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chapitre I 
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Chapitre I 

 
Les graisses polyurées en lubrification 

 

 
Après une brève description du contexte industriel, nous aborderons ce premier chapitre 

par un rappel des propriétés d’une graisse classique à base de savon métallique et de l’état de 
l’art en lubrification à la graisse dans les contacts haute pression. Nous ferons une revue des 
réactions chimiques mises en jeu pour formuler un épaississant polyurée. L’influence des 
paramètres d’élaboration et des réactifs sur la morphologie des fibres sera abordée. Puis un 
regard global sur les épaississants sera apporté, car une grande diversité de taille peut être 
rencontrée dans les graisses. La rhéologie de ces systèmes complexes sera aussi décrite. Ce 
sera le point de départ de notre étude qui permettra de construire une approche pertinente afin 
d’identifier les mécanismes fondamentaux de la lubrification à la graisse dans les roulements 
à billes. 

I.1 INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 

I.2 LES ENJEUX INDUSTRIELS................................................................................................................... 4 
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I.4.2 PROCEDES DE FORMULATION DES GRAISSES POLYUREES .................................................................... 13 
I.4.3 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES............................................................................................... 15 
I.4.4 STRUCTURE MICROSCOPIQUE DES POLYUREES.................................................................................... 16 
I.4.5 PRESENTATION DES GRAISSES DE L’ETUDE ......................................................................................... 18 
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I.5 LES SPECIFICITES DE LA LUBRIFICATION A LA GRAISSE...................................................... 23 
I.5.1 LA LUBRIFICATION EHD : LE MODELE DE HAMROCK-DOWSON........................................................... 23 
I.5.2 SURALIMENTATION ─ SOUS-ALIMENTATION DANS UN CONTACT EHD [BOURE '99] .......................... 25 
I.5.3 MECANISMES DE LA LUBRIFICATION A LA GRAISSE DANS UN CONTACT EHD..................................... 29 

I.6 CONCLUSION.......................................................................................................................................... 31 
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I.1 Introduction 

Certains organes mécaniques tels que les roulements à billes sont peu accessibles. Il est 
donc difficile et onéreux d’y intégrer des circuits de lubrification. La graisse, de par ses 
propriétés rhéologiques (adhérence, fluide visqueux à seuil), permet de s’affranchir de ces 
systèmes complexes : en effet, la graisse forme un joint autour de la piste assurant une 
certaine étanchéité et jouant aussi le rôle d’un réservoir de lubrifiant. La graisse déposée au 
cœur du roulement doit assurer une lubrification à vie. 

 
Les mécanismes qui permettent de décrire ce type de lubrification sont encore mal connus, 

c’est pourquoi leur compréhension est fondamentale pour améliorer la formulation des 
graisses dans le but d’optimiser la durée de vie des roulements à billes. 

I.2 Les enjeux industriels 

 
L’objectif de cette étude bibliographique est de présenter l’état de l’art des graisses 

polyurées dans le domaine de la lubrification. Ce type de graisse est particulièrement 
développé au Japon et connaît un essor spectaculaire depuis ces 20 dernières années [Endo '97] 
(figure I.1). En revanche aux Etats-Unis et en Europe la croissance de sa production reste 
faible. La part de marché des graisses polyurées (figure I.2) représente environ 4,3% de la 
production mondiale, en opposition aux graisses à base de savon lithium qui en constituent 
52,8% ! Il est intéressant de noter que seuls les japonais utilisent des graisses à base polyurée 
dans des proportions nettement supérieures aux autres savons plus classiques. 
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figure I.1 : Pourcentage de la production totale de graisse polyurée à Kyodo Yushi et aux Etats-Unis 
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figure I.2: Partage global des épaississants sur l’ensemble des graisses produites (1999) 

 
L’intérêt des graisses polyurées par rapport aux autres graisses à savon métallique réside 

dans le fait qu’elles répondent (ou sont censées répondre) à un certain nombre d’exigences 
[Endo '97] [Okamura, Toyota et al. '92] : 
 

1. Haute stabilité à l’oxydation 
2. Hautes vitesses de fonctionnement 
3. Non toxicité 
4. Bonne stabilité au cisaillement  
5. Faible coefficient de friction 
6. Protection contre la corrosion 
7. Bonne résistance à l’eau 

 
On peut donc dès lors imaginer pour le formulateur l’intérêt qu’il aura à développer des 

graisses présentant les qualités exposées ci-dessus grâce à l’optimisation de la phase 
épaississante. La quantité d’additifs à apporter sera alors moindre puisque l’épaississant 
améliore le comportement général de la graisse et l’impact limité sur l’environnement permet 
un remplacement de graisses « moins propres »[Root '95]. 

 
Cependant, cet épaississant n’est pas exempt d’inconvénients [Nadsdi '01], on peut en citer 

quelques uns: 
 

1. Mauvaise stabilité au cisaillement 
2. Non compatibilité avec d’autres types de graisses 
3. Difficulté de stockage (ressuage) 
4. Coût de production élevé 
5. Difficulté de la synthèse de l’épaississant 
6. Problème de « pompabilité » 

 
Certains points abordés en tant que qualité ou inconvénient seront étudiés par la suite et 

pourront être infirmés ou confirmés avec les échantillons de l’étude. De plus, dans cette liste 
non exhaustive de défauts et de qualités, certains exemples sont contradictoires [Bartz '97] 
comme la pompabilité i.e. la faculté d’une graisse à être transportée au travers de circuits 
hydrauliques lors du stockage ou du remplissage de roulements par des injecteurs. La gamme 
étendue des propriétés rhéologiques balayées par les graisses polyurées peut alors lever ce 
paradoxe. 
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I.3 Qu’est-ce qu’une graisse ? 

 
Revenons brièvement sur la composition d’une graisse en général [Mang and Dresel '01]. 

Une graisse est un système complexe composé d’une huile (70-95%), d’un épaississant (3-
20%) et de divers additifs (0-10%). Concrètement, la graisse peut être représentée comme un 
réseau formé par l’épaississant pouvant prendre diverses formes (bâtonnets, fibres, sphères, 
etc..) et dans lequel l’huile est supposée retenue par attraction moléculaire entre l’épaississant 
polaire et l’huile, par des forces capillaires, et par occlusion mécanique. Les additifs sont 
dispersés dans ce mélange soit de manière solide, soit sous forme solubilisée. Les propriétés 
rhéologiques d’un tel système sont alors très différentes de celle d’une simple huile. Les 
différents types d’huiles, d’épaississants et d’additifs utilisés dans les graisses en général sont 
décrits ci-dessous. 
 

On peut décomposer les huiles en deux grandes familles : 
 

1. Les huiles minérales qui sont issues du raffinage du pétrole et sont constituées de 
molécules hydrocarbonées: 

 
− Les huiles paraffiniques (CnH2n+2) qui sont des hydrocarbures linéaires ou 
ramifiés caractérisés par une grande stabilité à l’oxydation, et un indice de viscosité1 
élevé. 
− Les huiles naphténiques (CnH2n) qui sont des hydrocarbures cycliques saturés 
et souvent ramifiés, moins stables à l’oxydation que les huiles paraffiniques et 
possédant un indice de viscosité faible. 
− Les huiles aromatiques, qui sont des hydrocarbures cycliques insaturés peu 
stables à l’oxydation et présentant un indice de viscosité très faible, voire négatif. 

 
Une huile minérale n’est jamais composée d’un produit pur mais d’un mélange de ces 

diverses huiles, on parlera donc d’une base minérale à tendance naphténique par exemple, si 
le constituant majoritaire de la base a une structure naphténique. 
 

2. Les huiles synthétiques fabriquées à partir des réactions organiques telles que 
l’alkylation, la condensation, l’estérification, la polymérisation, la fluoration, etc. Les 
principaux produits sont : 

 
− Les esters phosphoriques 
− Les esters : diesters, esters de polyols et esters complexes 
− Les hydrocarbures synthétiques : en majorité les polyalphaoléfines 
− Les huiles siliconées 

 
Ces huiles sont employées pour des conditions particulières de fonctionnement comme par 

exemple l’utilisation à haute température. 
 
Il existe quatre grandes classes d’épaississants utilisés pour la formulation des graisses 

[Stepina and Vesely '92] [Bartz '97](tableau I.1). 

                                                 
1 L’indice de viscosité (V.I.) est calculé à partir des viscosités cinématiques à 40 et 100°C. Il permet de prédire la 
stabilité de la viscosité d’une huile avec l’augmentation de la température. Ainsi une huile avec un V.I. élevé 
sera moins sensible à la température et inversement. 
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Epaississant 

Savon Sans savon 
Simple Complexe Inorganique Organique 
Sodium 
Lithium 
Calcium 
Strontium 
Baryum 
Zinc 
Plomb 

Sodium 
Lithium 
Calcium 
Baryum 
Calcium-Plomb
Aluminium 

 

Bentonite 
Silice 
Amiante 
Noir de carbone 
Oxyde de zinc 
Nitrure de bore 
MoS2

Polyalcène 
PTFE 
Dérivé cellulosé 
Pigment organique 
Polyamide 
Polyimide 
Polyurée 

tableau I.1:Résumé des principaux épaississants utilisés dans la fabrication des graisses [Stepina and Vesely 
'92] 

 
Une revue des principaux types d’épaississant est présentée ci-après. 
 

1. Epaississant savon 
 

─ savon simple 
 
Les épaississants à base de savon simple ou complexe sont apparus dans les années 40. La 

première graisse à savon lithium fut initialement fabriquée par Earle en 1942. Puis en 1946 
Fraser synthétise la graisse à savon lithium 12-hydroxystearate devenue depuis plus d’un 
demi-siècle la graisse la plus populaire dans le monde. 

 
Ces graisses sont produites à partir de réactions de saponification dont le principe est 

exposé ci-dessous : 
 
Une poudre d’hydroxyde de lithium est mélangée avec l’acide 12-hydrostéarique 

directement dans l’huile (figure I.3). 
 

(C6H13)-COH-(C10H20)-COOH + LiOH → 

 
 
 
 
 

Acide 12-hydroxystéarique Hydroxyde de 
lithium Savon de lithium 12-hydroxystéarate 

figure I.3 : Synthèse d’une graisse à savon métallique 

O
-

O

O

CH3

H

Li
+

 
Les graisses à savon lithium sont de bonnes graisses multi usages : bonne stabilité au 

cisaillement, bonne résistance à l’eau, point de goutte élevé et bonne compatibilité avec les 
additifs. 

 
Les savons à base de calcium sont utilisés lorsqu’une bonne résistance à l’eau et de 

bonnes propriétés d’adhésion sont requises. 
 
Les autres types de savons métalliques comme le sodium, l’aluminium et le baryum sont  

utilisés en quantités plus marginales. 
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─ Savon complexe 
 

Les graisses à savon complexe sont obtenues par les mêmes réactions de saponification 
que pour formuler des savons simples à la seule différence qu’est introduit un acide 
supplémentaire lors de la réaction. L’addition d’un sel complexe permet d’améliorer le point 
de goutte des graisses de 50 à 100°C et de réduire les problèmes de séparations entre l’huile et 
l’épaississant, mais limite son utilisation dans les applications à plus faibles températures. 

 
Le premier savon lithium complexe fut initialement formulé en 1974. Sa formulation est 

produite par les mêmes réactifs que ceux utilisés pour un savon simple, à savoir hydroxyde de 
lithium et acide 12-hydrostéarique auxquels on ajoute l’acide azélaique. Il est possible de 
substituer cet acide par de l’acide borique ou phosphorique si une résistance à la charge est 
attendue. 

 
Les savons de calcium complexe possèdent une bonne résistance au cisaillement et à 

l’eau, un ressuage faible et une bonne résistance à la charge. 
 
Les savons de sodium complexe ont été largement utilisés pour leur bonne capacité à 

fonctionner sous de forts taux de glissement, mais leur faible résistance à l’eau limite 
toutefois leur intérêt tout comme les savons sodium classiques. 

 
2. Epaississant sans savon 

 
─ Epaississant organique 

 
Ces épaississants sont produits à partir d’autres types de réaction que la saponification. 

Cette classe d’épaississant est en majorité représentée par les polyurées dont le processus de 
fabrication sera discuté dans la suite de ce chapitre. 

 
Les épaississants PTFE sont choisis pour les applications hautes températures supérieures 

à 220°C. Les polymères du type polyamide et polyéthylène sont utilisés principalement 
comme additifs. 

 
─ Epaississant inorganique 

 
Ce type d’épaississant nécessite un traitement avec des composés organiques pour leur 

donner des propriétés oléophiliques requises pour être utilisé dans une huile. Ils sont destinés 
à des applications hautes températures jusqu’à 200°C où une stabilité au cisaillement n’est pas 
exigée. Cette faible stabilité au cisaillement provient de leur morphologie : particules de 
diamètre 0,05µm. 

 
L’argile ou bentonite constitue le principal épaississant de cette classe. Un traitement à 

base de d’ions ammonium quaternaire est généralement réalisé. 
 
L’acide silicique hautement dispersé est utilisé comme épaississant pour des graisses à 

vocation alimentaire ou médicale. Cette poudre est obtenue en brûlant du tétrachlorure de 
silicium (SiCl4) dans une flamme d’oxygène que l’on traite ensuite par des silanes. 
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Enfin, on améliore les propriétés de la graisse par l’ajout d’additifs, ceux-ci sont 
incorporés dans la graisse soit à l’état solide, soit l’état liquide. Les principaux types 
d’additifs sont exposés ci-dessous [Stepina and Vesely '92; Malosse '02] : 

 
─ Anti-oxydant (0,1 à 1%) 
L’oxydation a 3 conséquences : augmentation de la viscosité, formation de composés 
oxygénés corrosifs et formation de composés insolubles. Le processus d’oxydation des 
hydrocarbures en phase liquide est un mécanisme radicalaire en chaîne conduisant à la 
formation de radicaux libres et d’hydropéroxydes consécutifs à l’action de la molécule 
O2.
 
Un des mécanismes possibles limitant l’oxydation est l’inhibition de l’étape de 
propagation. On pourra citer par exemple les phénols qui agissent en tant 
qu’inhibiteurs radicalaires. 

 
─ Anti-corrosion (0,5 à 3%) 
Une surface métallique dans un environnement acide subit de la corrosion. L’emploi 
d’inhibiteurs de corrosion limite cet effet néfaste par formation d’une couche passivée 
(couche d’oxyde en général) jouant le rôle d’un film protecteur. Les amines ou 
diamines à chaînes grasses sont employés en tant qu’inhibiteur de corrosion. 
 
─ Anti-usure (AU)/Extrême pression (EP) (0,5 à 5%) 
Dans des conditions extrêmes de fonctionnement, les surfaces ne sont plus 
correctement séparées et peuvent subir un endommagement. Afin de prévenir ou de 
contrôler l’endommagement, les additifs AU et EP créent des films protecteurs par 
chimisorption. Un des additifs couramment utilisé comme réducteur de l’usure est le 
dithiophosphate de zinc. Son principe de fonctionnement sera détaillé au Chapitre IV. 
 
─ Anti-mousse 
L’utilisation de détergents abaisse la tension superficielle des huiles favorisant alors la 
pénétration de l’air sous forme de mousse. Afin de réduire la formation de ces 
mousses, on utilise généralement des composés siliconés comme les siloxanes. Leur 
mode d’action peut s’expliquer par une élimination du film superficiel de tensioactifs 
Les siloxanes joueraient alors le rôle d’un film de faible cohésion limitant la formation 
de mousse. 
 
─ Améliorateur d’adhésion ou tackifiant(0,1 à 1%) 
Une des propriétés de la graisse est d’adhérer aux surfaces. On peut encore améliorer 
cette propriété en ajoutant un tackifiant qui augmente le « filant » de la graisse. Ces 
additifs sont généralement des polymères de très haut poids moléculaire. 
 
─ Améliorateur d’indice de viscosité (AVI) 
Une huile peut être plus ou moins sensible à la température suivant la valeur de son 
indice de viscosité. Le but de l’AVI est d’épaissir l’huile le moins possible à basse 
température et le plus possible à haute température. 
 
L’AVI est une macromolécule de structure variable suivant l’application requise. On 
pourra citer le plus simple des AVI qui est un homopolymère PAO destiné aux huiles 
moteurs. 
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I.4 Chimie et propriétés des graisses polyurées 

Après avoir succinctement rappelé la composition d’une graisse, une description 
complète, de la synthèse à la morphologie des polymères menant à la formation d’épaississant 
polyurée est présentée. 

