3- Solution de SHF41 à 5 % de polyisoprène:

Comme autre application on a choisi une solution de polyalphaleoflne (SHF41) à 5 % de
polyisoprène 922. L'essai à été réalisé (à l'aide de l'appareil à forces de surface) a une
fréquence de 220 Hz, avec le même type de substrat (Eeq 50 G Pa) et une sphère de rayon

R=2,2 mm.
Le modèle le mieux adapté pour ce produit est le même que celui utilisé pour le santotrac 40 à
9 % de polyisoprene c'est à dire une configuration HH-HN constituée de deux couches solides
élastiques compressibles (GC,KC) d'épaisseur D0 / 2, adsorbées à la surface du substrat, et
d'un volume de fluide visqueux compressible de viscosité p, et de module de compressibilité
K.

A l'aide des courbes expérimentales, donnant l'inverse de la raideur et l'inverse de
l'amortissement en fonction de la distance sphère-plan, on a pu obtenir par identification le
jeu de paramètres suivant:

= 0,08 Pas
K,, 250 MPa
G= 3 MPa
K= 7OMPa
D0 = 280 A°

Les résultats obtenus par ce modèle ainsi que les courbes expérimentales sont donnés par la
figure 12.a pour l'inverse de la raideur et par la figure 12.b pour l'inverse de l'amortissement.

figure 12.a . inverse de la raideur (SHF4J à 5 % depolyisoprène 922)
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figure 12.b inverse de l'amortissement (SHF4J à 5 % depolyisoprène 922)

On peut remarquer sur les figures 12.a et 12.b que le modèle utilisé permet une parfaite
reproduction des courbes expérimentales.
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4.3.4- Solution d'huile de base 175NS avec un anti-oxydant:

L'huile 175NS est une base minérale souvent utilisée comme base lubrifiante pour les huiles
de moteurs, à laquelle on rajoute des additifs pour améliorer ses performances; en particulier
l'utilisation d'un anti-oxydant aura pour effet de minimiser la formation de boues noires et
l'augmentation de la viscosité par oxydation [Geo-96].
L'essai a été réalisé (toujours à l'aide de l'appareil à forces de surface) à une fréquence de
70 Hz, avec le même type de substrat (E 50 GPa) et une sphère de rayon R = 2,9 mm.

En utilisant le même modèle que précédemment (configuration HH-HN constituée de deux
couches solides élastiques compressibles (G , K) d'épaisseur D0 / 2, adsorbées à la surface
du substrat, et d'un volume de fluide visqueux compressible de viscosité ,u.,, et de module de
compressibilité Kr), et en essayant de reproduire le mieux possible les courbes
expérimentales, on a pu identifier le jeu de paramètres suivant pour ,u%, , K,, , D0:

= 0,058 Pa s

K,, = 100 MPa

D0= 91 A°

Ce jeu de paramètres est unique, alors que pour les paramètres on obtient plusieurs
jeux possibles avec des valeurs de G 10 MPa et des valeurs deK 100 G.

Les courbes expérimentales ainsi que celles obtenues par ce modèle pour G =10 MPa et
K = 1000 MPa, sont données par la figure 13.a pour l'inverse de la raideur et par la figure
13.b pour l'inverse de l'amortissement. On peut remarquer sur ces figures qu'avec ce modèle,
la courbe expérimentale représentant l'inverse de l'amortissement est parfaitement reproduite,
alors que pour celle représentant l'inverse de la raideur on obtient un léger décalage.

figure 13.a inverse de la raideur (1 75NS avec un anti-oxydant)
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figure 13.b : inverse de l'amortissement (1 75NS avec un anti-oxydant)

4.3.5- Démarche d'identification:

Pour l'identification des paramètres rhéologiques, nous ne disposons pas de méthode précise.
La démarche que nous avons utilisée est la suivante:

Nous commençons par déterminer la viscosité du fluide volumique à l'aide de la
pente de la partie linéaire de l'inverse de l'amortissement.

Nous déterminons ensuite l'épaisseur des couches adsorbées D0 en prolongeant la
partie linéaire de l'inverse de l'amortissement sur l'axe des abscisses.

Enfin, en faisant varier les trois paramètres K (module de compressibilité du fluide
volumique), G et K (modules de cisaillement et de compressibilité des couches
adsorbées), nous essayons de reproduire la courbe expérimentale donnant l'inverse de la
raideur et la partie non linéaire de la courbe expérimentale donnant l'inverse de
l'amortissement.
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4.3.6- Comparaison avec les expérimentateurs:

On peut remarquer sur le tableau de comparaison que pour la solution de santotrac et la
solution de polyalphaleofine, on obtient à l'aide du modèle Reynolds généralisé des
valeurs du module d'Young des couches E de l'ordre du tiers de celles obtenues par
les expérimentateurs. Pour la solution d'huile de base, le modèle Reynolds généralisé
donne une plage de solutions possibles contenant la valeur obtenue par les
expérimentateurs.
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Reynolds généralisé Expérimentateurs

Santotrac 40
à9%P.I

Couche
G = 80 MPa

= 240 MPa
D0 = 180 A°

= 250 ±30 MPa

= 750 ±90 MPa
D0 = 180 A° [Geo-96c]

Volume
= 0,44 Pa s

K= 110 MPa

= 0,44 Pa s

SHF41
à5%P.I

Couche
G=3MPa

= 9 MPa

D0 = 280 A°

= 30-50 MPa

[Geo-97]

Volume
= 0,08 Pa s

K,, = 250 MPa

= 0,08 Pa s

Base 175 N s
+AO

Couche
G 10 MPa
E 30 MPa
D0 = 91 A°

= 6000 MPa ?