 
I.4.1 Synthèse des épaississants urées 
 

Le principe général de la synthèse des polyurées est basé sur des réactions entre : 
 

− les polyamines (tableau I.2) ayant une structure aliphatique, aromatique ou 
alicyclique  
− le dioxyde de carbone, les esters carbonés, l’urée, l’uréthane et les isocyanates 

 

amine primaire R NH2   
amine secondaire R NH R1   

amine tertiaire 
R N R1

R2   
tableau I.2 : Description chimique des amines utilisées dans la synthèse des polyurées. Ri est un radical qui 
peut être aliphatique, alicyclique ou aromatique. (L’azote est symbolisé en rouge, les radicaux en gris) 
 

Nous allons examiner plus précisément le cas particulier de la polymérisation d’urée à 
partir d’amines et de diisocyanates. En effet, c’est apparemment à partir de ces deux espèces 
chimiques que sont généralement fabriqués les épaississants polyurées [Endo '97] destinés aux 
graisses. La réaction entre une diamine et un diisocyanate est présentée ci-dessous : 
 

R NH2NH2 + NCO R1 NCO . NH R NH

O

NH R1 NH

O

.
n  

Diamine diisocyanate polyurée 

 
R. F. Harris et al. [Harris, Kinney et al. '95; Harris, Kinney et al. '95] ont synthétisé une 

polyurée (poly( 1,6-hexamethyleneurea )) à partir de réactifs légèrement différents de ceux 
décrit précédemment où la polyurée était préparée à partir d’amines et d’isocyanates. Ici, le 
polymère est préparé à partir de 1,6-hexane diamine et de diurée. La réaction (figure I.4) se fait 
en additionnant les deux réactifs dans un réacteur en présence de polyol. La morphologie de la 
polyurée obtenue est étudiée en fonction de la température du réacteur lors de la synthèse. 

 

NH2

O

NH NH

O

NH2
nNH2

NH2 + NH2

O

NH2

150°C

Polyol

1,6-Hexanediamine Urée Poly(1,6-hexanmethyleneurea) 
dispersé dans le polyol

+ NH3

 
 

figure I.4 : Synthèse du poly (1,6-hexaméthylènurée), réaction non équilibrée [Harris, Kinney et al. '95]7} 

Poly(1,6-hexamethyleneurea) 
dispersé dans le polyol 
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Il existe bien évidemment d’autres procédés de synthèse des polyurées, on pourra citer par 
exemple celui de Saegusa et al. [Saegusa and Nakamura '98]qui utilisent l’ouverture d’un cycle 
de 2-phenyl-1,3,4-oxadiazoli-5-one avec une diamine. 
 

La cinétique de réaction dépend du type d’amine considéré. Ainsi les amines primaires 
aliphatiques sont extrêmement réactives, même à basse température. Les amines primaires 
aromatiques et secondaires aliphatiques conduisent à une cinétique de réaction similaire : elles 
sont moins réactives. Enfin, les amines secondaires aromatiques sont les plus lentes. Bien que 
la réaction de polyaddition soit auto catalytique, elle peut éventuellement être accélérée par 
des acides ou des amines tertiaires. 

 
Cependant, l’emploi de polyurées à fort taux de polymérisation paraît peu envisageable 

[Wei, Lidan et al. '03] puisque les viscosités des produits ainsi obtenus seraient incompatibles 
avec l’utilisation désirée, et l’on se trouverait alors en présence d’un thermoplastique 
impossible à mélanger avec une huile. 

 
L’épaississant des graisses polyurées est un oligomère dont le nombre de monomères 

oscille entre 2 et 4. Les réactions décrites ci-dessus donnent des molécules avec de hauts 
degrés de polymérisation (n>>1), il faut donc envisager d’autres réactifs pour arriver à 
formuler des polyurées dont le degré de polymérisation est inférieur ou égal à quatre. 

 
Pour obtenir la forme la plus simple des épaississants urée, la monourée, on utilise la 

réaction entre une amine et un isocyanate : 
 

R NH2 + R1 NCO R1 NH

O

NH R
 

 
De façon analogue, une diurée est obtenue par réaction de deux amines avec un 

diisocyanate. 
 

R NH2 + NCO R1 NCO R NH

O

NH R1 NH

O

NH R2  
 
De même une tétraurée peut être obtenue par réaction de deux diisocyanates, d’une 

diamine et de deux amines. 
 

R NH2 + NCO R1 NCO R NH

O

NH R1 NH

O

NH R2 NH

O

NH R1 NH

O

NH R2 2 + NH2 R2 NH2

 
On note toutefois que l’on obtient non pas une simple tétraurée, mais un mélange de 

polyurées avec des degrés de polymérisation variables supérieurs ou égaux à 2 et dont les 
proportions varient selon les réactifs en présence. 
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figure I.5 : Classification des épaississants urées [Endo '92] 

 
Endo et al. [Endo, Kimura et al. '90] ont déterminé la structure moléculaire et cristalline d’un 

produit représentatif des diurées : le 4,4’-Bis (3-octylureide)-diphenylmethane (figure I.6), soit 
un épaississant diurée aliphatique. 

 

NH

O

NH
CH3NH

O

NH
CH3

 
figure I.6 : Structure du 4,4’-Bis (3-octylureide)-diphenylméthane / OUDM 

 
Ils ont observé que les oligomères s’arrangent entre eux par l’intermédiaire des liaisons 

hydrogènes pour former des fibres (figure I.7). 
 
Ils ont aussi démontré l’existence d’une structure cristalline de la molécule d’OUDM 

selon deux formes (α et β) dont les paramètres de mailles sont regroupés dans le tableau I.3. La 
transition entre ces 2 phases (α et β) est réversible et les auteurs supposent que : 

 
─ la transition α → β est due à l’énergie thermique 
─ la transition β → α est due au cisaillement mécanique 

 
β - OUDM α - OUDM 

Réseau orthorhombique Réseau monoclinique 
a=8,70Å 
b=5,45Å 
c=35,3Å 

α=90° 
β=90° 
γ=90° 

a=8,70Å 
b=5,45Å 
c=35,3Å 

α=90° 
β=119,5° 
γ=90° 

tableau I.3: paramètres de cristallinité des phases α et β 

 
Ainsi le cisaillement mécanique (phase β → α) ‘brise’ les fibres provoquant une 

augmentation de la fluidité de la graisse. L’apport de chaleur (phase α → β) permet de 
reformer un réseau de fibres, ce qui se traduit par une recouvrance des propriétés mécaniques 
de la graisse. Ces transitions sont illustrées par les clichés TEM (figure I.9). 
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 Hydrogène 

 
Carbone 

 
Oxygène 

 

 
Azote 

figure I.7 : structure cristalline de l’OUDM ((a) : face (100) ; (b) : face (010), type β 
droite et type α inclinée. (a) Les liaisons hydrogènes entre les atomes d’oxygène et 
d’hydrogènes sont représentées en pointillés 

(a) 

35
,3

Å
 

5,45Å 

 
I.4.2 Procédés de formulation des graisses polyurées 
 

Endo et al. [Endo, Kimura et al. '90] décrivent un procédé d’obtention de graisses polyurée à 
base de 4,4’-Bis (3-octylureide)-diphenylmethane (figure I.6). 
 

Le procédé de fabrication de cette graisse est décrit figure I.8. 
 
Pour la préparation de la graisse, les deux réactifs (amine et diisocyanate) sont incorporés 

dans l’huile de base. La réaction de polycondensation se fait dans l’huile (figure I.9, photo A). 
Le mélange est chauffé à une température de 220°C. Durant cette étape, la consistance du 
mélange évolue vers un état semi fluide. Le mélange est alors refroidi sans atteindre la 
dissolution du polyurée, puis malaxé pour disperser les particules d’épaississant de manière 
homogène (figure I.9, photo B). 
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figure I.8 : Schéma de préparation d’une graisse à base d’épaississant diurée aliphatique 

 

figure I.9 : Structure de l’OUDM aux différentes étapes de fabrication (images TEM) [Endo, Kimura
A/ structure de la polyurée après polycondensation dans l’huile. B/ état final obtenu après 
refroidissement et malaxage. C/ structure après dégradation mécanique au shell-roller. D/ Retour 
structure finale B/ après chauffage, refroidissement et malaxage. 

 
La graisse obtenue subit ensuite le test du shell-roller à 80°C avec un ajout de 10

pendant 168h afin de tester sa tenue au cisaillement ce qui diminue la consistance (
photo C). Le shell-roller est constitué d’un cylindre contenant de la graisse et 
cylindre de plus faible diamètre. Sous l’effet de la rotation de l’ensemble, la gr
cisaillée par le cylindre intérieur. Le principe d’un tel test est schématisé sur la figure I

 

figure I.10 : Principe du shell-roller. Ce test permet d’évaluer la stabilité d’une graisse au cisaillemen
 

polycondensation chauffage refroidissement malaxage 

Shell roller (10% eau, 80°C, 168h) 

B A 

C 

La graisse déposée dans le tube est 
cisaillée par un cylindre sous l’effet de la
rotation de l’ensemble. 
D

 

 
 et al. '90] 
chauffage, 
à la même 

% d’eau 
figure I.9, 
un autre 
aisse est 
.10 : 

t. 
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On remarque corrélativement que la morphologie a changé et on observe des agrégats 
plats de faibles dimensions. La graisse subit ensuite les étapes chauffage – refroidissement - 
malaxage et on obtient le produit final identique à B (figure I.9, photo D). 

 
En conclusion, l’étape de polymérisation ne donne qu’une structure grossière constituée 

d’agrégats de tailles inégales de quelques microns. L’étape de chauffage-refroidissement 
(fusion - recristallisation) permet de construire une structure fibrillaire torsadée. 

 
Le test au shell-roller suivi des étapes de chauffage, refroidissement, malaxage montre que 

la structure de la graisse peut malgré une dégradation induite par le cisaillement revenir à son 
état initial grâce à l’action de la température. 

 
H. Iwamatsu et al. [Iwamatsu, Okamura et al. '99] utilisent sensiblement le même procédé 

pour la préparation de graisses diurée : 
 
1. Réaction amines +MDI (Diphényl méthane 4,4 diisocyanate) à 100°C dans l’huile de base 
2. Chauffage du mélange à 150°C pendant 30 min sous agitation 
3. Refroidissement du mélange à 80°C sous agitation 
4. Passage du mélange au laminoir 
 

Wei. Y et al. [Wei, Lidan et al. '03] montrent les différentes étapes de création du réseau de 
fibres par un procédé analogue, mais sans passage au laminoir, en faisant varier le temps et la 
température de réaction. 

 
Le contrôle de la structure [Kimura, Imai et al. '01] et notamment de la taille des fibres peut 

se faire non seulement par une adaptation de la température de chauffage mais aussi par 
l’optimisation du pourcentage d’épaississant ainsi que par le choix d’une huile polaire (base 
ester par exemple) ou non polaire (base minérale). 
 
I.4.3 Propriétés physiques et chimiques 
 

La masse molaire moyenne des polymères issus du procédé décrit par Harris (figure I.4) est 
Mn≅666g/mol, ce qui correspond à n≅4,3 [Harris, Kinney et al. '95]. 
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figure I.11 : Analyse thermique d
poly(1,6-hexaméthylèneurée) 
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L’analyse thermique différentielle (figure I.11) de ces épaississants présente deux pics 
endothermes à 202°C et 262°C ainsi qu’un pic de cristallisation (lors du refroidissement) à 
205°C. Des analyses par spectroscopie de masse et thermogravimétrie (figure I.12) ont permis 
de montrer que le pic endotherme à 202°C correspond à la fusion du N.N’-(1,6-
hexanediyl)diurée. Le second pic reflète quant à lui à la fusion du poly(1,6-
hexaméthylèneurée). Ces valeurs de températures de fusion (Tf) particulièrement élevées sont 
dues à la polarité des polyurées qui leur confère une plus grande cohésion moléculaire. 

 
Les polyurées aliphatiques ont une température de fusion moins élevée que les polyurées 

aromatiques. De plus, celle-ci décroît avec l’augmentation du nombre de groupements 
méthylène de la chaîne aliphatique. 

 
De même, la température de transition vitreuse (Tg) dépend de la structure du polymère. 

Ainsi, la transition vitreuse d’une polyurée aliphatique se produit généralement à une 
température inférieure à 100°C [Tsutsumi and Okabe '99], alors que celle d’une polyurée 
aromatique apparaîtra à une température supérieure à 100°C. 

 
En raison de leur polarité, les polyurées sont difficilement solubles. Les solvants possibles 

pour une polyurée aliphatique sont : le phénol, le crésol, l’acide acétique et les solvants 
similaires. Les polyurées aromatiques sont quant à elles partiellement solubles dans des 
solvants tels que le N,N-diméthylformamide (DMF), le N,N-diméthylacétamide (DMA) et le 
N-méthylpyrrolidone (NMP). 

 
L’absorption de l’eau par les polyurées est faible et dépend de la structure du polymère. 

Par exemple la présence d’hétéroatomes tels que l’oxygène, le soufre ou encore des 
groupements polaires (COOH, SO3H) augmentent l’absorption de l’eau qui au contraire 
diminue avec l’accroissement du nombre d’atomes de carbones. 

 
Enfin, les polyurées ont une grande stabilité thermique, par exemple, le 

polyhexamethylèneurée peut être chauffé à 260°C sans décomposition alors que sa 
température de fusion est de 300°C. C’est pourquoi ces composés peuvent être utilisés pour 
lubrifier des contacts fonctionnant à haute température. 

 
I.4.4 Structure microscopique des polyurées 
 

De par ses faibles dimensions, l’observation de l’épaississant nécessite l’emploi de la 
microscopie électronique. Cette technique impose de travailler sous un vide poussé, 
l’élimination de l’huile est donc indispensable. L’épaississant des graisses peut être isolés par 
plusieurs méthodes. 

 
Une première méthode consiste à centrifuger un mélange de graisse dilué dans un solvant 

(heptane). La phase surnageante est alors extraite et la phase solide (épaississant) est 
récupérée sur une grille de microscopie à transmission.  

 
Anderson et al. [Anderson, Nelson et al. '67] puis Shuff et al. [Shuff and Clarke '91] utilisent 

une autre méthode dans laquelle une faible quantité de graisse est placée sur la grille. Ils 
déposent ensuite une goutte d’heptane sur l’ensemble. La grille est alors posée sur un papier 
filtre dont l’imprégnation par le mélange d’huile et de solvant, permet d’isoler le réseau 
d’épaississant sur la grille à trous. Celle-ci peut alors être analysée en microscopie à 
transmission. 
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Les observations montrent que la structure n’est pas modifiée par le mode de préparation 
des échantillons et que le réseau d’une graisse à base du polymère urée est nettement plus fin 
que celui d’une graisse à base d’épaississant savon métallique (figure I.13). 
 

 
figure I.13 : Comparaison d’un épaississant savon métallique au lithium [Shuff and Clarke '91] et d’un 
épaississant polymère tétraurée à la même échelle. On remarque que le diamètre des fibres est nettement différent : 
une dizaine de nanomètres pour les polyurées et une centaine de nanomètres pour les lithiums. 
 

Endo et al. [Endo, Kimura et al. '90; Endo '93] ont observé une graisse à base diurée par 
microscopie électronique à transmission. La figure I.14 présente les structures de l’épaississant 
qui sont radicalement différentes suivant le type d’amines utilisées pendant la 
polycondensation. Les morphologies observées en fonction des réactifs variables peuvent 
provenir d’une organisation différente des produits de réaction. 
 

Diurée aliphatique Diurée aromatique 
 

Diurée alicyclique 
figure I.14 : Structure de graisses diurée pour différents types de radicaux [Endo '93] 
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figure I.15 : Morphologie du poly(1,6-
hexaméthylènurée) synthétisé à 120°C. Fibres 
torsadées 

figure I.16 : Morphologie du poly(1,6-
hexaméthylènurée) synthétisé à 140°C. Fibres 
torsadées de diamètres supérieures à celles obtenues 
à 120°C 

figure I.17 : Morphologie du poly(1,6-
hexaméthylènurée) synthétisé à 175°C. Disparition 
de la structure fibrillaire 

figure I.18 : Morphologie du poly(1,6-
hexaméthylènurée) synthétisé à 185°C. Agglomérats 
sphériques 

 
 

F. Harris et al. [Harris, Kinney et al. '95] ont également remarqué un changement de 
structure dans la morphologie des polyurées en fonction de la température de synthèse. Les 
observations en FESEM (microscopie à émission de champ) (figure I.15 à figure I.18) indiquent 
une structure fibreuse et torsadée pour des températures de synthèse comprises entre 140 et 
160°C. Pour des températures supérieures à 160°C, la structure fibrillaire n’est plus torsadée. 
A 185°C, les particules synthétisées sont sphériques. 

 
I.4.5 Présentation des graisses de l’étude 
 

Les graisses testées dans le cadre de notre étude ainsi que leurs caractéristiques sont 
exposées dans le tableau I.4. 

 
La graisse RPS 0136 a été formulée avec une viscosité d’huile de base identique à l’huile 

de base extraite de la graisse B SNR. 
 
L’indice de réfraction et le coefficient de piezo-viscosité des graisses ont été définis 

comme étant ceux de l’huile de base. 
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 RPS 0108 RPS 0115 RPS 0136 A SNR B SNR 

Type 
d’épaissant tétraurée tétraurée tétraurée diurée diurée 

% Pu en 
masse 12,5±0,4 15,5±4,7  16±0,3 11,2±0,3 

Huile de base 200 NS 200NS    
ηhuile extraite 

(Cst@40°C) 47,6 47,4 120 65 119,7 

Nature des 
additifs Non additvée 

- S, P 
- Dérivé 

Mo 
- Antiox 
- 

Tackifiant 

Non additivée additivée additivée 

tableau I.4: Récapitulatif des caractéristiques des graisses polyurée de l’étude. Notons que la 
réaction de polymérisation des épaississants tétraurée entraîne la formation de chaînes plus 
courtes (diurée et triurée) en faible proportion dans le mélange. 

 
Les épaississants employés dans la formulation des graisses appartiennent à la même 

famille de produit (urée), cependant leur formule chimique diffère au niveau des radicaux 
(cycliques, aliphatiques ou aromatiques) et du degré de polymérisation (nSNR=2 et nCondat=4). 
Les morphologies de ces produits ont été étudiées en TEM [Endo '97] après extraction de 
l’huile. L’épaississant peut prendre la forme de fibres plus ou moins longues, ou encore de 
«grains de riz ». 
 

La figure I.19 présente 3 types d’épaississants urées différents : une tétraurée (fibres 
longues) et deux diurées (fibres courtes et grains de riz). Les fibres de la tétraurée atteignent 
des longueurs de 2 à 3µm alors que celles des diurées mesurent entre 150 et 500nm. Le 
diamètre des fibres de la tétraurée est d’une dizaine de nanomètres, celui de la diurée B SNR 
est d’environ 20nm, quant à celui de la diurée A SNR, il est de l’ordre de 60nm. 

 

 
figure I.19 : Morphologie des épaississants utilisés dans les graisses polyurée. a/épaississant tétraurée (RPS 0108) 
forme fibrillaire longue. b/diurée (A SNR) bâtonnets ou grain de riz. c/diurée (BSNR) fibres de faibles dimensions. 

a/ c/ b/ 

 
I.4.6 Rhéologie et loi de comportement 
 

Le comportement rhéologique d’un lubrifiant est un paramètre primordial qui contrôle au 
premier ordre la capacité de celui-ci à former un film hydrodynamique dans un contact. Si une 
huile est généralement assimilable à un fluide newtonien, l’ajout d’une structure solide 
(épaississant) modifie complètement ce comportement et donne à la graisse un caractère 
rhéofluidifiant : sa viscosité diminue quand le taux de cisaillement augmente. Une graisse 
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présente aussi une contrainte seuil (τc) et ne s’écoule (γ& ≠0) que si la contrainte de 
cisaillement appliquée excède cette valeur dite seuil. 

 
1) Evaluation du seuil de contrainte 

 
Le seuil de contrainte est mesuré à partir de l’évolution de la déformation résultant de 

l’application d’une rampe de contrainte de 4Pa/s sur un échantillon de graisse. La contrainte 
seuil est alors donnée par l’intersection de la pente à 1s-1 avec l’axe des ordonnées [Couronne-
Darrak '00] (voir figure I.20). 
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figure I.20 : Détermination graphique de la contrainte seuil (tangente à 1s-1) pour une graisse polyurée à 
partir de la représentation τ=f(γ& ) selon le protocole décrit ci-dessus 

 
Le modèle de Hershel-Bukley [Yeong, Luckham et al. '04] est couramment employé pour 

décrire le comportement d’un matériau à seuil (figure I.20):  
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équation I.1 : modèle de Hershel-Bukley dans lequel cτ est la contrainte seuil (Pa), η  est une viscosité (Pa.s) 

et γ&  un taux de cisaillement (s-1), et n un réel positif (n<1) [Yeong, Luckham et al. '04] 
 

L’interprétation physique de cette contrainte seuil suggère qu’au repos, la graisse possède 
une structure tridimensionnelle rigide dont la cohésion n’est pas due à des liaisons chimiques 
(comme des ponts sulfures dans certains caoutchoucs) mais à des liaisons physiques de type 
Van der Waals ou hydrogène. Ainsi la contrainte seuil correspond à la force de cisaillement 
qu’il faut appliquer au matériau pour dépasser l’énergie de cohésion due à ces forces 
intramoléculaires et provoquer ainsi son écoulement. 

 
L’équation I.1 donne une bonne description du comportement rhéologique de la graisse 

pour des gammes de vitesses de cisaillement relativement faibles. En revanche, au-delà, le 
comportement rhéofluidifiant de la graisse apparaît et la viscosité tend asymptotiquement vers 
une valeur constante (η∞) signe d’un plateau newtonien qui n’est pas pris en compte dans le 
modèle de Hershel-Bukley. 
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2) Evaluation de la viscosité 
 
Les propriétés visqueuses de la graisse sont déterminées à partir de la mesure de la 

contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement. Un rhéogramme typique 
d’une graisse polyurée est présenté en figure I.21. 
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Dans ce type d’investigation, la taille de l’échantillon de graisse sollicité est bien plus 

importante que la taille caractéristique de ses constituants (rhéologie : cône de diamètre 
60mm, entrefer 0,5mm). 

 
A l’opposé, l’échelle de sollicitation de la graisse à proximité d’un contact EHD 

d’épaisseur 100nm et de diamètre 320µm est similaire voire inférieure à la taille 
caractéristique de l’épaississant comme l’indique la figure I.22. 

 
Des différences de comportement dans la formation des films élastohydrodynamiques sont 

alors attendues comme le confirmeront les mesures d’épaisseurs de films formés obtenues 
Chapitre II. 
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figure I.22: Dimensions des épaississants [Mang and Dresel '01]. On remarque la
rencontrées. On parle souvent de fibres pour une graisse, mais en réalité il convie
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I.5 Les spécificités de la lubrification à la graisse 

 
Même si la nature d’un lubrifiant peut être imposée par des contraintes extérieures comme 

il a été spécifié en introduction, il ne faut pas oublier que les différences de structure 
entraînent des différences de comportement en lubrification : une huile et une graisse ne sont 
pas équivalentes ! Quels sont les atouts d’un contact lubrifié à la graisse par rapport à une 
huile ? Une liste exhaustive des avantages d’une graisse sur une huile en tant que lubrifiant est 
exposée ci-dessous : 
 
Dresel (1988) [Dresel and Heckler '94] en liste 7 en 1988: 
 

1. La graisse ne s’écoule que sous l’influence d’une force ou d’une contrainte 
2. La graisse possède un coefficient de frottement faible 
3. La graisse adhère mieux aux surfaces 
4. La graisse résiste mieux à l’eau 
5. La viscosité apparente des graisses est moins sensible à la température 
6. La graisse opère dans une gamme plus large de température 
7. La graisse agit comme un rempart envers la pollution extérieure 

 
Lansdown (1996) [Mang and Dresel '01] n’en retient plus que 6, 8 ans plus tard : 
 

1. La graisse n’a pas de problème lors des phases d’arrêt et de redémarrage du 
mouvement 

2. La graisse fonctionne mieux en conditions de squeeze film 
3. La graisse résout les problèmes de scellement (formation de joint de graisse) 
4. La graisse apporte un surplus de lubrifiant sans design particulier de circuit 

d’alimentation 
5. La graisse aide à éviter les problèmes de contaminations des surfaces (par exemple 

pour l’industrie agro-alimentaire) 
6. La graisse permet l’emploi d’additifs solides 

 
La graisse n’a par contre que deux inconvénients majeurs et un troisième plus théorique 

par rapport à une huile [Mang and Dresel '01] : 
 
1. La graisse n’est pas le bon choix quand apparaissent des problèmes de transferts de 

chaleurs 
2. La graisse possède une viscosité apparente élevée à faible vitesse 
3. Le caractère ionique de la graisse rajoutée à une grande surface utile liée à la faible 

taille des fibres peut entraîner des problèmes d’oxydation plus rapidement qu’avec 
une huile 

 
On peut toutefois aborder le problème d’une viscosité apparente plus grande à faible 

vitesse comme étant préférable à une faible viscosité, celle-ci pouvant alors assurer une 
meilleure portance par le biais d’une épaisseur de film supérieure. 
 
I.5.1 La lubrification ehd : le modèle de Hamrock-Dowson 

 
Le terme de film élastohydrodynamique ou EHD désigne le film lubrifiant séparant 

totalement les deux surfaces d'un contact qui fonctionne dans ce régime de lubrification. Ces 
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films ont typiquement une épaisseur de l'ordre du micromètre et une largeur de quelques 
centaines de micromètres d'un point à l'autre du contact et sont soumis à des fortes pressions. 
Ces hautes pressions engendrent des déformations élastiques importantes, grandes devant 
l’épaisseur du film lubrifiant et influencent très fortement la géométrie de celui-ci. Ce 
phénomène s'accompagne d'une transformation de la rhéologie du lubrifiant, qui voit sa 
viscosité augmenter de plusieurs ordres de grandeur. La génération d'un film EHD est donc la 
combinaison de trois principaux effets : la formation d'un film hydrodynamique, la 
modification de la géométrie par déformation élastique et l'accroissement de la viscosité du 
lubrifiant avec la pression (effet de piezo-viscosité). 

 
Dans les années 70, Hamrock et Dowson [Hamrock and Dowson '76; Hamrock and Dowson 

'81] publient une série d'articles donnant une analyse numérique approchée de la lubrification 
élastohydrodynamique. Cette analyse aboutit aux équations donnant l'épaisseur du film dans 
la zone centrale et minimale dans un contact élastique. Ces formules s'appliquent à tous les 
contacts ponctuels quel que soit le couple de matériaux en présence et approximent 
correctement l'épaisseur des films élastohydrodynamiques. Leur validité dans une large 
gamme de conditions tribologiques et leur simplicité font qu'elles sont largement utilisées 
dans la littérature pour prédire les épaisseurs de films lubrifiants. Ces formules sont les 
suivantes : 
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équation I.3 : Formules de Hamrock et Dowson donnant l'épaisseur de la zone centrale hc et l'épaisseur 
minimale hmin dans le cas d'un contact ponctuel. k est le paramètre d’ellipticité égal à 1,0339(Ry/Rx)0,636 avec 
Rx et Ry les rayons de courbure équivalents dans la direction x et la direction y. Dans le cas d'un contact entre 
une sphère et un plan, k est égal à 1. 

 
Afin de simplifier l'expression, il est possible d’exprimer l'épaisseur adimensionnelle 

H = h/Rx en fonction de trois paramètres adimensionnels qui sont désignés dans la littérature 
sous les termes suivants : 

− le paramètre vitesse    U = 
x

0e

R'E
U η  

− le paramètre matériaux   G = 'Eα  

− le paramètre charge    W = 2
xR'E

w  

 
Les équations de Hamrock et Dowson s'écrivent alors de la façon suivante : 
 

Hc = 2,69 U0,67 G0,53 W-0,067 (1 – 0.61 e-0,73k) 
 

Hmin = 3,63 U0,68 G0,49 W-0,073 (1 – e-0,68k) 
 

équation I.4 : Formules de Hamrock et Dowson en fonction des paramètres adimensionnels U, G et W 
 
Il a été montré que, pour une géométrie donnée en utilisant la loi de Barus et en 

considérant le fluide incompressible, un de ces paramètres est redondant. Un accroissement de 
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la vitesse conduit à une augmentation de l'épaisseur et éloigne le profil de pression de la 
répartition de Hertz. Une diminution de la charge a le même effet sur la pression et 
l'épaisseur. Le paramètre U peut alors être intégré aux paramètres matériaux et charge pour ne 
garder qu'un couple de paramètres. 

 
Dans la suite de l’étude nous ferons appel à l’équation I.3 afin d’extrapoler des viscosités 

dynamiques des fluides lubrifiant étudiés. Notons aussi que ces équations ne sont valides que 
dans un régime suralimenté où le volume de lubrifiant disponible est important. 

 
I.5.2 Suralimentation ─ Sous-alimentation dans un contact EHD [Bouré '99] 

 
On peut définir deux types de régime en lubrification ehd : 
 

─ suralimenté (ou bien alimenté)  

─ sous-alimenté 

 
Ces deux régimes sont liés à la quantité de lubrifiant disponible pouvant assurer la 

formation d’un film ehd, la position du ménisque d’alimentation à l’avant du contact reflétant 
cette quantité. Le régime est dit suralimenté lorsque le lubrifiant est en excès. L’épaisseur de 
film est alors maximale et la quantité de lubrifiant n’intervient pas dans l’épaisseur de film 
formé. En opposition, les épaisseurs générées en régime sous-alimenté dépendent fortement 
de la quantité de lubrifiant disponible à l’entrée du contact et sont inférieures à celles obtenues 
en suralimentation. Le déplacement du ménisque peut être contrôlé soit par augmentation de 
la vitesse, soit par diminution du volume initial de lubrifiant.  

 
I.5.2.1 Observations expérimentales de la sous-alimentation 

 
En 1971, une étude importante a été réalisée par Wedeven et al. [Wedeven, Evans et al. '71] 

pour la compréhension de la sous-alimentation. Wedeven et al. montrent que la quantité et la 
distribution du lubrifiant dans la zone d'entrée du contact ont une grande influence sur la 
répartition des épaisseurs de film dans le contact. Ils observent la position du ménisque 
air/lubrifiant à l'entrée du contact (figure I.23), définissant ainsi la position à partir de laquelle 
la pression est générée. Lorsque le ménisque se rapproche du contact, l'épaisseur diminue et 
tend vers zéro. 

 
Lorsque la bille roule sur le plan, les pressions générées dans le film expulsent une grande 

partie du lubrifiant sur les côtés du contact et ces régions agissent comme des réservoirs 
capables de réalimenter le contact. La position et la forme du ménisque d'entrée résultent de 
l'équilibre entre ces débits de fuite et de réalimentation. L'équilibre des débits dépend des 
tensions de surface, de la gravité, des forces centrifuges, de la viscosité, de la quantité de 
lubrifiant et du temps entre deux passages de la bille, donc de la vitesse des surfaces. 

 
Guangteng et al. [Guangteng, Cann et al. '92] observent que l'épaisseur croît initialement 

avec la vitesse en accord avec la théorie classique puis, à partir d'une certaine vitesse critique, 
cette épaisseur chute brutalement lorsque la vitesse augmente. Cette vitesse critique, 
établissant la transition entre la suralimentation et la sous-alimentation classique, est 
étroitement liée à la quantité de lubrifiant disponible à l'entrée et à sa viscosité. Ensuite 
l'épaisseur ne décroît pas jusqu'à zéro, mais tend à se stabiliser lorsque les vitesses sont 
importantes (figure I.23). 



Les graisses polyurée en lubrification  
 
26

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Vitesse d’entraînement (m/s)

É
pa

is
se

ur
 d

u 
fil

m
 (n

m
)

250µl

5µl

1µl

 0µl

 

figure I.23 : effet de la vitesse d'entraînement sur l'épaisseur de film. Le volume d'huile initial est noté en µl 
[Guangteng, Cann et al. '92] 

 

I.5.2.2 Modélisation de la sous-alimentation 
 

Dans l'étude de la sous-alimentation des contacts EHD, la position du ménisque d'entrée 
n'est pas déterminée numériquement à partir des conditions d'alimentation extérieures. A 
l'inverse, les conditions d'alimentation sont étudiées en faisant varier l'abscisse du ménisque 
d'entrée, qui contrôle le point à partir duquel la pression est générée. Il est alors possible de 
déterminer la réduction des épaisseurs de film par rapport au cas suralimenté en fonction de la 
position du ménisque d'entrée. 

 

Dans le cas d'un contact sphère plan, Wedeven et al. [Wedeven, Evans et al. '71] donnent la 
formule suivante : 
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équation I.5 : réduction de l'épaisseur de film en fonction de la position du ménisque pour un contact 
sphère/plan où Hc est l'épaisseur centrale adimensionnelle (hc/Rx), Hcff est l'épaisseur centrale adimensionnelle 
sur-alimentée (hcff/Rx), Rx est le rayon de courbure équivalent dans la direction x, a est le rayon de contact et x 
est l'abscisse du ménisque d'entrée. 

Hamrock et Dowson [Hamrock and Dowson '77] obtiennent une formule similaire pour un 
contact elliptique. Une même observation est commune à toutes ces études : lorsque la 
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position du ménisque se rapproche de la zone Hertz, l'épaisseur de film décroît et tend vers la 
géométrie du contact sec, tandis que le pic de pression disparaît et le profil de pression se 
rapproche de celui de Hertz. 

 

Les problèmes d'alimentation traités dans la littérature se limitent à la détermination d'une 
réduction d'épaisseur en fonction de la position du ménisque d'entrée. Cependant, la 
géométrie du ménisque est en réalité complexe et le choix d'un ménisque rectiligne dans 
nombre de modélisations n'est pas réaliste. Celles-ci ne s'intéressent pas non plus aux 
phénomènes responsables de la forme du ménisque et donc de la sous-alimentation du 
contact. 

 

Le problème de la réalimentation du contact est abordé pour la première fois par Chiu [Chiu 
'74], pour un contact entre une sphère et un plan. Il présente un modèle de sous-alimentation 
dans lequel il prend en compte la réalimentation de la trace de roulement entre deux passages 
d'un même point du contact. Pour décrire cette réalimentation gouvernée par des phénomènes 
de mouillage, un modèle hydrodynamique est utilisé. Dans ce modèle, un gradient de tension 
de surfaces dans un fluide soumis à une dépression est utilisé pour matérialiser la force 
nécessaire au remplissage du sillon formé après un passage de la bille sur le plan. Même si le 
modèle développé comporte de nombreuses approximations, Chiu confirme les observations 
expérimentales, à savoir une augmentation puis une diminution de l'épaisseur avec une vitesse 
croissante.  

 

Le problème de l'alimentation et de son influence sur l'épaisseur du film lubrifiant est 
souvent traité en terme de position et de taille du ménisque d'entrée, mais pas en terme de 
débit d'alimentation, qui est la cause physique de la géométrie du ménisque. De plus, 
lorsqu'une sous-alimentation sévère apparaît, il n'est plus possible d'appliquer ces modèles 
puisque le ménisque d'entrée n'est plus visible. 