D0 = 67A°
[Geo-96b]

Volume
= 0,058 Pa s

K = 100 MPa

= 0,058 Pa s



4.4- Conclusion:

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté l'étude paramétrique d'un
problème simplifié qui est le cas de la couche de fluide visqueux compressible et homogène.
Nous avons montré que dans le cas général la réponse harmonique de la force dépend de trois

RK E Kparamètres sans dimension qui sont: -, - et -- (ou -) et que dans le cas particulier
Do.)4u a/i

où ces trois paramètres se réduisent aux deux paramètres suivants: cx'= 1.--
wJ1 Rwji

L(R'oji (R2 Ket ß'= () (ou y'= a'.ß'=
-)

--). Suivant les valeurs pnses par ces deux
eq eq

paramètres, nous avons distingué trois régimes possibles. Un premier régime hydrodynamique
(domaine D1) où l'on retrouve la solution classique de Chan & Horn. Dans ce cas la
compressibilité de la couche et la déformation du substrat peuvent être négligées. Un second
régime élastohydrodynamique (domaine D2) où l'on peut encore négliger la compressibilité
de la couche mais pas la déformation du substrat. Enfin un troisième régime mixte (domaine
D3) où la compressibilité de la couche est prédominante alors que la déformation du substrat
est négligeable.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons étudié le comportement en sollicitation
harmonique de trois films minces de fluides différents. Pour identifier les caractéristiques
rhéologiques de ces fluides, nous nous sommes basés sur les résultats expérimentaux
provenant de l'appareil à forces de surface et sur le modèle Reynolds généralisé. Au cours de
cette identification, nous avons cherché à utiliser la configuration la plus simple (avec le
minimum de paramètres possibles) permettant de décrire les résultats expérimentaux sans
exploiter toutes les possibilités offertes par le modèle Reynolds généralisé.
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Autre modélisation de couche





Chapitre 5

Autres modélisations de couche

5.1- Introduction:

Dans la première partie de ce chapitre, afm de vérifier la validité du modèle Reynolds
généralisé, nous allons comparer ce modèle au modèle annulaire. Dans la partie qui suit, nous
étudions le contact des couches adsorbées, nous en déduisons la force statique qui résulte de
ce contact. Enfin pour les trois fluides interfaciaux étudiés au chapitre 4, nous comparons les
résultats expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface avec les résultats
théoriques.

5.2- Le modèle annulaire:

5.2.1- Principe du modèle:

Le modèle annulaire développé par A.Tonck [Ton-89] a été conçu dans le but d'exploiter et
d'analyser les résultats expérimentaux obtenus par l'appareil à forces de surface. Utilisant un
système sphère - plan, ce modèle est basé sur la superposition en montage parallèle de
plusieurs modèles rhéologiques locaux. Ces derniers sont définis sur des anneaux élémentaires
de rayon r et résultent d'un montage série des modèles rhéologiques constituant l'interface
sphère - plan.

5.2.2- Formulation du modèle pour quelques configurations - comparaison avec
le modèle Reynolds généralisé:

Afin de comparer les résultats obtenus par le modèle Reynolds généralisé avec ceux obtenus
par le modèle annulaire, nous allons réécrire ce dernier pour quelques configurations
particulières.

a)- Configuration élastique incompressible homogène:

Dans le cas d'une couche élastique incompressible de module de cisaillement G et d'un
substrat rigide, la théorie classique prévoit pour un rapprochement normal U de la sphère du
plan, une contrainte hydrostatique qui s'écrit:

3GR
U

h2(r)

et la force s'obtient par intégration:

F-5$ 3GRU
- h2 (r)

ds = $5 dic U (2)

(1)
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3GR dk 3GRavec dk = ds . La quantité - = représente une rigidité élémentaire par unité
h2(r) ds h2(r)

de surface.

Dans un anneau élémentaire de rayon r, on approche la relation (1), utilisant un
rapprochement U constant, par la relation suivante:

3GR dk
cY(r)=

2
öh(r)=ôh(r) (3)h(r) ds

Pour prendre en compte la déformation du substrat, on ramène la déformation de la sphère sur
le plan, en attribuant à ce dernier un module d'Young équivalent. Dans ce cas, le déplacement
dans le plan s'écrit:

i rxr2 a(x)xdxdø
O)(r) = j j = W1r,cY(x)} (4)

ir ° + r2 - 2x r cos 6

Dans ces conditions, le rapprochement U de la sphère doit vérifier la relation suivante:

U=ôh(r)+U)(r) (5)

ou encore en utilisant (3) et (4):

((dki' O)(r)U=O(r)iii +
tk..ds) a(r)

(h2 (r) W{r, o(x)} V'
soit O('r)= U +

L3 R G o'(r) J
= S{r,a(x)}. (7)

Dans ce cas, pour résoudre le problème, il suffit de trouver un point fixe de l'application S;
d'ou la démarche itérative suivante:

= S{r,a"'(x)} (8)
X

avec par exemple comme point initial:

a(0)(r)=3GR U
h2(r)

correspondant à la solution classique et un substrat rigide.

Pour comparer les résultats de ce modèle avec ceux obtenus par le modèle Reynolds
généralisé, nous avons choisi de calculer la raideur k pour les paramètres suivants:

- interface constituée d'une couche élastique incompressible de module de cisaillement:
G=106 Pa.

-sphère derayon: R=iO mm.

- module d'Young équivalent de la sphère et du plan: Eeq = 10" Pa.

- distance sphère - plan: D E [1. .100] pm.

Les résultats obtenus par les deux modèles ainsi que la solution classique sont représentés sur
la figure 1. On peut remarquer sur cette figure la bonne concordance entre ces deux modèles.
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On peut montrer qu'avec le modèle annulaire l'écrasement d'une couche élastique
3

(R2G
incompressible est gouverne par le parametre sans dimension ß = i - j -, qui est le mêmeDj E,
que celui obtenu avec le modèle de Reynolds généralisé.

GR - r - 2En effet, en posant: a = i- U.a , y = , h(y) =1 + y /2 , l'equation (7) donne:

(y) =

( (x) xdxdø3 ________

G 1R" ye0 2iv

3 irE DJ SO SO Jx2+y2_2xrcosO

1

I

0.06

figure 1
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b)- Extension au cas élastique incompressible hétérogène:

Considérons maintenant une interface hétérogène constituée d'un volume élastique
incompressible de module de cisaillement G et de deux couches élastiques incompressibles
adsorbées, de module de cisaillement G et d'épaisseur h0 /2. Pour simplifier le problème,
on remplace les deux couches adsorbées sur le plan et sur la sphère par une seule couche
d'épaisseur h0 adsorbée au plan.

Dans ces conditions un anneau élémentaire résulte du montage en série des deux rigidités
élémentaires:

3GVR
ds (h(r)h0)2

dk 3GCRet _.._2

ds h0(2h(r)h0)

Cette écriture se justifie par le fait qu'on puisse retrouver le cas homogène pour G = G.

La raideur équivalente s'obtient par:

=1i' +,ds) ds) vds)

La résolution de ce problème est identique à celle du problème homogène en remplaçant dans

(6) la raideur - par la raideur équivalente
ds ds

A l'aide des paramètres suivants:

- interface hétérogène constituée d'un volume élastique incompressible de module de
cisaillement G = 106 Pa et de deux couches élastiques incompressibles d'épaisseur totale
h0 = 10 pm et de module de cisaillement G = 108 Pa.

- sphère de rayon: R =10 mm.

- module d'Young équivalent de la sphère et du plan: Eeq = 10" Pa.

- distance sphère - plan: D E [10-100] pm.

On a représenté sur la figure 2 les résultats obtenus par le modèle annulaire, le modèle
6ic GR2

Reynolds généralisé, la solution classique hétérogène (k = ) et le modèle annulaire
D h0

appliqué a une couche homogène (G = G = 106 Pa).

(10)
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On peut encore remarquer que pour une même configuration (élastique incompressible
hétérogène avec substrat déformable) les deux modèles, annulaire et Reynolds généralisé,
donnent des résultats très semblables.

e)- Prise en compte de la compressibilité des couches adsorbées:

Une méthode permettant de prendre en compte la compressibilité des couches adsorbées
consiste à écrire (si on se limite au cas d'une interface constituée d'un volume élastique
incompressible de module de cisaillement G et de deux couches élastiques compressibles
adsorbées d'épaisseur totale h0, de module d'Young E et de coefficient de Poisson ve):

. dans les couches a(r) = --5h0(r) (12)

où Ê représentant le module oedométrique de la couche est défini par:

Ê (1VC)EC
C (]+V)(]2V)

. dans le volume 3RG
2

5z0(r)
z('r)

(13)

(14)

avec z0(r) = h(r) - h0

x.. 2x a(x) x dx dO
(15)

i
danslesubstrat (r)=f I x2+r2_2xrcosO
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La sollicitation U doit vérifier la relation: U = & (r) + 5h0 (r) + w(r)

en remplaçant chaque terme par sa valeur on obtient:

a(r) = u 1z02(r) + +
W(r)

L3RG E 0(r)

qui peut être résolu par une méthode itérative en prenant comme solution initiale:

(2
0(r)= U Izo (r) h0

3RG E
correspondant à un substrat rigide.

Pour comparer les résultats obtenus avec ce modèle avec ceux obtenus avec le modèle
Reynolds généralisé, on a choisi pour cette configuration les paramètres suivants qui
correspondent à une situation proche du cas réel:

- interface hétérogène constituée d'un volume élastique incompressible de module de
cisaillement G = 106 Pa et de deux couches élastiques compressibles d'épaisseur totale
h0 = 10 pm, de module de cisaillement G = 108 Pa et de coefficient de Poisson
v = 0.35. Dans ce cas on obtient pour le module d'Young des couches E = 2.7 108 Pa,

pour leur module oedométrique ÊC = 4.33 108 Pa et pour leur module de compressibilité

KC=3 108 Pa.

- sphère de rayon: R =10 mm.

- module d'Young équivalent de la sphère et du plan: Eeq = 10" Pa.

- distance sphère - plan: D E [10-100] jim.

On a représenté sur la figure 3 les résultats obtenus par ce modèle (annulaire compressible
hétérogène), le modèle Reynolds généralisé (compressible hétérogène), la solution classique

hétérogène (k
6,r G R2

) et le modèle annulaire incompressible hétérogène (G = 106 Pa,

G=108 Pa).
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On peut remarquer sur la figure 3 qu'on obtient une légère différence entre le résultat obtenu
par le modèle annulaire compressible hétérogène et celui obtenu par le modèle Reynolds
hétérogène. Cette différence est tout à fait naturelle puisque les deux modèles ne traitent pas la
compressibilité de la même façon. En effet le modèle annulaire ne fait pas la différence entre
deux couches adsorbées de caractéristiques élastiques G = 108 Pa, v, = 0.35 et d'autres de

caractéristiques G = 7.22 iO7 Pa et VC = 0.4 puisque toutes les deux donnent le même
module oedométrique ÊC = 4.33 108 Pa.

d)- Extension au cas viscoélastique incompressible homogène en sollicitation
harmonique:

Le cas d'une couche de liquide viscoélastique incompressible et un substrat rigide peut être
obtenu en généralisant la relation (1):

a(r, t)
= h2(r) 5

G(t - ) dU(r)

soit en utilisant les transformées de Laplace - Carson:

cf(r,p)= 3R Gm,). U*(p)
h (r)

20.0 40.0 60.0

D[4wn]
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Dans le cas d'une sollicitation harmonique U(t) = SD eiX, on obtient:

3R
a(r,t) = &(r) e° et (r) Q*(j) D

h2(r)

En suivant la même démarche que celle utilisée pour le cas d'une couche élastique, la raideur
élémentaire s' écrit:

dk*(iw) 3R G(iw)
ds h2(r)

La prise en compte de la déformation du substrat pennet d'écrire:

Ú)(r,t) = ö(r) e1' et ãi(r) = 5(x) x dx dO
= ì{r,5(x)} (21)

eq
° ° ix +r 2xrcosø

La sollicitation U(t) doit vérifier à chaque instant t et pour tout r la relation:

U(t) = Sh(r, t) + a)(r, t)

d'où la relation suivante en supposant que Sh(r, t) = Sh(r) e:

SD=Ñ(r)+eó(r) (22)

et la composante harmonique de la contrainte doit vérifier l'équation:

( ha(r)(r) = SD
L

R G*(ia)) + a(r)
J

=

dont la résolution peut se faire à l'aide d'une démarche itérative identique à (8) et (9).

Pour comparer les résultats obtenus à l'aide de ce modèle à ceux obtenus par le modèle
Reynolds généralisé, nous avons choisi pour cette configuration les paramètres suivants:

- interface constituée d'une couche de liquide viscoélastique incompressible de type Maxwell
de module de cisaillement: G = 106 Pa et de viscosité p. = 10' Pa.s.

- sphère de rayon: R =10 mm, oscillant à la pulsation co = iO3 rad / s.

- module d'Young équivalent de la sphère et du plan: E = 10" Pa.

- distance sphère - plan: D E [0.01 - 0.3] Jun.

Dans ces conditions le module complexe G vaut:

G(ico) = 1--+-4- (24)
G lw/i)

Sur les figures 4.a et 4.b on a représenté les courbes donnant l'inverse de la raideur et
l'inverse de l'amortissement, obtenus à l'aide des deux modèles, en fonction de la distance
sphère - plan.