 

Chevalier et al. [Chevalier '96] montrent qu'il est judicieux d'exprimer le problème en terme 
de quantité de lubrifiant présent sur les surfaces à l'entrée du contact. Ce paramètre, qui 
contrôle le flux de lubrifiant dans le contact, s'avère plus facile à mesurer expérimentalement. 
Cette étude mène à une équation simple donnant la réduction de l'épaisseur de film ℜ en 
fonction de l'apport de lubrifiant r : 
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équation I.6 : réduction de l'épaisseur de film en fonction de l'apport de lubrifiant pour un contact 
sphère/plan où Hc est l'épaisseur centrale adimensionnelle (hcRx/a2), Hcff est l'épaisseur centrale 
adimensionnelle sur-alimentée (hcffRx/a2), Hoil est l'épaisseur adimensionnelle de film disponible à l'entrée du 
contact (hoilRx /a2), Rx est le rayon de courbure équivalent dans la direction x, a est le rayon de contact et γ 
est un paramètre caractéristique (2<γ<5). 

 
Sur la courbe de la figure I.24, les deux asymptotes sont représentées pour r → 0 et     r → 

∞, qui donnent respectivement ℜ → r et ℜ → 1. De ces deux asymptotes, celle correspondant 
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aux films minces (ℜ → r) est la plus intéressante  car elle montre que l'épaisseur de film est la 
même que l'épaisseur disponible à l'entrée lorsque cette dernière tend vers 0. La deuxième 
asymptote correspond au contact suralimenté (ℜ → 1). L'épaisseur est constante à sa valeur 
maximale et ne croît plus avec l'apport en lubrifiant, le contact est alors suralimenté. 
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figure I.24 : calcul numérique donnant la réduction d'épaisseur en fonction de l'apport en huile à l'entrée dans le 
cas d'un contact ponctuel circulaire. Les séries de points correspondent à différentes conditions opératoires 

 
La figure I.25 présente ces deux régimes dans le cas d’une huile minérale en roulement pur. 

L’interférogramme (a) correspond au régime suralimenté. Sur l’interférogramme (b), le 
ménisque se rapproche du contact limitant le volume de lubrifiant disponible, une diminution 
d’épaisseur est alors observée : le régime est sous-alimenté. Enfin l’interférogramme (c) 
expose le cas extrême où le ménisque d’alimentation est à l’entrée du contact, la diminution 
d’épaisseur est encore plus sensible. Les interférogrammes (b) et (c) illustrent bien dans le 
régime sous-alimenté la dépendance de l’épaisseur de film avec la position du ménisque 
d’alimentation. 
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 I.25: contacts visualisés par interférométrie optique en conditions de suralimentation (a), sous-
ntation (b) et sous-alimentation sévère (c). Le ménisque d’air est visible à l'entrée du contact (la zone 
ée est à droite du contact). Le lubrifiant est une huile minérale. Le sens d’entraînement du lubrifiant est 
isé avec l’orientation de la flèche. 

 

a graisse, du fait que la quantité appliquée est définitive et non renouvelée, fonctionnera 
un volume fixé de lubrifiant. On peut donc supposer que la consommation (par 
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évaporation, oxydation, polymérisation ou éjection sur les cotés) du lubrifiant entraînera une 
diminution du volume disponible et que la graisse opérera alors principalement en régime ehd 
sous-alimenté. 

 

 

I.5.3 Mécanismes de la lubrification à la graisse dans un contact EHD 
 
Nous allons à présent décrire les principaux processus physiques mis en évidence jusqu’à 

maintenant dans la lubrification à la graisse. La plupart des études visant à déterminer le 
comportement des graisses sont fondées sur des simulations expérimentales du régime EHD 
au cours desquelles l’évolution de l’épaisseur du film en fonction du temps et de la vitesse de 
roulement est mesurée. 

 
La figure I.26 [Couronne-Darrak '00] présente le comportement typique d’une graisse au 

lithium en régime EHD. 
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figure I.26 : Evolution de l’épaisseur du film de lubrifiant en fonction de la vitesse de roulement. hc =f(U) 
d’une graisse au lithium. On y distingue 3 régimes de fonctionnement bornés par 2 vitesses V1 et V2. Un 
premier régime limite pour U<V1 suivi d’un régime suralimenté pour lequel l’épaisseur du film est supérieure à 
celle obtenue dans un contact lubrifié avec l’huile de base seule (hc∝U0,67), puis pour U>V2 un régime sous-
alimenté caractérisé par une décroissance de hc

 
3 étapes sont déterminées dans la formation du film lubrifiant : 
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─ A faible vitesse (U<V1) : l’épaisseur du film est indépendante de la vitesse et 
atteint une valeur limite supérieure à celle de l’huile de base. Cet effet ne peut 
s’expliquer que par la formation d’un film visqueux composé d’huile et 
d’épaississant. Celui-ci permet d’obtenir une épaisseur limite peu fluctuante 
indépendante des effets hydrodynamiques. Ce régime peut être qualifié de limite. 

 
─ Pour des vitesses d’entraînement comprises entre V1 et V2, le régime est bien-

alimenté : les épaisseurs de films suivent la loi de Hamrock-Dowson (équation I.3). 
En outre, les mesures d’épaisseurs de films de graisses sont supérieures à celles de 
l’huile de base comme l’observent plusieurs auteurs [Wilson '79; Jonkisz and 
Krzeminski-Freda '82; Williamson, Kendall et al. '93]. La phase lubrifiante correspond 
donc à l’huile de base épaissie. Des observations par spectroscopie [Cann and 
Hurley '03] révèlent d’ailleurs qu’il subsiste une faible proportion d’épaississant 
dans cette phase lubrifiante. 

 
─ Pour des vitesses d’entraînement élevées (U>V2) apparaît un régime sous-

alimenté, l’épaisseur du film fluide décroît fortement. Le ménisque (interface 
air/fluide) d’entrée se rapproche du contact sous l’effet combiné des forces 
inertielles et des temps très courts entre deux passages successifs de la bille sur un 
point donné du disque. La quantité de lubrifiant disponible diminue. 

 
Dans l’expérience présentée figure I.26, la sous-alimentation est provoquée par 

l’augmentation de la vitesse d’entraînement et non par consommation ou réduction du volume 
disponible. L’étude des épaisseurs de films d’une graisse lithium [Couronne-Darrak '00] à une 
vitesse constante inférieure à V2 indique une réduction de l’épaisseur au cours du temps. Si la 
vitesse est supérieure à V2, la chute d’épaisseur est plus rapide. 

 
Hurley et al. [Hurley and Cann '00] ont aussi étudié le régime sous-alimenté. Les auteurs ont 

observé au cours du temps une diminution suivie d’une remontée des épaisseurs de films. Ils 
attribuent cette remontée à la libération de la phase huile par le cisaillement. 

 
Les mécanismes associés à ce retour de lubrifiant sur la piste ont été étudiés par Jacod et 

al. [Jacod, Publier et al. '99] qui supposent que leur origine provient des forces capillaires 
générées par la bille sur la graisse expulsée vers les cotés de la piste. 

 
Mérieux et al. [Merieux, Hurley et al. '00] ont modélisé la réduction des propriétés 

rhéologiques d’une graisse soumise à un cisaillement à partir d’expériences menées sur des 
graisses polyurées et lithium. Ils prédisent alors le temps de cisaillement nécessaire de la 
graisse pour atteindre la remontée des épaisseurs de films en régime sous-alimenté. 

 
Les régimes sur et sous-alimenté sont liés aux conditions d’alimentation du contact EHD. 

Lorsque ces conditions sont réduites au minimum, les épaisseurs de films formés deviennent 
alors très faibles et il est raisonnable de supposer que des contacts métalliques entre les 
surfaces peuvent se produire et entraîner l’endommagement du roulement. Pour limiter ces 
effets, les formulateurs ajoutent des additifs lors de la fabrication des graisses. Ceux-ci 
réagissent avec les surfaces sous forme de réactions chimiques qualifiées de tribochimiques. 

 
Ces effets tribochimiques sont souvent négligés et seul le comportement en régime EHD 

est généralement étudié. Pourtant il apparaît clairement que l’épaississant d’une part et les 
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additifs ajoutés aux bases techniques d’autre part ont un rôle essentiel dans la durée de vie du 
roulement. 

 
 

figure I.27 : durée de vie des roulements à billes en fonction du type de graisse, de la vitesse de rotation et de 
la température [Naka, Ito et al. '98] 
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Naka et al. [Naka, Ito et al. '98] ont étudié l’influence de l’épaississant et de la nature de 

l’huile sur la durée de vie de roulements graissés. Ils observent (figure I.27) que la durée de vie 
du roulement diminue avec la température selon un gradient qui est visiblement indépendant 
de la graisse qu’elle soit polyurée ou à savon métallique. L’augmentation de la vitesse de 
rotation du roulement provoque aussi une baisse sensible de la durée de vie pour tous les 
types de graisses. Ils montrent (figure I.27) que dans des conditions tribologiques identiques, 
les graisses polyurées prolongent significativement la vie du roulement en comparaison avec 
les graisses au lithium. Mitsuaoka et al. [Mitsuoka, Nakajima et al. '03] confirment ces 
conclusions. 

 

I.6 Conclusion 

 
Les contraintes de fonctionnement des roulements à billes toujours plus sévères comme 

l’élévation de la température de fonctionnement ou encore de la charge appliquée, obligent les 
formulateurs de lubrifiants à synthétiser des produits encore plus performants.  

 
Les épaississants polyurées répondent à ce type d’exigence et leur part de marché ne cesse 

de croître notamment au Japon, même si leur utilisation en Europe reste encore marginale en 
comparaison des graisses plus classiques comme celles à savon lithium. 
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Leur synthèse montre que l’obtention d’un réseau épaississant est rendue possible à partir 
de l’assemblage d’oligomères reliés entre eux par des liaisons de type hydrogène et Van der 
Waals. Cet assemblage conduit à la formation de fibres de dimensions variables dépendant 
des réactifs utilisés pour la polycondensation, mais néanmoins largement inférieures à la taille 
habituelle des fibres observées dans le cas d’épaississant à base de savon métallique. 

 
La morphologie de ce réseau épaississant est contrôlée par des paramètres de mise en 

œuvre tels que le malaxage de la graisse ou en encore la température de polycondensation. 
 
Le comportement tribologique des graisses usuelles à savon lithium a été déterminé à 

partir des simulations expérimentales du régime EHD. Il peut être décomposé en 3 étapes 
fonctions de la vitesse d’entraînement. 

 
─ un régime limite à faibles vitesses dans lequel les épaisseurs de films sont 

indépendantes de la vitesse et correspondent à la présence d’un film visqueux 
adhérent aux surfaces. 

 
─ un régime suralimenté à vitesse plus importante où l’épaisseur des films croît avec 

la vitesse. L’épaisseur des films générés avec la graisse est supérieure à l’huile de 
base. 

 
─ un régime sous-alimenté pour des vitesses supérieures qui traduit une baisse de la 

quantité de lubrifiant disponible et qui a pour conséquence une inversion de 
comportement sur l’épaisseur des films formés puisque ceux-ci sont alors 
décroissants avec l’augmentation de la vitesse. 

 
La graisse opérant en régime sous-alimenté possède la particularité de réalimenter le 

contact EHD après un certain temps de cisaillement selon des mécanismes encore mal 
compris qui pourraient être associés à des effets capillaires. 

 
L’effet de la structure et de la composition d’une graisse sur son aptitude à former les 

films EHD n’est pas correctement cerné. Cependant, des expériences ont montré que les 
durées de vie des graisses polyurées sont supérieures aux graisses lithium. La structure du 
réseau et sa chimie ont donc une influence sur les capacités d’une graisse à entretenir un film 
lubrifiant séparant les corps roulants et empêchant par conséquent la détérioration du 
roulement. 
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Chapitre II 

 
Principes de fonctionnement d’une graisse en                       

régime EHD suralimenté 
 

 
Dans ce chapitre, l’utilisation d’un tribomètre original simulant le contact d’une bille sur 

une bague de roulement a permis de caractériser le comportement de graisses sous conditions 
de lubrification élastohydrodynamique. Nous montrons ainsi l’influence des paramètres de 
formulation (viscosité de l’huile de base et additivation) de la graisse sur les épaisseurs de 
films mesurées, en fonction du temps de sollicitation, puis en fonction de la vitesse 
d’entraînement. Ainsi, le lubrifiant se comporte en roulement pur comme un fluide de 
viscosité supérieure à l’huile de base. Le croisement des données obtenues sur le tribomètre 
avec les expériences rhéologiques apporte aussi la preuve d’un changement de composition 
du lubrifiant dans le ménisque d’alimentation. L’effet de la température sur les variations de 
composition de ce ménisque est également discuté. 

 
Une analyse multi échelle des contacts EHD nous permet d’émettre des hypothèses sur 

l’organisation et l’importance de chaque partie du contact dans le processus de lubrification. 
L’alimentation du contact résulte de deux contributions : l’une provient d’un film résiduel 
adhérent aux surfaces et l’autre a une origine hydrodynamique. L’organisation moléculaire 
de la phase épaississante dans ce film résiduel est appréhendée à partir d’analyses 
infrarouges. 
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II .1 Description du dispositif expérimental de l’étude 
 

L’étude du comportement d’un lubrifiant en régime élastohydrodynamique est rendue 
possible par l’utilisation d’un tribomètre spécifique qui simule les conditions dans lesquelles 
un roulement fonctionne et permet la mesure de l’épaisseur de film lubrifiant séparant les 
deux surfaces. La figure II.1 montre le schéma du tribomètre utilisé ainsi que son principe de 
fonctionnement. 

II .1.1 Principe de fonctionnement du tribomètre EHD 
 

Le contact EHD est formé par une bille en acier 100C6 polie miroir (Ra=20nm) et un 
disque en silice revêtu d’une couche de chrome. La couche de chrome est obtenue par 
pulvérisation cathodique continue d’une cible de chrome pendant 5min30s. On réalise le 
dépôt sous une pression partielle d’argon de 10-3mbar. L’épaisseur de la surface du disque 
métallisée est estimée à 30nm ce qu’a confirmé une caractérisation mécanique de cette couche 
de chrome par nano indentation. Sa dureté a de plus été évaluée à 26GPa et son module 
d’élasticité à 284GPa. La rugosité de surface du disque est inférieure à 5nm. Les rugosités des 
surfaces sont donc très faibles devant les épaisseurs de films formés. 

 
La bille et le disque sont entraînés par deux moteurs permettant un contrôle précis de la 

cinématique du contact, des conditions de roulement pur à glissement total pour des vitesses 
d’entraînement variant entre 0,02m.s-1 jusqu’à 1m.s-1. La charge normale est appliquée par 
l’intermédiaire d’un bras de levier couplé à la bille et peut atteindre 15N. 

 
Le principe de mesure d’épaisseur de film repose sur les interférences optiques créées 

par la cavité résonnante constituée du disque, du lubrifiant et de la couche de chrome (figure 
II.1). En effet, la couche semi réfléchissante transmet une partie du rayonnement incident 
alors réfléchi totalement sur la surface de la bille. Ces rayons parcourent un chemin optique 
plus long que ceux réfléchis sur la couche de chrome et forment ainsi un réseau de franges 
d’interférences caractéristiques des épaisseurs de lubrifiant.  
 

 
figure II.1:Principe d’un tribomètre bille/plan pour la simulation de contacts élastohydro
la bille sont entraînés par des moteurs pas à pas qui permettent d’être en condition de ro
Une charge de 15N est appliquée sur la bille afin d’obtenir une pression moyenne de co
principe d’interférométrie optique est exposé avec le tracé d’un rayon. La différence d
réfléchis est directement reliée à l’épaisseur h de lubrifiant. L’analyse des composantes d
la couleur du contact à la hauteur h. 
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La calibration optique du contact est une étape nécessaire pour une mesure absolue de 
l’épaisseur du film lubrifiant. En pratique, il convient dans un premier temps de réaliser un 
contact statique chargé de la bille sur le disque. La distance bille/plan selon la direction 
radiale de la bille calculée grâce à la théorie de Hertz permet de relier la hauteur aux 
longueurs d’ondes dans l’interférogramme du contact statique (figure II.2). 

 

 
figure II.2 : a/ Déformée d’une bille sur un disque en contact statique chargé, on obtient l’épaisseur h  en fonction de la 
position x. b/ Visualisation d’un contact statique chargé  de largeur 2a 

Bille 

Disque 

R 

2a 
h 

x 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= −

x
a

a
x

a
x

R
ah 1

2

22/1

2

22
cos21

π

Hue=f(x) 

h 
x

b/a/

2a 

 
Pour caractériser complètement le pixel d'une image numérisée, il faut connaître cinq 

paramètres : ses coordonnées de position x et y et ses trois coordonnées de couleur. L'image 
originale du contact éclairé en lumière blanche, filmée par la caméra CCD est stockée par le 
logiciel d'acquisition et de traitement de l'image, en format RGB ("Red-Green-Blue"). C'est à 
partir de ce triplet de coordonnées donnant les intensités respectives de rouge, bleu et vert que 
l'image est reconstruite. Au même titre que sa position, on peut représenter la couleur d'un 
pixel dans plusieurs repères. En particulier, le système de coordonnées HSI ("Hue-Saturation-
Intensity") caractérise mieux la couleur d'un pixel. En effet, physiquement, la composante H 
est directement reliée à la longueur d'onde dominante du spectre de la couleur d'un pixel de 
l'interférogramme. 