On peut remarquer sur ces deux figures, que ces deux modèles permettent d'obtenir des
résultats très proches.
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modèle annulaire
- modèle Reynolds

figure 4.a

O modèle annulaire
- modèle Reynolds

solution classique:

figure 4.b
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5.3- Le contact Hyperélastique

L'appareil à forces de surface permet de fournir pour une sollicitation composée d'un
mouvement très lent superposé à une petite perturbation hannonique, deux composantes de
force, une statique et l'autre dynamique. Dans le cas où les deux couches adsorbées se
touchent la composante statique devient prépondérante. La détermination de cette composante
permet d'obtenir des renseignements supplémentaire sur la rhéologie des couches adsorbées.

Dans ce chapitre nous allons reprendre les résultats de F.Auslender [Aus-96] concernant le
calcul de la force statique afin de prendre en compte l'effet de la déformation des solides
sphère et plan.

5.3.1- Modélisation de la force statique:

Nous supposons que les forces statiques de mouillage et celles de Van Der Waals sont
négligeables devant celle dûe au contact entre les couches adsorbées. Dans ces conditions, la
force statique obtenue à l'aide de l'appareil à forces de surface ne provient que de l'intérieur
de la zone de contact des deux couches, la partie extérieure à cette zone ne lui apporte aucune
contribution.

Nous supposons aussi que les déformations dans les couches sont du type oédomètrique [Aus-
96] pour toute loi hyperélastique isotrope (T = T(B) , T étant le tenseur des contraintes de
Cauchy et B le tenseur de Cauchy-Green gauche).

Dans un premier temps et pour déterminer le tenseur des contraintes de Cauchy, nous allons
supposer que la sphère et le plan sont rigides. Nous prenons ensuite en compte la déformation
de ces solides qui seront considérés comme élastiques.

En appelant (r, O, z) les coordonnées eulériennnes et (R, ®, Z) les coordonnées
lagrangiennes, la relation entre ces deux systèmes de coordonnées peut s'écrire:

r=R
e=e avec 2(R) h(R)

(25)

z=2(R).Z

où h(R) = D
R2

,R0 étant le rayon de la sphère et D la distance sphère - plan au

centre du contact; en appelant AD le rapprochement de la sphère du plan, on a (fIgure 5):

D=D0AD (26)

110



Do

LL
Do

figure 5

Dans ces conditions, le tenseur gradient de la déformation s'écrit:

i o o

F= O i O avec x=
\X O A(R)1

R0.D0

Z.R
(27)

Vu l'ordre de grandeur des couches adsorbées, le rapport est très petit devant i et 2,

de ce fait, il peut être considéré comme nul.

L'utilisation du principe d'indifférence matérielle et de l'isotropie conduit pour le gradient de
déformation F à un tenseur des contraintes de Cauchy de la forme:

"q(r) O O
"

T= O q(r) O (28)

O O p(r)1

Nous supposons que le comportement dans les couches est du type hyperélastique associé à
une énergie de type Mooney-Rivlin à laquelle on rajoute un terme de compressibilité.

L'énergie de déformation élastique s'écrit alors:

w=Kço(J)+C,(11-3)+C2(12-3) (29)

avec C1 + C2 = 2G, où G est le module de cisaillement et K le module de compressibilité,
J = det F et p(J) fonction représentant la compressibilité vérifiant ço'(i) = O et

ço"(l) = i qu'on pourra choisir telle que p'(J) = Log(J) (c'est à dire

«J) = J.Log(J) - J).

I. et 12 sont les deux premiers invariants du tenseur défini par = F1 où = J3 F.
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En appelant y l'énergie libre définie par w = p0 jí et en décomposant Ben B = J B la

loi de comportement hyperélastique T = 2pB- peut être découplée après un certain calcul

en un déviateur et une partie sphérique:

T=Po1+24HJ. (30)

En remplaçant l'expression de l'énergie de déformation (29) dans la loi de comportement
(30), on obtient après quelques calculs

T(B) = Kp'(J) i+-(c1_ c2')' (31)

D'autre part la force statique s'écrit: F = 27rf° T2(r) r dr.

L'intégration se fait sur le plan z = O, où r, désigne le rayon de contact entre les couches
adsorbées.

En remplaçant l'expression de dans (31), on obtient après calcul:

T2(r) = (r))=KLog(')+C1('2 ?)+C2P 2»), (32)

h(r)
avec

D0

5.3.2- Prise en compte de la déformation des solides sphère et plan:

Pour prendre en compte la déformation des solides sphère et plan, on va utiliser la formule
(3.6), dans laquelle nous remplaçons la contrainte o par la composante T du tenseur des
contraintes de Cauchy T:

i
n

T(r1)r1dr1dO
1V Eeq Jr2 + r2 2 r r, cos O

Ce déplacement va modifier la hauteur h(r) qui devient:

2

(34)
2R0

Dans ces conditions un calcul itératif s'impose permettant de passer successivement d'un
calcul de contrainte à un calcul de déplacement jusqu'à la convergence.

Ce calcul se fait numériquement en prenant comme point de départ un déplacement nul.

Connaissant la répartition des contraintes T (r), nous calculons par intégration numérique la
force statique correspondante par:
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1 =21rf°T(r) rdr. (35)

Remarquons que le fait de prendre en compte la déformation des solides va diminuer le rayon
de la zone de contact entre les deux couches adsorbées. Cette diminution se traduit par
l'annulation de la contrainte 1 pour des valeurs du rayon r inférieures à la valeur

r0 = J2 R0 AD correspondant au rayon de contact sans prise en compte de la déformation des

solides.

5.3.3- Cas limite: contact de Hertz:

a)- Cas particulier:

Dans le cas du contact sphère - plan élastique, la théorie de Hertz [Annexe B] permet
d'aboutir aux répartitions de contraintes et de déformations suivantes:

avec

(2.a2 r2)E4.a
O)H(r)

= 2.Eeq.a
[(2.a2 - r2 ).arcsin(_) + r2.(.).(1

-

a
ir.R0.p0

2Eeq
2

AD =
a

I r2 2E lAD r2eq1
a' ir14R R2

et une force de la forme:

FH = ± E R0"2 AD312, (39)3eq

où Eeq est le module d'Young équivalent de la sphère et du plan, a est le rayon de contact,

R0 le rayon de la sphère, AD le rapprochement de la sphère du plan et p0 la pression au
centre du contact.

Nous allons extrapoler le résultat du paragraphe (6.3.2) pour des valeurs du rapprochement de
la sphère du plan AD supérieures à l'épaisseur des couches adsorbées D0. Pour cela nous
allons fixer les constantes K, C, et C2, le module d'Young équivalent Eeq le rayon de la
sphère R0 et l'épaisseur des couches D0, et ensuite faire varier le rapprochement AD.

Les paramètres choisis sont les suivants:

K = 108 Pa, C, = C2 = 106 Pa, Eeq =50 GPa, R0 = 1.85 mm, D0 = 200 A°
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A l'aide de ces paramètres nous avons représenté la force statique F en fonction de
l'épaisseur des couches D = D0 - AD pour un rapprochement AD variable. Ce résultat ainsi
que celui obtenu par la solution de Hertz (39) sont donnés par la figure 6. On peut remarquer
sur cette figure la tendance du résultat obtenu par le modèle hyperélastique à se rapprocher de
la solution de Hertz quand le rapprochement AD devient important par rapport à l'épaisseur
des coùches D0.

1.0E-1

F[NJE
1.0E-2 =

1.0E-3 -

1.0E-4 =

1.0E-5

-0.08

Modèle hyperélastique

- Solution de Hertz

s..
.5

.5

' I ' I '

() Modèle Hyperélastique - Substrat rigide

I

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02

D=D0AD [jim]

figure 6

Sur la figure 7 nous avons représenté au centre du contact la part de déformation encaissée par
la couche ainsi que celle encaissée par le substrat, on peut remarquer que cette dernière
devient de plus en plus importante par rapport à la première au fur et à mesure que la sphère
se rapproche du plan.

Pour des raisons liées à des difficultés de convergence nous avons limité les calcul à des
valeurs du rapprochement AD 7 10

Pour cette dernière valeur du rapprochement (AD = 7 10_2 pm), nous avons représenté sur
les figures 8 et 9 les répartitions de contraintes et de déformations obtenues avec le modèle
hyperélatique ainsi que celles obtenues par la solution de Hertz. L'examen de ces résultats
montre encore la tendance du modèle hyperélastique à se rapprocher de la solution de Hertz.
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1.2E-1

[4Wfl] - - - Déplacement au centre du substrat: ¿p('r = O)

Rapprochement imposé: AD

D=D0-AD [pm]

figure 7

Modèle hyperélastique

Solution de Hertz

0.0F_+0
i ' i ' i ' i i ' i

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 1800

figure 8
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4.0E-2 -

3.0E-2 - Ss.
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Modèle hyperélastique
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.5
.5

.5
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.5

.5
.5

.5
5-

5-
5-

figure 9

Sur lafigure 10 nous avons représenté le système sphère - plan avec les couches avant et après
sollicitation pour zD = 7 10_2 pm (la sphère est supposée rigide).

figure 10
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b)- cas général - étude paramétrique:

Dans le cas du contact sphère - plan de Hertz, le rayon de contact s'écrit a = jR0 AD et la

pression au centre de contact s'écrit: p0 = . Nous allons utiliser ces quantités pour
2E lAD

adimensionnaliser le problème général du contact hyperélastique.

r r - 2E lAD- -

En posant x = -
= AD

et T (x) = Po T (x) T (x), la quantité

h(r) r2 i ¡ç T (r)r1dide AD
A(r) = = 1+ + jj se transforme en:

D0 2R0D0 irE D0 ..tJr2 + r12 - 2rr1 cose D0

A(x) = 1 +1-+4 7jx1)x1 dx1 d
= (40)

D0 2 ir .Jx + x1 - 2xx1 cos e D0

et la formule (32) se transforme en:

i(' 4(x)= KLog(2t.)+C13 A 3)+C2(A 3A3). (41)
Pos )

Dans ces conditions le problème ne dépend que de 5 paramètres au lieu de 7. Ces paramètres
peuvent être séparés en deux groupes: le premier groupe comporte les paramètres K, C1 et C2
définissant les constantes élastiques des couches; le deuxième groupe comporte les paramètres
ADetp0=
D0 -j- dépendant de la géométrie et la rigidité du substrat et du

rapprochement AD.

L'équation (41) sera résolue pour O < x <J puisque O< r < i = j2R0 AD

Dans ce cas la force statique F = 2irf-° T (r) r dr peut s'écrire sous la forme:

F = - E R01'2 AD312 J avec = 2irj (x) x dx (42)

La solution de Hertz peut s'écrire sous la forme adimensionnelle:

2E
aH= iri aH avec aH(x)J1 ('43)

Fif = E D"2 AD312eq

- - 2ir
FH avec FH=----
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et le rayon de contact a = AD devient ä =1.

Pour K, C, et C2 fixés, nous allons calculer la force statique sans dimension. et le rayon de

contact sans dimension x (vérifiant: (x) = O V x x) en fonction du rapport et

pour quelques valeurs de p0.



Pour K = iO7 Pa et C, = C2 = iO6 Pa, nous avons représenté sur la figure 11 l'évolution
dela force statique J et sur la figure 12 l'évolution du rayon de contact sans dimension x

::

fonction de pour p0 =2 1 O N / 4wn2 , p0 =4 1 O N / ji2 ,p0 =8 1 o N / pm2

po=16 io N/pm2.

Hertz: F =2ir/3
Hyp:p0 =2 105N/pm2
Hyp:p0 =4 1O5N/wn2
Hyp:p0 8 105N/pm2
Hyp:p0 =16 1O5N/pm2

figure 11
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Hertz: 1

Hyp:p0 2 105N/pm2
Hyp:p0 =4 105N//1m2
Hyp:p0 =8105N/jiin2
Hyp:p0 =16 1O5N/wn2

figure 12

On peut remarquer sur les figures 11 et 12 que pour une valeur fixée du paramètre p0 la
solution obtenue par le modèle hyperélastique tend vers la solution de Hertz quand le rapport

augmente, et on obtient la même tendance pour un rapport fixé quand le paramètre

po diminue.

Ceci peut être expliqué d'une part par le fait que si on considère un substrat donné et un
rapprochement LtD fixé, dans ce cas plus l'épaisseur des couches est faible, plus ces couches
perdent de leur contribution et à la limite D0 = O, on obtient un contact sphère - plan de type
Hertz. D'autre part, si on fixe l'épaisseur des couches D0 et le rapprochementS LtD, et si on
considère des substrat de moins en moins rigides, on obtient une configuration équivalente à
celle du contact d'une sphère élastique de même module d'Young équivalent avec un plan
rigide.
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5.3.4- Comparaisons avec l'expérience:

Pour les trois fluides étudiés dans la chapitre 4, nous allons étudier le contact hyperélastique
des couches adsorbées, afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur la rhéologie de
ces couches.

a)- Solution de santotrac 40 à 9 % de polyisoprène:

En nous basant sur la courbe expérimentale donnant la force statique en fonction de
l'épaisseur des couches et à l'aide d'un calcul itératif faisant intervenir les formules (32), (33)
et (34), nous avons pu obtenir les caractéristiques suivantes:

D0 = 300 A°

K= 1,5 10 Pa
C2=2 106 Pa
C1 =0

Pour simplifier les calculs, nous avons considéré C1 = 0. Ce choix est tout à fait légitime
7

puisque dans la formule (32), pour ? E] 0, i] c'est le terme en ? - qui est prépondérant.