 
Le logiciel utilisé permet la conversion automatique RGB/HSI. Pour chaque pixel, la 

coordonnée H donne donc la teinte. La saturation S est relative à la pureté de cette couleur. Si 
S tend vers 1, la couleur est proche de celle du spectre de la couleur pure. Si S tend vers 0, la 
couleur se rapproche de la lumière blanche. La coordonnée I est une mesure de l'intensité du 
rayon lumineux. Dans tous les cas, pour lever l'ambiguïté venant du fait qu'une teinte peut 
correspondre à plusieurs épaisseurs, il est nécessaire de connaître l'ordre d'interférence. La 
relation entre H et l'épaisseur (figure II.3) est déduite d'une courbe de calibration, obtenue à 
partir de l'image d'un contact statique. 
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figure II.3 : Courbe de calibration h=f(Hue) dans l’air. La courbe se divise en ordres généralement ajustables 
par des polynômes. Notons que pour une valeur de Hue donnée correspondent plusieurs épaisseurs. Le choix 
du polynôme se fait visuellement par observation directe de l’image. La limite de mesure maximum se situe 
généralement à l’ordre 4. De même la limite de mesure d’épaisseur minimum est située aux alentours de 150nm 
dans l’air (équivalent à un Hue de 0,6). On peut toutefois s’affranchir de cette limite basse par l’emploi d’un 
spacer layer (couche de silice) déposé sur la couche de chrome. 
 

Enfin la caméra CCD utilisée permet de réduire le temps d’acquisition à 10µs. 
L’image d’un contact ne sera donc pas une image moyennée de plusieurs contacts puisque 
jusqu’à des vitesses de 1ms-1, le temps de passage d’un élément de fluide dans le contact est 
de 340µs, soit une durée supérieure au temps d’acquisition. 
 

II .1.2 Conditions expérimentales 
 

Les conditions d’expérimentation utilisées pour la caractérisation des graisses sont 
regroupées dans le tableau II.1: 
 
 Pression de contact Température  Vitesse de 

roulement  

Tribomètre Pmoyen=300MPa 
Pmax=450MPa de 20°C à 130°C de 0,02m/s à 1m/s 

Roulement 
à billes Pmax=1 à 2GPa environ 80°C jusqu’à 5m/s 

tableau II.1:Conditions d’expérimentations EHD. On peut introduire un taux de glissement variable dans les 
essais. Les essais présentés ici sont  réalisés en roulement pur. 

En pratique, l’alimentation du contact peut se faire de deux manières différentes :  
 

─ La graisse alimente continuellement le contact grâce à un système mécanique de 
raclettes ramenant le lubrifiant des côtés vers le centre de la piste. 

 
─ Un volume de graisse suffisant est appliqué de manière définitive sur la bille et le 

contact est alors lubrifié uniquement avec cette quantité initiale de graisse sans 
réalimentation ultérieure. 

 
C’est cette dernière méthode que nous adopterons. 
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La température sur le tribomètre peut être : 
 

─ soit la température ambiante (entre 20°C et 25°C). 
 
─ soit régulée à l’aide d’une lampe infrarouge dont la température au foyer (2cm) atteint 

1000°C. Les températures pourront alors être régulées dans une gamme allant de 
l’ambiante à 130°C, suffisantes dans le cadre de l’étude. 

 
Il faut remarquer que les conditions de manipulations listées dans le tableau II.1 sont assez 

représentatives des conditions réelles de roulement. 
 

II .1.3 Protocole expérimental 
 
D’après la bibliographie, les épaisseurs de film formé avec une graisse sont dépendantes 

d’une part de la vitesse d’entraînement et d’autre part du nombre de cycles ou passages de la 
bille. 

 
De plus, une comparaison systématique des épaisseurs de l’huile de base avec la graisse 

permettra de discuter la nature de la phase d’alimentation du contact. 
 
Le protocole (figure II.4) permet de caractériser ces 2 effets. 
 

 

figure II.4 : Description du protocole expérimental utilisé sur les graisses de l’étude. hc est l’épaisseur de film 
et U est la vitesse de roulement 
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Le protocole expérimental (figure II.4) se décompose en 2 phases : 
 

1. stabilité de l’épaisseur de film lubrifiant caractérisée par une mesure de 
l’évolution de l’épaisseur en fonction du nombre de passages de la bille. 

 
2. capacité de la graisse à maintenir un régime EHD suralimenté par l’analyse de 

l’épaisseur en fonction de la vitesse d’entraînement en roulement pur. 
 

La figure II.4 indique que nous travaillerons aussi sur les huiles de base fournies 
directement par Condat, ainsi que les huiles extraites et ressuées de la graisse.  
 

Les viscosités apparentes des lubrifiants testés sont déduites de l’analyse des courbes 
expérimentales par un modèle numérique issu de la résolution de l’équation de Reynolds. 
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Rappelons que ces viscosités apparentes sont des viscosités dynamiques du fluide dans le 
convergent. 
 

II .2 Formation d’un film de graisse dans un contact EHD 

II .2.1 Stabilité des films 
 

En régime suralimenté l’épaisseur d’un film de lubrifiant est principalement déterminée 
par la vitesse d’entraînement U. Cependant une diminution de cette épaisseur à vitesse 
constante peut être observée si le lubrifiant est écarté du contact et n’a plus le temps de 
revenir à proximité de celui-ci. 

 
La figure II.5 montre l’évolution des épaisseurs de films en fonction du temps avec la 

graisse RPS 0108 pour une vitesse d’entraînement faible. La vitesse d’entraînement est ici 
inférieure à la vitesse de sous-alimentation V2 trouvée sur les graisses à savon lithium 
(Chapitre I), à partir de laquelle les épaisseurs diminuent rapidement. 

 

 
figure II.5 : évolution de l’épaisseur centrale d’un film de lubrifiant RPS 0108 en fonction du 
nombre de cycles (Ue =7cm/s, T=21°C) 
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Tout d’abord, on remarque une bonne stabilité de l’épaisseur au cours du temps : 

l’épaisseur est maintenue constante pendant environ 1500 cycles, puis une diminution est 
amorcée. Enfin, l’épaisseur se stabilise après 2500 cycles à environ 140nm pour une vitesse 
de 7cm.s-1. Les variations d’épaisseurs entre le début et la fin de l’expérience sont de l’ordre 
de 30%. Cette capacité à former un film stable dans le temps est une propriété intéressante des 
graisses polyurées RPS. 

 
Les références SNR testées dans les mêmes conditions forment des films dont les 

épaisseurs se caractérisent par une grande dispersion au cours du temps. 
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figure II.6 : (a)Evolution de l’épaisseur centrale de la graisse A SNR en fonction du nombre de cycles (Ue 
=6cm/s, T=20°C). (b)Evolution de l’épaisseur centrale d’un film de lubrifiant B SNR en fonction nombre de 
cycles (Ue =7,5cm/s, T=23,5°C)  
 

Les épaisseurs de films de la graisse A (figure II.6(a)) varient entre 179nm et 282nm. La 
graisse B (figure II.6(b)) se distingue par une plus grande instabilité des épaisseurs de film 
lubrifiant au cours du temps qui sont comprises entre 70nm et 312nm. L’origine de ces 
instabilités à vitesse constante est à relier à la position du ménisque ( 

figure II.12) à l’avant du contact et à l’hétérogénéité du film de graisse résiduel sur la piste 
de roulement. En effet, le ménisque d’alimentation oscille de positions proches à éloignées du 
contact, traduisant le passage d’un régime sous-alimenté à suralimenté. L’épaisseur varie 
alors corrélativement à la position du ménisque. De plus, l’épaisseur moyenne du film de 
graisse ne diminue pas au cours du temps. 

 
La comparaison entre la base technique RPS 0108 et sa référence additivée RPS 0115 

(figure II.7) permet de déterminer le rôle des additifs sur les épaisseurs et la stabilité du film 
formé. 

 

 
figure II.7 : Comparaison des évolutions de l’épaisseur centrale de la graisse additivée RPS 0115 avec la 
référence non additivée RPS 0108 en fonction du nombre de cycles (Ue = 7cm/s, T=20°C) 
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L’additivation de la graisse RPS 0115 semble modifier temporairement la tenue du film à 

des passages cycliques dans le contact à vitesse constante. Aux faibles temps de 
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fonctionnement i.e. faibles nombres de cycles, le film de lubrifiant additivé donne une 
épaisseur qui peut atteindre 375nm alors que la base technique RPS 0108 donne des 
épaisseurs maximales de l’ordre de 200nm. Puis, avec l’augmentation du nombre de passages 
de la bille, une diminution des épaisseurs de film de la graisse additivée est observée. 
Finalement après 2500 cycles, les épaisseurs des films additivés et non additivés se 
superposent et se stabilisent aux alentours de 140nm. 

 
Deux hypothèses pouvant expliquer le comportement de la graisse additivée RPS 0115 

sont discutées. Premièrement, un effet épaississant des additifs pourrait entraîner une 
augmentation de la viscosité de la graisse. L’écoulement visqueux des graisses décrit à la 
figure II.8 n’a pu être caractérisé qu’à des taux de cisaillement largement inférieurs à ceux 
générés dans le convergent d’un contact EHD qui sont estimés [Kauzlarich and Greenwood '72] à 
105 ~ 106s-1. Nous pouvons seulement comparer les viscosités obtenues à 400s-1 qui sont de 
1,88Pa.s et 2,11Pa.s pour les graisses RPS 0108 et 0115 respectivement. On notera donc que 
la viscosité de la graisse RPS 0115 est plus importante que celle de la graisse RPS 0108 à ces 
taux de cisaillement. Bien que nous n’ayons pas mesuré les viscosités à plus fort taux de 
cisaillement, l’écart de viscosité entre la graisse non additivée RPS 0108 et la graisse 
additivée RPS 0115 n’est pas suffisant pour expliquer la différence entre les épaisseurs de 
film aux faibles nombres de cycles. 
 

0,1 1 10 100
1

10

100

1000

vi
sc

os
ité

 η
 (P

a.
s)

taux de cisaillement γ'(s-1)

 RPS 0108
 RPS 0115

 
figure II.8 : Evolution de la viscosité dynamique (Pas) des graisses polyurées RPS 0108, et 0115 en fonction du 
taux de cisaillement (s-1) 
 

Deuxièmement, l’écrasement des additifs solides contenus dans la graisse RPS 0115 
pourrait expliquer l’évolution temporelle des épaisseurs des films qu’elle forme en régime 
EHD. A faible nombre de cycles, les additifs présents sur la piste entraînent des épaisseurs 
supérieures du fait de leur taille (hauteur, largeur) probablement supérieure à 200nm. Puis, les 
passages successifs de la bille provoquent un écrasement et/ou écartement de la piste de ces 
particules solides. Ainsi l’épaisseur diminuerait avec le nombre de cycle et tendrait finalement 
après 3000 cycles vers les épaisseurs obtenue avec la graisse non additivée RPS 0108. 

 
Nous pouvons donc suggérer que cette augmentation d’épaisseur est plutôt due à un effet 

de particules passant dans le contact, qu’à un effet de viscosité qui serait augmentée par ces 
mêmes particules. 
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En conclusion, l’effet de l’additivation sur l’épaisseur des films de graisse en roulement 
pur à vitesse constante est perceptible à faibles cycles. 

 
On retiendra aussi l’aspect « chaotique » des épaisseurs obtenues avec les graisses 

SNR A et B dû aux oscillations entre régimes sur et sous-alimenté. 

II .2.2 Effet de la vitesse d’entraînement sur l’épaisseur des films 
 

Afin d’observer l’influence directe de l’épaississant sur la formation des films, l’évolution 
des épaisseurs de film de graisse en fonction de la vitesse de roulement est comparée avec 
celles de l’huile ressuée et de l’huile extraite. 
 

L’huile extraite est obtenue par dissolution de la graisse dans l’heptane (solvant de 
l’huile). Le mélange est filtré et la solution obtenue (l’huile et le solvant) est ensuite étuvé à 
une température de 100°C afin d’évaporer l’heptane. 

 
L’huile ressuée est obtenue par application d’une charge sur une quantité définie de 

graisse. L’image associée à cette expérience pourrait être celle d’une éponge que l’on presse 
afin d’en récupérer l’eau. Dans notre cas, l’éponge est constituée d’un réseau de fibres et l’eau 
est assimilée à l’huile. Cette huile est visuellement plus foncée. Cette observation ne traduit 
pas une oxydation de l’huile, mais simplement une coloration due aux coupoles en cuivre 
utilisées. 
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figure II.9 : Evolution des épaisseurs de film au centre du contact(hc) en fonction de la vitesse de roulement (U), 
pour la graisse RPS 0108, la base 200NS, l’huile 200NS extraite et l’huile 200NS ressuée (à 24C°) 

 
La courbe hc=f(U) (figure II.9) présente deux périodes. On remarque l’existence d’un 

régime limite aux faibles vitesses où l’épaisseur du film est indépendante de la vitesse et est 
en moyenne de 110nm avec des fluctuations de 50nm associées à l’hétérogénéité du film 
comme le confirme l’allure des interférogrammes du contact. 

 
Dans un deuxième temps, pour des vitesses de roulement supérieures à 5cm/s, les 

épaisseurs de film suivent les lois de l’élastohydrodynamique bien alimentée : , 
comme les huiles de base, extraite et ressuée. Les évolutions des épaisseurs des films d’huile 

67,0)( Uh η∝
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extraites et ressuées sont indépendantes du procédé d’extraction et se superposent à celle de 
l’huile de base. 

 
Les courbes de la figure II.9  indiquent que l’établissement d’un film EHD avec une 

graisse polyurée diffère sensiblement du cas exposé dans le chapitre I avec les graisses à savon 
métallique. On retrouve cependant le régime limite (V<5cm/s). Le régime suralimenté est 
présent mais est maintenu sur un intervalle de vitesses bien plus large, puisque la vitesse de 
sous-alimentation n’est pas atteinte dans la gamme des vitesses d’entraînement explorées dans 
ces expériences. Ces différences d’intervalles de vitesse observées entre graisses lithium et 
polyurée peuvent provenir des différences de formulations des produits (i.e. viscosité d’huile 
de base, % d’épaississant et stabilité au cisaillement de la graisse). De plus ce régime se 
manifeste avec les graisses polyurées par un effet épaississant important montré par la 
comparaison des épaisseurs entre l’huile et la graisse. 

 
On peut donc affirmer que la phase lubrifiante n’est pas l’huile contenue dans la graisse. 

L’hypothèse selon laquelle la graisse se comporte comme une éponge qui libère de l’huile 
pour lubrifier le contact n’est donc pas vérifiée ici. 

 
Dans le cas des graisses diurées (SNR), nous ne disposons pas de l’huile de base. On 

réalise cependant le même type de protocole, mais sans tester l’huile de base (figure II.10). Le 
comportement de la graisse A SNR est similaire à celui de la graisse RPS 0108. 
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figure II.10 : Evolution des épaisseurs de film au centre d
(Ue), pour : (a) la graisse A SNR,  l’huile extraite et l’huile
comportement de l’huile de base a été simulé à partir de la 
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Le tableau II.2 ci-dessous regroupe les valeurs des viscosités apparentes issues de la 
mesure de l’épaisseur des films en régime suralimenté. Ces viscosités, calculées à partir de 
l’identification des courbes au modèle de Hamrock et Dowson permettent de déduire le 
pouvoir épaississant de la polyurée par simple rapport avec la viscosité de l’huile de base. 
 
Viscosité apparente ηgraisse (Pa.s) 

@20°C 
ηhuile (Pa.s) 

@20°C 
ηr=ηgraisse/ηhuile Vsuralimentation    

(m.s-1) 
RPS 0108 0,3 0,09 3,3 0,06 
A SNR 0,5 0,14 3,6 0,04 
B SNR 0,9±0,1 0,28 3,2±0,3 0,1 

tableau II.2 : Valeurs des viscosités apparentes des graisses Condat et SNR, pouvoir épaississant ηr (ou 
viscosité adimensionnée) et vitesse de suralimentation 

 
Les rapports ηr calculés sont de l’ordre de 3,3 pour toutes les graisses polyurées de 

l’étude. On ne constate pas de variations avec le type de polyurée di ou tétra urée. Le faible 
effet épaississant qui avait été mis en évidence avec les graisses au lithium est ici clairement 
visible. L’épaississant participe à l’augmentation de la viscosité de l’huile dans le convergent 
et ce indépendamment de sa morphologie (grain de riz ou fibre) et de sa chimie (di ou tetra 
urée). Cependant, la seule donnée de la viscosité apparente des phases lubrifiantes qui 
gouvernent l’épaisseur des films de graisse n’est pas suffisante pour donner la nature du fluide 
localisé dans le convergent. La détermination de la composition de ces phases lubrifiantes 
sera l’étape de compréhension des mécanismes de lubrification des graisses polyurées. 

 
En résumé nous pouvons décomposer le mode de fonctionnement d’une graisse polyurée 

en deux parties : 
 

─ Une première période à faible vitesse assimilable à un régime limite durant laquelle 
les épaisseurs sont fluctuantes mais dont la moyenne est indépendante de la vitesse de 
roulement. 