Le résultat de ce calcul ainsi que le résultat expérimental sont représentés sur la figure 13.

figure 13: évolution de la force statique en fonction de l'épaisseur (santotrac 40 à 9 % depolyisoprène 922)
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b)- Solution de SIIF41 à 5 % de polyisoprène:

En nous référant à la courbe expérimentale F(D) et à l'aide d'un calcul itératif identique à

celui utilisé au paragraphe 5.3.4-a), nous avons pu identifier les caractéristiques suivantes:

D0 = 1000 A°

K= 3 10 Pa
C2=2 Pa

C1 =0

Le résultat de ce calcul ainsi que le résultat expérimental sont représentés sur la figure 14.

I I I I I

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

D=D0LD [A°]

figure 14: évolution de la force statique en fonction de l'épaisseur (SHF4J à 5 % depolyisoprène 922)
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c)- Huile de base 175NS:

En nous référant à la courbe expérimentale F(D) et à l'aide d'un calcul itératif identique à
celui utilisé au paragraphe 5.3.4-a), nous avons pu identifier les caractéristiques suivantes:

D0 = 80 A°

K= 7 10 Pa
C2 =106 Pa

C1 =0

Le résultat de ce calcul ainsi que le résultat expérimental sont représentés sur la figure 15.

figure 15 : evolution de la force statique en fonction de l'épaisseur (1 75NS avec un anti-oxydant)
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d)- Interprétations:

Pour les trois fluides étudiés, le modèle hyperélastique permet d'obtenir une parfaite
reproduction des courbes expérimentales représentant la force statique en fonction de la
distance sphère - plan.

En comparant les caractéristiques obtenues à l'aide du modèle hyperélastique avec celles
obtenues avec le modèle Reynolds généralisé en sollicitation harmonique, on peut remarquer
les points suivants:

On observe une divergence sur l'épaisseur des couches D0. En effet, sauf dans le cas de
l'huile de base 175NS, les épaisseurs obtenues avec le modèle hyperélastique sont plus
grandes que celles obtenues avec le modèle Reynolds généralisé.

On observe une divergence sur les caractéristiques rhéologiques des couches. En effet
les valeurs de G et K obtenues avec le modèle hyperélastique sont plus petites que celles
obtenues par le modèle Reynolds généralisé.

Ces deux divergences mettent en question l'hypothèse d'homogénéité des couches adsorbées.
En réalité ces couches sont formées de chaînes de polymère dont la concentration est variable
en fonction de la distance aux parois [DeG-79]. Pour obtenir des résultats plus cohérents nous
devrons prévoir, que ce soit dans le modèle hyperélastique ou dans le modèle Reynolds
généralisé, des caractéristiques rhéologiques fonctions de z.

D'autre part, au cours de l'écrasement des couches, ces dernières subissent une déformation
plastique non réversible (ce qui se manifeste sur les courbes expérimentales F(D) par un
phénomène d'hystérésis) qui n'est pas prise en compte par notre modèle.

5.4- Conclusion:

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons comparé pour quelques configurations
particulières les résultats obtenus par le modèle Reynolds généralisé avec ceux obtenus par le
modèle annulaire. Dans le cas des configurations incompressibles, nous obtenons une parfaite
concordance entre les deux modèles. Dans le cas de la configuration compressible, nous
obtenons une légère différence entre les deux modèles.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons étudié le contact des couches adsorbées
avec prise en compte de la déformation du substrat. Le comportement de ces couches est
supposé de type hyperélastique associé à une énergie de type Mooney - Riviin avec un terme
de compressibilité. Dans un premier temps, nous avons étudié un problème limite. Nous avons
montré sur un cas particulier et ensuite dans le cas général que pour des caractéristiques
rhéologiques fixées, l'écrasement des couches adsorbées tend vers un contact sphère - plan de
type Hertz quand l'amplitude AD imposée à la sphère devient suffisamment grande par
rapport à l'épaisseur D0 de ces couches. Nous avons comparé ensuite les résultats
expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface avec ceux obtenus avec le modèle
hyperélastique pour trois types de fluides interfaciaux. Nous avons obtenu une parfaite
reproduction des courbes expérimentales mais malheureusement les paramètres rhéologiques
et l'épaisseur des couches identifiés à l'aide du modèle hyperélastique sont différents de ceux
identifiés avec le modèle Reynolds généralisé; ce qui met en question l'hypothèse
d'homogénéité de ces couches.
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CONCLUSION GENERALE





Conclusion générale

Au cours de cette étude, nous avons cherché à apporter quelques éclaircissements dans la

caractérisation du comportement des couches très minces dans le but de permettre une

meilleure exploitation des résultats expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface.

Dans le premier chapitre de ce mémoire nous avons rappelé les éléments de base de la théorie

classique concernant le contact sphère - plan lubrifié. Cette théorie s'avère insuffisante pour

décrire correctement les phénomènes observés en expérience du fait qu'elle ne prend pas en

compte la compressibilité des couches et la déformabilité du substrat. Nous avons ensuite

rappelé les principaux résultats du travail de thèse de F.Auslender. Ces résultats ont abouti à la

généralisation de l'équation de Reynolds au cas d'une couche viscoélastique compressible et

homogène subissant un écrasement harmonique entre une sphère et un plan, tous les deux

supposés rigides.

Dans le second chapitre, nous avons établi l'expression permettant le calcul de la déformation

du substrat pour une répartition de pression quelconque. La comparaison de cette méthode

avec celle développée par Peiran-Shizhu [Pei-91], a montré que cette première était

légèrement moins performante que la seconde. Nous nous sommes basés dans la suite sur les

résultats de F.Auslender pour introduire cette déformation, dans un premier temps, pour une

couche élastique compressible et homogène, dans un deuxième temps, pour une couche

viscoélastique compressible et hétérogène. Pour des raisons liées au temps de calcul, la

résolution du problème couplé a été faite par la méthode des éléments finis avec une

résolution directe au lieu d'une résolution itérative.

Le troisième chapitre a fait l'objet d'une étude paramétrique d'un problème modèle - couche

élastique compressible et homogène - sur lequel nous avons mis en avant les rôles de la

compressibilité de la couche et celui de la déformabilité du substrat. Nous avons montré que

ces deux effets sont accentués par l'augmentation du rapport RID où R représente le rayon

de la sphère et D l'épaisseur de la couche.

La première partie du quatrième chapitre a été consacrée à une étude paramétrique du cas de

la couche de fluide visqueux compressible et homogène. Cette configuration présente l'intérêt

d'être à la fois la plus simple et la plus proche des configurations réelles. Nous avons mis en

évidence l'existence de deux paramètres sans dimension qui pilotent ce problème: l'un traduit

la compressibilité de la couche, l'autre la déformabilité du substrat. Ils permettent de
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distinguer trois régimes différents: un premier régime où on retrouve la solution classique de

Chan & Horn, un second régime où l'on peut négliger la compressibilité de la couche mais

pas la déformation du substrat et enfin un troisième régime où la déformation du substrat

devient négligeable et la compressibilité de la couche prépondérante.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons comparé les résultats du modèle Reynolds

généralisé avec les résultats expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface. Nous

avons obtenu une parfaite reproduction des courbes expérimentales. Les paramètres

rhéologiques ainsi identifiés sont satisfaisants.

Dans la première partie du cinquième chapitre nous avons comparé sur quelques

configurations particulières les résultats du modèle Reynolds généralisé à ceux du modèle

annulaire. Pour les configurations incompressibles, nous avons obtenu des résultats similaires.

Pour la configuration compressible, nous avons noté une légère différence entre les deux

modèles. Elle est dûe à la manière dont chacun des deux modèles traite la compressibilité.

Dans la deuxième partie du cinquième chapitre nous avons étudié le contact des couches

adsorbées avec prise en compte de la déformation du substrat. Le comportement de ces

couches est supposé du type hyperélastique associé à une énergie de type Mooney - Rivlin

avec un terme de compressibilité. Nous avons montré sur un cas particulier, ensuite dans le

cas général, que pour des caractéristiques rhéologiques fixées, le problème de l'écrasement

des couches adsorbées se ramène à un problème de contact sphère - plan de type Hertz, quand

l'amplitude d'écrasement LtD devient très grande par rapport à l'épaisseur des couches D0.

Une comparaison entre les résultats théoriques (modèle hyperélastique) et les résultats

expérimentaux provenant de l'appareil à forces de surface a été présentée à la fin de ce

chapitre, pour laquelle nous avons obtenu une parfaite reproduction des courbes

expérimentales. Nous avons cependant observé une différence remarquable entre les

paramètres rhéologiques et géométriques identifiés à l'aide du modèle hyperélastique et ceux

identifiés à l'aide du modèle Reynolds généralisé. Cette différence montre que l'hypothèse

d'homogénéité des couches adsorbées n'est pas respectée.

En perspective, nous envisageons une prise en compte de l'hétérogénéité de ces couches en

considérant dans le modèle Reynolds généralisé et dans le modèle hyperélastique des

caractéristiques rhéologiques qui soient fonction de la distance aux parois.

Enfin moyennant quelques modifications dans le modèle Reynolds généralisé, nous

envisageons la modélisation des essais de cisaillement ou encore la prise en compte de la

rugosité des parois.
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ANNEXE A

Appareil à forces de surface

En 1969, Tabor et Winterton [Tab-69], puis plus tard (1972) Israelachvili et Tabor {Isr-72] ont

développé des appareils à forces de surface (figure 1) pour mesurer les forces de Van der

Waals dans l'air et en milieu liquide. Ces forces sont mesurées pour des distances solide -

solide variant de 1.5 nm à 130 nm avec une résolution en distance de 0.1 à 0.2 nm. Cette

technique utilise comme solides deux lames de mica, partiellement argentées sur une face,

puis collées sur un cylindre en verre. Ces cylindres sont disposés de telle sorte que leurs axes

soient perpendiculaires. Un des cylindres est fixé à un système élastique, l'autre à l'extrémité

d'un cristal piézo-électrique. L'interface entre les deux lames forme un interféromètre. Celui-

ci produit des franges d'égal ordre chromatique lorsque le contact est illuminé avec une

lumière bianche. La mesure du déplacement de ces franges permet de déterminer les

variations d'épaisseur des lames avec une résolution de 0.1 à 0.2 nm. La déflexion du

système élastique lorsque les deux lames s'approchent l'une de l'autre est étalonnée afin

d'obtenir la mesure des forces avec une précision de quelques pour cent.

vi
- ressort

I!
figure 1: Schéma de principe du premier appareil àforces de surface (D. Tabor).
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Un autre type d'appareil à forces de surface a été développé par A Tonck, J L Loubet et J M

Georges [Ton-89]. Le schéma de principe de l'appareil est reproduit sur la figure 2.

Utilisant une sphère et un plan, ce nouveau type d'appareil ne présente aucune restriction sur

le choix du matériau de ces solides. La sphère, d'un rayon voisin de 5 mm, est solidaire d'un

système de guidage en translation formé d'un parallélogramme déformable. Le mouvement de

translation relatif de la sphère par rapport au plan est obtenu soit par l'action d'un micromètre

différentiel pour l'approche grossière, soit par l'utilisation d'un quartz piézo-électrique pour

les mouvements rapides de faible amplitude.

Deux capteurs à effet capacitif sont utilisés. Le premier, Cl, mesure la déformation élastique

du support sur lequel est fixé le plan, donc la force transmise par la sphère au plan. Le second

capteur, C2, mesure le déplacement relatif des supports de la sphère et du plan. La résolution

en force est de l'ordre de 10 N, celle en déplacement de 0.15 A°.

Dans le cas de la caractérisation des fluides, une goutte de liquide formant un ménisque est

introduite dans l'interface sphère - plan. Le mode de fonctionnement classique est celui à

déplacement imposé, obtenu par une boucle d'asservissement qui compare la position

mesurée à une consigne. L'écart observé commande alors l'élément piézo-électrique par

l'intermédiaire d'un amplificateur - correcteur haute tension. Les vitesse de rapprochement ou

d'éloignement autorisées sont comprises entre 0.05 et 50 A°/s.