 
─ Une seconde période atteinte pour des vitesses plus élevées (U>5cm.s-1) au cours de 

laquelle le contact est en régime EHD bien alimenté. La viscosité que l’on peut 
extraire de la pente de la courbe logarithmique h=f(Ue) nous indique que la viscosité 
apparente représentative de l’écoulement du fluide dans le convergent est en moyenne 
trois fois supérieures à celle de l’huile de base et ce quel que soit le type de graisse 
polyurée. Aucun régime de sous-alimentation n’est atteint, même pour les vitesses les 
plus élevées de 0,4m.s-1. 

 
L’effet des additifs sur le comportement des graisses a été étudié dans une première 

partie en terme de stabilité des films lubrifiants formés. Nous allons nous intéresser ici à 
l’influence de l’additivation dans le comportement d’une graisse soumise à une rampe de 
vitesse, en roulement pur. 

 
Les deux régimes décrits précédemment coexistent à nouveau avec la graisse additivée 

RPS 0115. Cependant, comme le montre la figure II.11 les épaisseurs mesurées avec cette 
référence additivée sont sensiblement moins importantes que celles obtenues avec la RPS 
0108, le pouvoir épaississant de la RPS 0115 semble donc diminué par la présence des 
additifs. 

 



Principe de fonctionnement d’une graisse en régime EHD suralimenté 44

Ceci correspond à une réduction de la viscosité de la phase lubrifiante avec les additifs 
qui est contradictoire avec l’augmentation temporaire de viscosité observée sur les graisses 
additivées (figure II.7) 
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figure II.11 : Evolution des épaisseurs de film au centre du contact(hc) en fonction de la vitesse de roulement 
(Ue), pour la graisse additivée 0115 et la graisse de référence RPS 0108. Les épaisseurs de films obtenues avec 
les huiles de base, extraite et ressuée ont été remplacées par une courbe unique. 

 
Cependant, dans l’étude de la stabilité temporelle des films formés, la vitesse 

d’entraînement est fixée à 7cm.s-1, ce qui correspond pour le film lubrifiant à un régime 
élastohydrodynamique suralimenté où l’épaisseur est de l’ordre de 400nm. Les additifs 
solides ont alors la possibilité de se maintenir dans le film avant d’être progressivement écarté 
et/ou broyé par le contact Hertzien. 

 
Dans l’expérience décrite au-dessus, une rampe de vitesse est appliquée à l’échantillon de 

graisse additivée. Ainsi, en début de manipulation, les vitesses de roulement de l’ordre de 
1cm.s-1 entraînent un régime limite où l’épaisseur des films fluctuent autour de 100nm. Cette 
faible épaisseur ne permet pas aux additifs de se déposer sur la piste pour venir rajouter un 
effet de portance mécanique temporaire au film limite visqueux. Ainsi, les épaisseurs de films 
mesurées par la suite, après augmentation de la vitesse ne prennent pas en compte cet effet de 
surépaisseur mécanique liée aux additifs observée lors de l’évolution temporelle. 

 
Les épaisseurs de film formé sont par ailleurs plus faibles comparées à celles obtenues 

avec la référence RPS 0108, ce qui indique un pouvoir épaississant amoindri pouvant aussi 
être expliqué par une interaction néfaste entre les additifs et la graisse. 

II .3 Interprétation des résultats 
 

II .3.1 L’alimentation d’un contact EHD 
  
Le contact EHD peut être divisée en 3 zones : 
 

─ La zone d’entrée (inlet ou convergent) est le siège de l’alimentation en lubrifiant. 
C’est une zone de cisaillement du fluide entraîné. L’épaisseur du film lubrifiant 
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dans le contact est contrôlée par l’écoulement du lubrifiant dans ce convergent, ce 
qui permet de relier les viscosités apparentes avec la phase lubrifiante qui 
alimente le contact. 

 
─ La deuxième partie est le contact hertzien dans lequel le fluide subit une forte 

pression qui augmente sa viscosité de plusieurs ordres de grandeur induisant une 
déformation élastique des surfaces. 

 
─ Et enfin la troisième zone est la zone de rupture du film à l’arrière du contact : le 

lubrifiant est soumis à une dépression due au passage de la pression de contact à 
la pression atmosphérique. Une observation du contact en microscopie optique 
exposée  

─ figure II.12 montre la localisation de ces 3 zones. 
 

 

 

figure II.12 : Visualisation d’un 
contact EHD complet avec : le 
convergent (1), le contact 
hertzien (2) et la zone de 
rupture du film (3) 
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Cette première zone est très importante car c’est là que se construit le profil de 
l’épaisseur du film dans le contact[Hamrock and Dowson '76]. La position du ménisque dans le 
convergent détermine les conditions d’alimentation du contact en lubrifiant. Hamrock et 
Dowson (équation II.1) ont proposé un modèle qui donne une approximation de la distance 
entre le front du ménisque et l’entrée du contact EHD marquant la transition du régime sur à 
sous-alimenté. 
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équation II.1 : Position du ménisque dans un contact EHD déterminant 
les conditions d’alimentation. Avec R (rayon de la bille)= 12,5mm, hc 
variant entre 100 et 600nm, a (rayon de contact) =160µm, X localisation 
critique du ménisque correspondant à la transition entre régimes 
d’alimentation 

 
Grâce aux épaisseurs de films mesurées précédemment, on peut estimer la distance au-

delà de laquelle le ménisque doit être positionné pour conduire au régime suralimenté à 
X≈240µm (soit une valeur comprise entre un rayon et un diamètre de contact). 

 
Lors de la formation du film de graisse en roulement pur, le ménisque d’entrée peut 

osciller entraînant des régimes transitoires de suralimentation à sous-alimentation. De plus, 
nous avons remarqué que le ménisque, bien qu’il puisse rentrer dans le contact, peut aussi 
revenir plus en avant du contact. Cette faculté du ménisque à osciller est une propriété 
remarquable des graisses polyurées qui assure le contrôle de la réalimentation du contact sur 
un nombre de cycles important malgré des phases de sous-alimentation partielle. 
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L’oscillation du ménisque se ramène à un problème d’avancement et de recul d’une ligne 
triple. Il est donc probable que cette position soit non seulement liée à la tension superficielle 
de la phase lubrifiante mais aussi à l’énergie de surface des pistes de roulement. Cet aspect 
sera développé ultérieurement dans le Chapitre III consacré à la sous-alimentation. 

 

II .3.2 Effet épaississant 
 

Les résultats expérimentaux indiquent que les épaisseurs mesurées au centre du contact 
EHD sont supérieures aux épaisseurs obtenues avec l’huile de base. Ce résultat montre 
simplement qu’un fluide de viscosité supérieure à l’huile de base alimente le contact. Ceci 
suppose la comparaison des viscosités apparentes mesurées à l’aide du tribomètre 
élastohydrodynamique aux viscosités issues d’une caractérisation mécanique1 sur un 
rhéomètre traditionnel afin d’estimer la composition de la phase lubrifiante dans le 
convergent. 

 
Kauzlarich et al. [Kauzlarich and Greenwood '72] proposent une équation II.2 reliant le taux de 

cisaillement à l’entrée d’un contact EHD roulant à une vitesse U, à l’épaisseur h du film dans 
le convergent, en supposant que le comportement rhéologique de la graisse suit une loi de 
Herschel-Bulkley: 

 
 
 
 
 
 
 

figure II.13 : Représentation d’un contact EHD avec 
le convergent dans lequel se situe la zone de 
cisaillement maximale. h : distance entre les deux 
massifs dans le convergent. hc : épaisseur centrale du 
film lubrifiant. U : vitesse d’entraînement 
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équation II.2 : Taux de cisaillement dans le 
convergent d’un contact EHD, avec n exposant de la 
loi puissance dans le formalisme de Herschel-Bulkley, 
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Le modèle de Herschel–Bulkley ayant été utilisé sur les graisses afin de caractériser la 

contrainte seuil à faible taux de cisaillement, nous n’avons pas accès à l’évolution aux taux de 
cisaillement supérieurs. C’est pourquoi nous utiliserons les résultats de Kauzlarich et al. qui 
ont obtenu des valeurs de n comprises entre 0,77 et 1 sur une grande variété de graisses à 
25°C.  

 
Ainsi, en combinant les mesures d’épaisseurs de films élastohydrodynamiques et les 

caractéristiques rhéologiques des graisses, la gamme des taux de cisaillement admissibles 
dans le convergent est donnée par l’équation II.4. 

 

cc h
U

h
U 3.32 max << γ&  

équation II.4 : Expression du taux de cisaillement 
maximum (en h=2h0 ) simplifié à partir de la valeur 
de n obtenue 

                                                 
1 Les résultats de cette partie sont basées sur la graisse RPS 0107 La différence avec la RPS 0108 se situe dans la 
formulation par la présence d’une huile de base de viscosité 400NS. 
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Pour des vitesses de roulement comprises entre 0,005 et 0,4m.s-1, le taux de cisaillement 

maximum varie entre : [ ]65
max 10.1;10.2∈γ& s-1. 

 
D’après l’équation II.3, le taux de cisaillement maximum γ&  dépend à la fois de la vitesse 

d’entraînement U et de l’épaisseur de film hc. Or dans le régime EHD  l’épaisseur du film 
lubrifiant mesurée sur les graisses polyurées suit un modèle de Hamrock–Dowson qui 
suppose le fluide newtonien. Ces résultats indiquent donc qu’il n’y a pas de variation de la 
viscosité dans la gamme des vitesses comprises entre 0,01 et 0,6 m.s-1, ce qui implique que le 
taux de cisaillement dans la zone d’entrée du contact reste constant, ou encore que la viscosité 
se trouve sur l’asymptote correspondant au second plateau newtonien (η∞), ce qui est 
probable étant donné l’ordre de grandeur des taux de cisaillement. 

 
Le modèle de Cross décrit bien l’évolution de la viscosité d’une graisse en fonction du 

taux de cisaillement sur plusieurs ordres de grandeur. L’obtention des valeurs expérimentales 
a nécessité le couplage de données issues des deux rhéomètres Rhéometrics (sur une plage 
allant de 1.10-3s-1 à 3.10-2s-1) et Physcica (pour les plages allant de 3s-1 à 500s-1). 

 
La confrontation du modèle de Cross aux points expérimentaux permet d’évaluer la 

viscosité à taux de cisaillement infini et à taux de cisaillement nul. La viscosité ηp du premier 
plateau newtonien ( γ&→0) est fixé à ηp>104Pas. 

 
La viscosité η∞ du second plateau newtonien ( γ&→∞) est déterminée à partir l’équation II.5 

de Krieger-Dougherty [Couarraze and Grossiord '00] en assimilant la graisse à une suspension 
colloïdale en solution dans l’huile de base. Ce modèle décrit l’évolution de la viscosité en 
fonction de la concentration d’une dispersion de sphères rigides. 

 
[ ] ∞−

∞
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−==

φη

φ
φ

η
ηη 1
huile

r  

équation II.5 : Relation de Krieger & Dougherty décrivant l’évolution de la viscosité d’un mélange en fonction 
de la  phase volumique et de l’organisation de ses composants. [ ]η  est la viscosité intrinsèque du polymère, et 

∞φ est la phase volumique correspondant à la concentration maximale en polymère. Les paramètres prennent 

généralement les valeurs : ∞φ =0,62 et [ ]η =2,5. 

 
En partant du principe qu’une graisse soumise au repos est composée d’environ 14% 

d’épaississant en masse, que la masse volumique des polyurées est de 1,5g/cm3 et que la 
densité d’une huile minérale est de 0,9, on obtient une fraction volumique au repos de 0,09 
pour l’épaississant. ηr qui correspond à la viscosité relative du mélange prend alors pour 
valeur 1,27. On peut en déduire, pour une huile de base de viscosité ηhuile=0,18Pa.s@20°C, la 
viscosité minimale de la graisse aux forts taux de cisaillement η∞=0,23Pa.s 

 
Ces paramètres permettent d’établir la loi de Cross, qui est en bon accord avec la courbe 

expérimentale comme le montre la figure II.14. 
 
La figure II.14 nous permet de tirer quelques conclusions sur le comportement et la 

composition d’une graisse dans un contact EHD. Comme il a été établi que la viscosité 
apparente du lubrifiant dans le convergent est de 0,6Pa.s, nous déduisons de la courbe de 
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Cross identifiée à partir des mesures rhéologiques que la graisse devrait être soumise dans un 
contact EHD à un taux de cisaillement de 2500s-1. Or, le modèle de cisaillement dans le 
convergent estime des vitesses de déformations de l’ordre de 105 à 106s-1, soit des valeurs 40 à 
400 fois supérieures 
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figure II.14 : Evolution de la viscosité de la graisse RPS 0107 en fonction du taux de cisaillement. La zone 
grisée encadre la gamme de cisaillement calculé à partir de l’équation II.4 dans le contact EHD en roulement 
pur. La viscosité apparente obtenue sur le tribomètre EHD est intégrée sur la courbe de Cross. La différence 
entre le taux de cisaillement estimé par le modèle de Cross à partir des mesures de viscosité apparente vue par 
le contact EHD et l’équation II.4 est due à un changement de composition de la phase lubrifiante de la graisse 
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Seul un changement de composition du fluide dans le convergent par rapport à la graisse 

neuve peut expliquer ces divergences. Il est probable que lors de son passage dans le contact, 
la phase lubrifiante n’a pas la même fraction volumique φ d’épaississant que la graisse 
polyurée. 

 
Cette variation de concentration en épaississant peut être estimée à partir de la relation de 

Krieger-Dougherty utilisée précédemment. La viscosité apparente issue des mesures 
d’épaisseurs de film de la graisse RPS 0107 est ηRPS0108=0,6Pas. On trouve, avec les 
paramètres utilisés plus haut que la fraction volumique de l’épaississant dans la graisse lors de 
son passage dans le contact est de 0,31, alors que le calcul effectué précédemment donnait 
pour la graisse au repos φ=0,09. Ce résultat montre qu’il y a une variation importante des 
fractions volumiques huile et épaississant lors du passage de la graisse dans un contact EHD. 

 
Cependant, il est difficile d’évaluer clairement la variation exacte d’épaississant dans le 

contact par rapport à la graisse neuve étant donné que le modèle de Krieger-Dougherty n’est 
peut être pas parfaitement adapté à notre cas (formes et tailles des particules). De plus nous 
verrons par la suite que l’épaisseur centrale du film EHD résulte de la juxtaposition d’une 
couche limite et d’un film hydrodynamique, formée par une phase lubrifiante visqueuse et 
homogène. 
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II .3.3 Influence de la température sur l’effet épaississant 
 

L’étude des épaisseurs de film des graisses comparées aux épaisseurs des huiles a permis 
de mettre en évidence un pouvoir épaississant dont il serait intéressant de connaître 
l’évolution en fonction de la température, la graisse étant amenée à travailler jusqu’à des 
températures de 150°C dans un roulement à billes. 

 
Le choix des graisses pour ce type d’expérimentation s’est porté sur la graisse Condat 

RPS 0107 qui est formulée à partir d’une huile de base plus visqueuse (400NS) que la 
référence RPS 0108 (base 200NS), et formera des films plus épais en température. 
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figure II.15: Evolution des épaisseurs de film EHD pour la graisse RPS 0107 en fonction de la vitesse de 
roulement et de la température. Les coefficients de viscopression ont été calculés sur la base d’une huile 
400NS. Les viscosités sont déduites de la comparaison des épaisseurs de film au modèle de Hamrock-Dowson

 
Un système de chauffage par lampe infrarouge (150W) est adapté sur le tribomètre pour 

atteindre les températures moyennes au niveau d’un contact allant jusqu’à 130°C. 
 
L’évolution des viscosités des huiles de base en fonction de la température a été étudiée à 

l’aide du rhéomètre Rheometrics SR2000, et la variation du coefficient de piezo-viscosité α 
pour ce type d’huile est connue. Il est donc possible de calculer les épaisseurs de film d’huile 
formées en fonction de la vitesse d’entraînement pour plusieurs températures. 

 
On assimile comme précédemment les coefficients de viscopression de la graisse à ceux 

de l’huile. La figure II.15 présente les mesures d’épaisseur de film pour la graisse RPS 0107 et 
pour l’huile 400NS à température croissante.  

 
L’épaisseur des films limites tend vers 100nm, indépendamment de la température, alors 

que la vitesse de transition entre régime limite et régime élastohydrodynamique est décalée 
vers les grandes vitesses lorsque la température augmente  

 
Une viscosité apparente de la graisse est déduite des équations de Hamrock et Dowson à 

partir des mesures d’épaisseurs des films de graisse dans le régime suralimenté pour chaque 
température. La fraction volumique en épaississant est alors déduite à partir du modèle de 
Krieger-Dougherty (équation II.5) déjà utilisé précédemment. 
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La figure II.16.(a) donne l’évolution du ratio de la viscosité de l’huile de base à la viscosité 

apparente de la graisse en contact EHD. Ce ratio décroît linéairement avec la température. En 
première approximation on pourra estimer que le pourcentage d’huile dans le fluide lubrifiant 
tend donc à diminuer au profit d’une phase plus visqueuse indiquant un renforcement de 
l’effet épaississant avec l’augmentation de la température. 
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figure II.16 : (a) Evolution du rapport des viscosités de l’huile sur la graisse en fonction de la température 
pour la graisse RPS 0107. (b) Evolution des phases volumiques en épaississant  en fonction de la température 
pour la graisse RPS 0107. 