Pour étudier le comportement dynamique du ménisque, une petite modulation est surimposée

au déplacement lent avec une amplitude de quelques fractions d'Angström et une fréquence

de l'ordre de 40 Hz.

On peut donc effectuer simultanément des mesures statiques de force et de déplacement et des

mesures dynamiques. Après élimination de la réponse propre de l'appareillage, on obtient

pour une fréquence fixée la force statique, la raideur et l'amortissement du ménisque en

fonction de la distance sphère - plan. Cette dernière peut varier de 1 micron à ¡ nanomètre.
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ANNEXE B
Théorie de Hertz pour un contact sphère - plan

Le problème du contact sphère pian élastique a été étudié par Hertz [Joh-85]. On dispose pour

celui-ci de la solution analytique pour le déplacement et la pression. Nous allons reprendre ce

problème et rétablir les expressions donnant le déplacement et la pression. Ces expressions

seront utilisées pour le réglage des paramètres de calcul dans la formule (2.6) laquelle servira

pour une répartition de pression quelconque.

On se place dans le cas des petites déformations. On néglige les frottements et on considère

des surfaces de contact continues. Ces surfaces sont supposées comme étant des demi-espaces

élastiques.

S'il n'existe aucune pression entre la sphère et le plan, le contact n'a lieu qu'en un seul point

O (figure 1), en considérant deux points M et N se trouvant sur la même verticale distante

de r de O, le premier appartenant à la sphère, le second au plan on aura:

(1)

Si l'on applique une force F sur la sphère imposant à celle ci un rapprochement normal du

plan on aura une déformation locale aux alentours du point de contact O produisant un

contact sur une surface circulaire de rayon a. En désignant par o le déplacement dû à la

déformation locale du point M, par . celui du point N, et en supposant qu'après

déformation locale les deux points se trouvent à l'intérieur de la surface de contact, on aura:

r2

2.R

Cette équation est valable pour tout point situé à l'intérieur de la zone de contact.

figure 1
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En appelant pH la répartition de la pression dans la zone de contact (pression de Hertz), on

aura:

(1v)5j pH(rJ,e).rJ.drl.de
s A\/r!+r2_2.rl.r.cosO

{cos(frl) =

(r)= (1v)jj pH(rI,9).rl.drl.dO
ICED A\/r!+r2_2.rl.r.cosø

A étant l'aire de la zone de contact.

En remplaçant (3) dans (2) on aura:

((1_v52)O_'2P )')j pH(rI,9).rI.drl.dO r2=ôo -
p J A\Irl2+r22.rl.r.cose 2.R

Cette équation a été résolue par Hertz [Joh-85] par analogie avec le potentiel électrostatique,

ce qui donne la solution suivante:

pH(r) = Po i (5)

et

(1v2) Po (2.a2 r2) sira
E 4.a

2 1 21\ (6)(1v )Po (2.a2 sir>a
2.E.a

L
r r r )

équation valable aussi bien sur la sphère que sur le plan.

La substitution dans (2) donne une équation qui doit être vérifiée pour tout r. ceci conduit à:

2.E

a
it.R.p0
2.E

(1_v2 1vj'
E5

La charge totale s'écrit:

avec

En combinant (7) et (8) on obtient finalement:

F=2.4:Poi_r2Ia2.r.dr=f.a2.po
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ANNEXE C

Transformée de Laplace-Carson

On considère une fonction f(t) de la variable t à valeurs réelles ou complexes, indéfiniment

dérivable par morceaux et identiquement nulle pour t O.

A cette fonction f(t), la transformée de Laplace-Carson [Lem-88] fait correspondre la

fonction f * (p) de la variable p définie par:

f*(p)=pff(t)e_Ptdt (1)

La propriété importante de la transformée de Laplace-Carson est de transformer le produit de

convolution en un produit ordinaire:

t
*

[ jg(t dh

J

- _(#r) dt
dt

En utilisant cette propriété, la loi de comportement viscoélastique linéaire

monodimensionnelle:

dea(t) = $ E(t - t) - ('r) dt
dt

peut être transformée en:

(y*(p)=E*(p)c*(p) (4)

A l'aide de cette écriture, la loi de comportement viscoélastique linéaire tridimensionnelle

s'écrit:

= + 2G*e (5)

Dans le cas d'une sollicitation harmonique de pulsation co: les champs de déformation et de

contrainte se mettent sous la forme suivante:

et la loi de comportement (5) donne par retour à l'origine:

= K(ico) +2G*(ico)
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Appareils à forces de surface 

Lubrification 

Nanorhéologie 

Couches minces 

RESUME 

L'appareil à forces de surface développé à l'E.C.L (A.Tonck 
- 

J.M.Georges) est utilisé pour la 

caractérisation des fluides en milieu confiné (souvent des huiles de lubrification ou des solutions de 

polymère). L'exploitation des résultats expérimentaux obtenus par un tel appareil, et en particulier 

l'identification des caractéristiques rhéologiques de ces fluides, exige une analyse précise du contact 

sphère-plan en présence d'une couche interfaciale viscoélastique hétérogène et très mince. 

Les travaux antérieurs (F. Auslender) sur la nanorhéologie des couches minces confinées, ont 

permis d'aboutir à une forme généralisée des équations de Reynolds, permettant de décrire en 

sollicitation harmonique le contact sphère-plan (supposés rigides) en présence d'un film mince de 

fluide viscoélastique, compressible et hétérogène. 

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à la prise en compte de la déformation 

du substrat dans la modélisation antérieure. Afin de clarifier l'influence des différents paramètres 

(compressibilité de l'interface, déformabilité du substrat), nous avons choisi d'étudier deux 

problèmes modèles. Le premier est celui d'une couche de solide élastique compressible et homogène, 

le second celui d'une couche de fluide visqueux Newtonien compressible et homogène. En nous 

basant sur des résultats expérimentaux, nous avons pu identifier les propriétés rhéologiques pour trois 

types de lubrifiants. 

L'hétérogénéité de l'interface a été représentée par deux couches pariétales solides de mêmes 

caractéristiques rhéologiques, séparées par un volume de fluide de caractéristiques rhéologiques 

différentes. Afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les propriétés rhéologiques de ces 

couches, nous avons étudié leur contact avec prise en compte de la déformation du substrat. Leur 

comportement est supposé de type hyperélastique, associé à une énergie de type Mooney - Rivlin 

avec un terme de compressibilité. 

MOTS CLES 

Substrat déformable 

Elasticité, viscoélasticité 

Compressibilit, hétérogénéité 

Hyperélasticité 

UNIQUEMENT 