(a) (b)

 
Comme la variation du ratio ηhuile/ηEHD peut être associée à l’évolution de la fraction 

volumique de l’épaississant, on peut supposer que la température modifie soit le taux de 
cisaillement dans le convergent, soit la composition du fluide lubrifiant à l’entrée du contact : 
la phase volumique est une fonction linéaire de la température comme le montre la figure 
II.16.(b). La fraction volumique d’épaississant augmente au détriment de la phase huile. 
L’accroissement de la fraction volumique en polyurée peut correspondre à un accroissement 
du nombre de chaînes dans le contact ou encore à un accroissement du volume libre de ces 
chaînes. La première hypothèse suggère que plus de fibres passent dans le contact lors d’une 
augmentation de température. La seconde implique seulement que la concentration massique 
de fibres serait identique mais que celles-ci occupent un volume plus important. Enfin, ne 
négligeons pas une dernière hypothèse qui pourrait être la diminution du taux de cisaillement 
dans le convergent avec la température. 

 
Les études [Eriksson, Wikstrom et al. '00] menées sur la détection de fibres dans un contact 

ont montré que : 
 
─ le nombre de fibres qui pénètrent dans le contact restent constant au cours du temps  
─ la quantité d’épaississant qui passe dans le contact reste inférieure au pourcentage 

d’épaississant dans la graisse neuve. 
 
La figure II.17 regroupe une série chronologique d’interférogramme montrant le passage 

d’épaississant dans le contact. Les fibres de savon métallique passant dans le contact peuvent 
être de tailles variables, ainsi un objet de petite dimension est visible entre t=0 et 2ms, suivi 
d’un objet de plus grand diamètre et hauteur à partir de t=6ms. 
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figure II.17 : Interférogrammes séquencés d’un contact EHD avec une graisse lithium complexe à base d’huile 
PAO. Le sens de roulement est indiqué par la flèche blanche. [Eriksson, Wikstrom et al. '00] 
 

Les observations d’Eriksson et al. [Eriksson, Wikstrom et al. '00] indiquent que les effets 
épaississants observés sur les graisses résulteraient d’un changement de volume occupé par 
les fibres plutôt qu’à un effet de surconcentration en épaississant. 

 
En résumé, l’augmentation de la température moyenne de la graisse provoque une 

augmentation de la phase volumique en épaississant dans le convergent qui conduit à une 
augmentation de l’épaisseur de la graisse par rapport à celle de l’huile. La variation de la 
phase volumique pourrait être attribuée à une augmentation du volume occupé par les fibres 
De plus la transition du régime limite vers le régime EHD est d’autant plus élevée que la 
température est grande. Le comportement typique décrit pour la graisse polyurée RPS 0107 
est généralisable à toutes les graisses polyurées. 

II .3.4 Les phases lubrifiantes dans le contact hertzien 
 
La figure II.18 montre une série de visualisation d’un contact EHD avec la graisse RPS 

0107 à faible vitesse correspondant au régime limite, où l’épaisseur fluctue indépendamment 
de la vitesse. 
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roulement est
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 Inter
 a) U
ble en
 
férogrammes d’un contact EHD lubrifié avec la graisse RPS 0107. La vitesse de 
=0,02ms-1 b) U=0,03 ms-1 c) U=0,05 ms-1. On remarque que la zone de rupture est 
 sortie de contact. 

c) b) 
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Nous observons une surface inhomogène où des objets de faibles dimensions (∅≈20µm) 
spatiales mais de hauteur supérieure à l’épaisseur moyenne du film lubrifiant déforment 
localement le contact. Sachant que cette graisse est une base technique sans additif et 
uniquement composée de polymère et d’huile, nous pouvons supposer à juste titre que ces 
objets sont des agrégats (ou fisheyes) d’épaississant urée confirmant alors le passage 
d’épaississant dans le contact. 

 
D’après les observations en microscopie électronique, l’épaississant de cette base 

technique est de nature fibrillaire et de dimension bien inférieure à la taille d’un contact  EHD 
comme le montre la comparaison d’une image TEM et de l’interférogramme regroupés figure 
II.19 (on peut noter la différence d’échelle) : 

 

 
figure II.19 : Observation par microscopie électronique à transm
0107. On procède à l’extraction par dissolution d’une faible qua
est ensuite centrifugée afin d’obtenir la phase solide correspo
EHD obtenu avec la graisse RPS0108 permet de comparer les ta

m 

 
Si on compare la taille d’une fibre avec la ta

contact (figure II.18), il apparaît clairement que ce
agglomérat de fibres. Il est d’ailleurs tout à fait pos
lors de la mise en œuvre d’une graisse. 

 
On note aussi qu’à des vitesses plus élevées, le 

On peut donc supposer que ces objets sont progres
par les passages successifs de la bille. 

 
La comparaison entre les interférogrammes d’u

très clairement la différence d’épaisseur entre les 
différences entre l’huile de base 200NS et la gr
roulement. 

 
On constate de plus que l’épaisseur du film 

contact est nettement plus importante que l’épaisseu
les mêmes conditions tribologiques. Il est donc log
ne contiennent pas uniquement l’huile de base, mais
de polymère. 
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terférogrammes de l’huile de base 200NS et de la graisse RPS 0108 pour deux vitesses 
cm.s-1 et U=40cm.s-1). Les objets entourés par des lignes pointillées ont des épaisseurs 
 hauteur moyenne au centre du contact. En dehors de ces objets, le contact est défini par 
sseurs homogènes mais supérieures à l’épaisseur du film formé avec l’huile de base. 

ène se retrouve sur l’ensemble des graisses étudiées quelle que soit la chimie 
e soient additivées ou non. 

ésiduel 

orphologie de la couche déposée 

vante de notre étude aborde l’analyse des films formés en roulement. A la 
e huile, une graisse dépose sur la piste un film adhérent de lubrifiant de 
onnue. La lubrification à la graisse du contact est non seulement due à des 
miques mais est également contrôlée par la présence d’un film de surface. 

s de la bille et du disque après essais sont recouvertes par de nombreux 
orbés exclusivement sur la piste de roulement. L’observation microscopie 
sque et la bille est présentée figure II.21. On distingue 3 zones : 

iste de roulement 
capillaires situés sur les cotés de la piste de roulement 
joints de graisse encadrant les capillaires 

rons de comprendre par la suite le rôle des capillaires et des joints dans le 
imentation. La morphologie de la piste est une surface inhomogène où des 
 dimensions (quelques micromètres de diamètre) sont déposés sur la surface. 
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figure II.21 : (a) Image de la piste complète sur le disque chromé (RPS 01
glissement). (b) Surface de la bille (RPS 0107, 10min en roulement pur) à for
délimitent la piste de roulement (320µm de large)  

piste capillaire joint 

a)  

b) 
 
15, 1h
t gross
1mm
 en roulement avec 5% de 
issement. Les lignes rouges 
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figure II.22 : Détail de la piste de roulement sur la bille à la suite d’un essai de roulement avec la graisse RPS 
0107 en régime suralimenté 

40µm 
Agglomérats 
sphériques (∅ 
5µm) 

Réseau de 
capillaires 
parallèles et 
continus 

 
Le diamètre des agglomérats déposés sur la bille est d’environ un micromètre, ce qui 

correspond à l’ordre de grandeur de la longueur des fibres d’épaississant. Ces agglomérats 
semblent piéger l’huile sur la surface. Chaque agglomérat est le nœud d’un réseau constitué 
de capillaires continus et parallèles au sens de roulement (figure II.21 et figure II.22) 

 
Les capillaires ont une hauteur d’environ 230nm et contiennent des nodules de diamètre 

compris entre 2µm et 4µm. Ceux-ci sont espacés d’environ 10µm sur le long d’un même 
capillaire. La distance moyenne entre deux capillaires parallèles est comprise entre 10µm et 
15µm. On peut à partir de cette description (figure II.23) calculer le nombre d’agglomérats 
adhérents à la surface de la bille. 

 
Dans un contact bille/plan, la surface de contact est un disque dont l’aire est de 

80400µm², pour les conditions de chargement avec lesquelles ont été réalisées les mesures de 
film EHD. La densité des nodules estimée à partir de la figure II.22 conduit à un nombre de 
nodules sur la surface de contact de l’ordre de 800 à 1000. Le diamètre moyen d’un nodule 
étant de 3µm, on déduit que la surface couverte par les agglomérats est d’environ 7000µm². 
Ceux-ci représentent donc 9% de la surface du contact. 



Principe de fonctionnement d’une graisse en régime EHD suralimenté 56

 
figure II.23 : Description géométrique du réseau de capillaires dans le contact 

∅3±1µm Capillaires 12±2µm 

11±1µm 

 
À la vue de la composition de la graisse (10% d’épaississant, 90% d’huile) il est 

raisonnable de supposer que ces nodules contiennent de l’épaississant, ce que nous allons 
confirmer par la suite grâce à des analyses chimiques. 
 
II .3.5.2 Analyse du film résiduel 
 

L’analyse du film résiduel par des techniques de microscopie sous vide est impossible à 
cause de la présence d’huile. La spectroscopie infrarouge permet de s’affranchir de ce 
problème puisque c’est une technique d’analyse à pression atmosphérique. La surface ne 
nécessite aucune préparation, la seule contrainte étant d’avoir des échantillons de faibles 
dimensions, ce qu’a permis la fabrication d’un disque EHD spécifique avec insert en acier 
(figure II.25). Cela nous permet d’étudier la composition du film résiduel observé dans les 
expériences de roulement sans modification de celui-ci. Une description de la technique 
utilisée est présentée dans le paragraphe suivant. 
 
II .3.5.2.1 Principe de l’analyse PMIRRAS 
 

Sous l’effet du rayonnement infrarouge, les molécules de l’échantillon analysé vont subir 
des changements d’état vibrationnel, à des fréquences caractéristiques de chaque groupement 
moléculaire. Par rapport à la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier  
conventionnelle (IRTF), la technique PM IRRAS (Spectroscopie InfraRouge de Réflexion 
Absorption par Modulation de Polarisation) améliore de plusieurs ordres de grandeur la 
détectivité des absorptions de surface, en distinguant efficacement les absorptions polarisées 
de surface de celles isotropes provenant de l’environnement de l’échantillon. 
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figure II.24 : schéma du montage optique de la modulation de polarisation 

 
La technique PM IRRAS combine les trois techniques suivantes : 

 
─ la réflectivité en lumière polarisée et sous incidence quasi-rasante (IRRAS) 
─ la modulation rapide de la polarisation du faisceau incident entre les polarisations 

linéaires p (dans le plan d’incidence) et s (normale au plan d’incidence) au moyen 
d’un modulateur photo élastique 

─ le filtrage, la démodulation et le traitement mathématique de l’intensité détectée afin 
d’obtenir les signaux (Rp-Rs) et (Rp+Rs) 

 
La technique PM IRRAS permet : 

 
─ la réalisation d’étude in situ, le montage optique étant disposé à l’air libre 
─ l’exaltation à incidence quasi-rasante du champ électrique perpendiculaire à la surface 

pour la lumière polarisée p dans le cas d’un très bon conducteur 
─ les règles de sélection de surface impliquant une relation entre l’orientation des 

moments de transitions des modes de vibration et l’intensité et la direction des bandes 
correspondantes sur les spectres PM IRRAS 

 
II .3.5.2.2 Préparation de l’échantillon 
 

On procède à une expérience de roulement dans la configuration bille acier et disque 
acier avec insert. Le schéma du disque est représenté figure II.25 . Le choix de la graisse s’est 
porté dans un premier temps sur une base technique simple la RPS 0108. La vitesse de 
roulement est de 0,3 m.s-1 afin de se placer en régime bien alimenté. L’essai est réalisé à 
température ambiante soit 22°C. La durée de l’essai est fixée à 2min.  

 
 

figure II.25 : Disque EHD avec insert en acier 100C6. 

2cm 
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Une fois la trace de roulement obtenue, la totalité de la graisse se trouvant en dehors de la 
trace de roulement est éliminée. Cette étape est réalisée à l’aide d’un papier absorbant imbibé 
d’heptane, et d’un papier absorbant imprégné de propanol. Une photo de la trace finale est 
présentée à la figure II.26 : 

 

 
figure II.26 : Aspect de la piste de roulement obtenue avec la graisse RPS 0108 (U=30cm/s, T=22°C, t=2min). A 
gauche l’ensemble de la piste est visible après nettoyage et l’image de droite correspond à une zone agrandie de la 
piste. 
 
II .3.5.2.3 Résultats expérimentaux 
 

Afin d’obtenir des résultats interprétables, les analyses infrarouge ont été réalisées sur un 
insert nettoyé après polissage (dite surface neuve), sur un insert avec un dépôt d’huile, sur un 
insert avec un dépôt de graisse, sur un insert avec une trace de roulement et enfin sur l’insert 
avec trace de roulement ayant été nettoyée avec la même procédure que celle décrite lors de la 
préparation de l’échantillon (papier absorbant + heptane et papier absorbant + propanol). 
 

Nous obtenons les spectres suivants dont les analyses sont effectuées à partir de tables 
[Socrates '94] (figure II.27) : 
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figure II.27 : (a) Spectres PM IRRAS de l’huile de base 
200NS, de la graisse RPS 0108, de la trace de 
roulement, de la surface propre avant essai et enfin de 
la surface nettoyée après essai. Les pics attribués à 
l’huile de base ainsi qu’à l’épaississant sont indiqués. 
On remarque aussi un pic correspondant au CO2 qui 
est un artefact de la manipulation. (b) Grossissement 
de la zone 1300 à 1800 cm-1. Les pics ont été attribués 
aux différents mouvements de stretching (ν), bending 
(δ) dus aux chaînes de l’huile minérale et aux 
groupements amines de la diurée. (c) Grossissement de 
la zone 2800 à 3400 cm-1. Les pics ont été attribués aux 
différents mouvements de stretching (ν) dus aux 
chaînes de l’huile minérale (c) 

 
Les raies indiquées sur les spectres obtenus sont annotées selon le type de vibrations des 

groupements. Ainsi nous pouvons distinguer ici 2 vibrations: 
 

─ le stretching symétrique ν et antisymétrique νa 
─ le bending symétrique δ et le bending antisymétrique δa 

 
Les mouvements moléculaires correspondants sont schématisés dans la figure II.28: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figure II.28 : Modes de vibration d’une molécule CH2. La description des modes de vibrations exposés ici n’est 
pas exhaustive. Le nombre de mode de vibration pour une molécule à n atomes est 3n-6  

Stretching symétrique ν et antisymétrique νa Bending symétrique δ et antisymétrique δa

 
La comparaison des spectres de l’huile et de la graisse montre clairement les bandes dues 

à l’huile minérale 200NS et celles dues à l’épaississant diurée. L’apparition de 2 pics, l’un à 
1577cm-1 relié à la présence des groupements NH (bending) et/ou NCH (stretching) et l’autre 
à 1634cm-1 dû au stretching du groupement CO, traduisent la présence d’épaississant de la 
graisse. On pourra aussi noter une augmentation de l’intensité du pic à 1464cm-1 sans doute 
lié à la réponse de la chaîne aliphatique des radicaux de la diurée. Le spectre de la graisse 
prouve aussi que l’épaississant ne contient pas de cycle dans ses radicaux, auquel cas des 
bandes de résonances associées à ces cycles seraient détectées. 
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figure II.29 : Comparaison des spectres de la graisse RPS 0108 obtenus en transmission et en réflexion. On 
note l’apparition du pic ν NH à 3320cm-1

 
Cependant la bande caractéristique du stretching NH (figure II.29) aux alentours de 

3300cm-1 n’apparaît pas ce qui suggère une orientation du dimère par rapport à la surface 
occultant ainsi son excitation. Un spectre de la graisse obtenu en transmission donc sans effet 
de surface figure II.29 confirme cette hypothèse puisque l’on retrouve la bande NH à 3320cm-1. 
Rappelons que si la liaison chimique se trouve dans le plan alors cette liaison ne sera pas 
détectée. Par conséquent, le fait de ne pas observer le stretching de la liaison NH dans la 
graisse et sur la trace nous indique que cette liaison est parallèle à la surface et entraîne donc 
la structure suivante de l’épaississant au voisinage de la surface de roulement(figure II.30) : 
 

Rotation autours de la 
liaison N-H possible 

 
figure II.30 : Orientation possible des fibres dans la trace de roulement. Les fibres seraient donc parallèles à 
la direction d’entraînement des surfaces (condition imposée par la disparition des liaisons N-H en 
spectroscopie). Rappelons que les fibres sont constituées de dimères diurée reliés entre eux par des liaisons 
hydrogène (énergie de liaison de 10~40KJ.mol-1). 

H-N
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figure II.31 : Grossissement de la zone 1350 à 1800 cm-1. L’intensité du spectre de la trace de la trace a été 
multipliée par 6 afin de mieux visualiser les bandes. On retrouve bien les bandes caractéristiques de 
l’épaississant par la raie de stretching du groupement CO et celle plus importante qui peut être attribuée au 
bending NH ou au stretching NCO 
 

Afin de mieux analyser la trace ainsi que la trace nettoyée, l’intensité des spectres a été 
multipliée par 6. Les pics de CO et NH ou NCH apparaissent alors clairement dans la trace. 
On retrouve aussi les pics de l’huile de base (CH2). Le rapport des pics d’intensité (flèches sur 
la figure II.31) nous permet d’approximer la quantité d’épaississant dans la trace : celui-ci est 
présent dans des proportions proches de celle la graisse neuve. 

 
─ Rapport d’intensité des pics dans la trace=0,36 
─ Rapport d’intensité des pics dans la graisse=0,30 

 
Nous avons donc la confirmation de la présence de fibres dans le film résiduel et nous 

pouvons affirmer que ces fibres passent dans le contact EHD comme nous le supposions. 
 
L’étude de ces spectres nous permet d’obtenir plusieurs réponses quant au processus de 

lubrification d’une graisse polyurée. Tout d’abord nous pouvons déduire de la comparaison 
des spectres de la trace avant essai et de la trace après nettoyage qu’il n’y a pas de réaction 
entre l’épaississant et la surface métallique puisque l’intensité du spectre de la surface 
nettoyée (X6) reste peu significative dans cette zone. 

 
La présence de fibres orientées dans la trace de roulement a été montrée. Le cisaillement 

dans le film résiduel dû à l’entraînement du lubrifiant est probablement responsable de cette 
orientation. 
 

II .3.6 Proposition d’un mécanisme d’alimentation 
 

Pour affiner la description des modes d’alimentation d’une graisse dans un contact 
élastohydrodynamique, il faut élargir l’échelle de visualisation du contact. En effet lors des 
expériences précédentes, seules des parties réduites du convergent et de la sortie ont été 
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visualisées. Nous nous intéresserons ici au contact dans son ensemble (figure II.32), du joint de 
graisse sur les bords latéraux de la piste jusqu’au centre de la zone hertzienne. 

 

 
figure II.32 : Représentation d’u
roulement 2/ le contact EHD 3/
disque 4/ zone de capillaires  

1 

2 

3 
4 

 

 
Une morphologie anal

par Pemberton et al. [Pembe
fluide en suivant les trajecto

 

figure II.33 : Représentation des
 
L’épaisseur cumulée d

bille (h2) est largement sup
(h1+h2>>hc, voir figure II.34
mouvement des massifs, l
coalescer lors de leur passa
alors éjectée sur les côtés d
 

1mm
 

n contact EHD à faible grossissement. On peut définir 4 zones : 1/ la piste de 
 une zone de coalescence des films de lubrifiant déposés sur la bille et sur le 

ogue a été observée à l’aide d’une huile contenant des bulles d’air 
rton and Cameron '76] qui ont déterminé les lignes de champ dans le 
ires de ces bulles (figure II.33). 

 
 lignes de champ dans un contact EHD(Pemberton, 1976 #81) 

u lubrifiant issue des bandes latérales sur le disque (h1) et sur la 
érieure à l’épaisseur du film de lubrifiant au centre du contact hc 
). Par conséquent, lors du rapprochement des surfaces induit par le 
es joints et les capillaires du disque et de la bille vont pouvoir 
ge à la périphérie du contact. La majorité du flux de lubrifiant est 
u contact, le reste du fluide étant entraîné dans le convergent. 
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La génération des capillaires de la piste de roulement résulte du décollement des deux 
massifs en arrière de la zone de rupture du film. Ces capillaires sont donc mélangés puis 
reformés à chaque passage de la bille. Alors que toutes les graisses ont des comportements 
très proches au voisinage du contact (position du ménisque et épaisseur de film), le processus 
de décollement des joints de graisse en sortie de contact qui correspond à la rupture du film de 
graisse dépend fortement de leur formulation. 

 
Bien que ces observations soient insuffisantes pour extraire des informations pertinentes 

quant à leur rôle réel dans l’alimentation du contact, les joints de graisse « neuve » sur les 
côtés (distance supérieure à 1 mm du contact) semblent contrôler le volume de lubrifiant 
disponible dans le ménisque à l’avant du contact. 
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Le positionnement du point de rupture des joints de graisse en sortie de contact par 

rapport à la cage contrôle la redistribution du lubrifiant sur la piste. Si le film de graisse en 
sortie de contact se sépare loin de celui-ci (cas par exemple de graisse B), il risque de venir 
buter et adhérer sur la cage avant séparation. Une partie du lubrifiant adhérera alors à la cage 
et ne sera pas redistribuée lors du prochain cycle coalescence des joints / formation des lobes 
/séparation des joints. Ainsi si le phénomène se produit à chaque cycle, une partie 
substantielle des joints de graisses pourra être éliminée. 
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II .4 Conclusion 
 

Le comportement des graisses polyurées étudiées est résumé en roulement pur sur la figure 
II.35. Il peut être décrit à partir de 2 régimes : 

 
1. le régime limite, avec formation d’un film de surface dont l’épaisseur est 

indépendante de la vitesse d’entraînement. 
 
2. le régime EHD suralimenté avec une phase lubrifiante épaissie par rapport à 

l’huile de base intervenant sur une plage de vitesses plus importante qu’avec les 
graisses à savons classiques. 

 
A titre de comparaison, les graisses à savon lithium ont des propriétés épaississantes 

moindres [Couronne-Darrak '00] et présentent une vitesse de sous-alimentation plus faibles que 
les graisses polyurées (celle-ci n’a pas été atteinte dans la gamme des vitesses d’entraînement 
explorées, c’est-à-dire jusqu’à 0,4m.s-1. 
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d’un fonctionnement de la graisse à chaud. Néanmoins, la transition des régimes limite à 
suralimenté est décalée vers des vitesses plus élevées. 

 
L’additivation des graisses réduit sensiblement les épaisseurs de film obtenues en 

roulement pur par rapport à une base technique, limitant ainsi le pouvoir épaississant. 
 
La composition de la phase lubrifiante formant le film résiduel déposé a été caractérisée 

en spectroscopie infrarouge. Celui-ci est composé de fibres orientées d’épaississant et d’huile.  
 
Quelques idées sur les mécanismes de décollement des surfaces en sortie de contact ont 

été proposées et reliées au rôle joué par la cage de roulement dans la redistribution de la 
graisse sur la zone de contact. 
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Chapitre III 

 
Analyse des phénomènes d’alimentation complète à un régime 

de sous-alimentation à la graisse 
 

 
Ce chapitre examine l’identification des mécanismes de la lubrification en régime sous-

alimenté. Ce régime est obtenu dans des conditions tribologiques plus sévères, en particulier 
par l’ajout d’une composante de glissement. L’évolution particulière des épaisseurs de films 
en fonction du nombre de cycles sera le point de départ du chapitre. A partir de ces 
observations une alimentation d’origine capillaire sera mise en évidence, ainsi qu’un temps 
caractéristique de réalimentation lié à un paramètre rhéologique de la graisse : la contrainte 
seuil. Afin de caractériser ces phénomènes, nous utiliserons le tribomètre EHD comme un 
simple rhéomètre capillaire qui, en s’appuyant sur un modèle d’imprégnation développé par 
Washburn [Washburn '21] permettra une estimations des débits capillaires et d’une durée de 
vie des roulements. Différentes hypothèses [Bico '00] quant aux propriétés et à la structure du 
fluide capillaire amenant le maintien d’une épaisseur stable en régime de sous-alimentation 
seront émises et discutées à la lumière de ce nouveau modèle. Enfin, nous considèrerons des 
effets de vieillissement mécaniques chimiques et thermiques de la graisse sur la pérennité de 
ces mécanismes. 
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III.1 Introduction 
 
 Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux mécanismes de 
formation d’un film lubrifiant avec les graisses polyurées en régime bien alimenté, c’est-à-
dire dans lequel le contact dispose d’un volume suffisant de lubrifiant. Cependant, ce régime 
de lubrification ne représente qu’une partie du mode de fonctionnement d’une graisse. En 
effet, à cause des passages successifs de la bille sur la piste, le lubrifiant disponible est 
consommé plus ou moins rapidement puis se retrouve en quantité suffisamment faible pour 
que le roulement fonctionne en régime sous-alimenté. Rappelons que dans un contact EHD le 
passage d’un mode à l’autre est simplement déterminé par la position du ménisque 
d’alimentation. Nous n’avons pas réussi à établir de conditions cinématiques de sous-
alimentation en roulement pur. Grâce à l’introduction d’un taux de glissement non nul, nous 
allons pouvoir contrôler et caractériser le fonctionnement des graisses en régime sous-
alimenté. 
 

Hoshino[Hoshino '02] propose une approche de la durée de vie d’un roulement intégrant 
le passage d’un régime de suralimentation à un régime de sous-alimentation. Tout d’abord, 
durant les premiers cycles de fonctionnement, une quantité importante de graisse est présente 
sur la surface de roulement, nous sommes dans les conditions du chapitre précédent i.e. en 
régime bien alimenté. Même si les surfaces sont séparées par une couche de lubrifiant 
importante, cette situation n’est pas favorable en terme énergétique puisque le couple généré 
( ) est élevé comme l’indique la courbe de Stribeck (figure III.1). De plus, l’épaisseur 
diminue dans le temps, suite à l’éjection progressive de la graisse (consommation du 
lubrifiant). La lubrification est alors assurée par la faible quantité de lubrifiant à la surface : le 
couple ( ) et la chaleur générés sont alors moindres, les conditions de travail sont 
idéales (figure III.1). 
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figure III.1 : Courbe de Stribeck délimitant les différents régimes de lubrification. Avec, η viscosité du 
lubrifiant, V vitesse de glissement entre les deux solides, p pression moyenne dans le lubrifiant, h épaisseur du 
lubrifiant 
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Ensuite, le cisaillement induit sur les côtés de la piste de roulement apporte une 

quantité supplémentaire de lubrifiant selon des mécanismes que nous allons décrire dans la 
suite de ce chapitre. Cependant, un débit de réalimentation trop important ou mal contrôlé 
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provoque d’une part une consommation rapide de la phase lubrifiante et d’autre part une 
nouvelle augmentation du couple et de la chaleur dissipée. 

 
Finalement, la graisse se dégrade sous l’action combinée du cisaillement et des effets 

thermiques, des contacts métalliques peuvent alors se former conduisant à la fin de vie du 
roulement. Ainsi, pour augmenter la durée de vie d’un roulement, il apparaît nécessaire 
d’accroître la durée de l’étape où le roulement travaille dans des conditions idéales (faible 
quantité de lubrifiant). 

 

III.2 Comportement d’une graisse polyurée en sous-alimentation 
 

III.2.1 Protocole expérimental 
 

Il a été montré que la recherche des conditions de sous-alimentation pour une graisse 
polyurée est délicate car elle impose de grandes vitesses d’entraînement. Nous proposons 
donc de « sévériser » les conditions expérimentales par l’introduction d’un taux de glissement 
constant de 5% qui permet en plus de se rapprocher des conditions de fonctionnement d’une 
graisse dans un roulement à billes de roues pour automobile. Ces expériences seront réalisées 
à 80°C, ordre de grandeur des températures moyennes de fonctionnement d’un roulement à 
billes. 

 
Ces conditions de sollicitations réduiront rapidement le volume du lubrifiant disponible 

dans le convergent afin d’obtenir un régime sous-alimenté. Le tableau III.1 résume ces 
conditions. 
 
 Pression de 

contact Température  Vitesse de 
roulement  

 Taux de 
glissement 

Durée 

Tribomètre Pmoyen=300MPa 
Pmax=450MPa 

ambiante et 
80°C 

de 0,02m/s à 
1m/s 

5% (bille 
accélérée par 
rapport au 
disque) 

1h 

tableau III.1: Conditions d’expérimentation du banc EHD choisies pour la caractérisation du régime de sous-
alimentation 

Rappelons que le taux de glissement utilisé lors de nos expériences est défini par : 

21

21

UU
UUGlissement

+
−

=  
équation III.1 : Définition du taux de glissement. Les 
indices 1 et 2 sont attribués respectivement à la bille 
et au disque. 

équation III. 
 

Les graisses testées dans cette étude seront réduites au nombre de trois pour les graisses 
Condat (RPS0108, 0115 et 01361) et incluront les deux graisses A et B SNR ainsi qu’une 
graisse au lithium LiMa [Couronne-Darrak '00] utilisée comme référence. 
 
 

                                                 
1 La référence 0136 est une graisse formulée à partir du même type d’épaississant que les RPS (fibres longues) 
mais d’huile de base de viscosité équivalente à la graisse B SNR 
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III.2.2 Le régime de sous-alimentation  
 

En régime sous-alimenté, le contact est seulement lubrifié par la phase disponible dans la 
couche limite étudiée au Chapitre II. Le contact « consomme » ce réservoir selon des 
cinétiques variables[Merieux, Hurley et al. '00] schématisées sur la figure III.2. L’ensemble des 
graisses étudiées sont conformes au cas représenté figure III.2.b : 

 

d

c

b

a

 log temps

 L
og

 h
c

 
figure III.2 : Courbes caractéristiques de la sous-alimentation à la graisse [Merieux, Hurley et al. '00] a) 
suralimenté b) sous alimenté avec recouvrement (ou réalimentation) ce qui correspond aux comportements 
observés sur les graisses étudiées c) sous-alimenté avec stabilisation d) sous-alimenté. Le temps de transition 
ou tempsréalimentation correspond au temps où l’épaisseur de film croît. 

graisse 
temps réalimentation

 
Le cas a) correspond au cas suralimenté étudié au Chapitre II. Le cas d) sous-alimenté 

symbolise le comportement d’un fluide progressivement éjecté de la piste a été modélisé par 
Chevalier[Chevalier '96]. Le cas c) reprend le même système que précédemment mais 
implémenté d’un débit de réalimentation constant. Enfin le cas b) correspondant à nos 
expériences, est similaire au cas c) mais avec un débit de réalimentation d’abord croissant 
puis stabilisé. 

 
Les interférogrammes de la figure III.3 montrent les conséquences d’un glissement partiel 

du contact sur la fluctuation des films EHD dont les épaisseurs sont très différentes de celles 
obtenues en roulement pur. Après une diminution rapide puis une période de stabilisation, 
l’épaisseur du film lubrifiant augmente à partir d’un nombre de cycles auquel est associé un 
temps de réalimentation. Plusieurs auteurs [Cann '97; Hurley and Cann '00; Merieux, Hurley et al. 
'00; Hurley and Cann '03]ont observé le même type de comportement. 

 
L’augmentation d’épaisseur observée figure III.3 est due au retour d’un ménisque oscillant 

à une fréquence élevée (dépendant de la vitesse d’entraînement) vers l’avant du contact 
(réalimentation transitoire), à une distance néanmoins inférieure à un rayon de contact, 
position généralement admise pour assurer une suralimentation de contact. Nous pouvons 
donc qualifier ce régime de sous-alimentation transitoire. 

 
Les épaisseurs de films correspondant aux teintes grisées visualisées ci-dessous (par 

exemple à 8520 cycles) ne sont pas mesurables et sont limitées par la résolution de la méthode 
optique. En effet, en dessous d’une épaisseur de l’ordre de 100nm, le spectre de longueur 
d’ondes transmis par l’interférogramme ne présente plus de maximum, aucune épaisseur ne 
peut alors être mesurée. Il n’est donc pas possible de suivre précisément l’évolution de ces 
épaisseurs en fonctions du temps. 
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figure III.3 : Evolution des épaisseurs de films dans la graisse B SNR en roulement avec 5% de glissement à 
30cms-1 et 80°C. La position du ménisque d’alimentation est indiquée en pointillés. Sa position fluctue après 
réalimentation en avant du contact comme le montre la position de la ligne pointillée orange sur la gauche en 
avant du contact 
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Toutes les graisses testées selon ce protocole suivent une phénoménologie similaire mais 

avec une cinétique et des temps de réalimentation qui leur sont propres, comme le montre la 
figure III.4. 

 
Les résultats avec les autres graisses sont indiqués ci-dessous : 
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figure III.4 : Nombre de cycles (9,36 cycles/s) avant réalimentation correspondant à la transition entre un 
régime sévèrement sous-alimenté et un régime de sous-alimentation transitoire 

 
Les données obtenues sont caractérisées par une forte disparité entre les graisses, avec des 

nombres de cycles menant à la réalimentation qui varient de 500 à 13000. 
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Nous verrons par la suite que le paramètre fondamental qui, de façon plus satisfaisante 
que le temps de réalimentation décrit le régime de sous-alimentation, est le débit de 
réalimentation. 

 

III.2.3 Contrainte seuil et réalimentation 
 
Une graisse est un fluide non newtonien à seuil. L’existence d’un seuil implique qu’un 

élément de fluide soumis à une contrainte de cisaillement se comportera comme un solide si 
τ<τseuil et comme un liquide non newtonien si τ>τseuil. 

 
Mérieux et al [Merieux, Hurley et al. '00] ont modélisé suite aux travaux de Jacod et al. 

[Jacod, Publier et al. '99] le retour du lubrifiant en régime sous-alimenté en considérant d’une 
part la diminution de la contrainte seuil jusqu’à une valeur d’une dizaine de Pa et d’autre part 
les forces d’origine capillaire liées à la géométrie de la bille. Il apparaît donc que l’évolution 
de la contrainte seuil de la graisse localisée dans les deux lobes latéraux à proximité du 
contact où elle est soumise au cisaillement est un paramètre déterminant dans les phénomènes 
de réalimentation. 

 
Afin de quantifier la sensibilité du seuil au cisaillement, nous avons caractérisé 5 graisses 

d’huile de base, grade et épaississants différents (graisses RPS 0108, 0136, A et B SNR, et 
enfin LiMA) sur un rhéomètre. 

 
Dans cette optique, la contrainte seuil est mesurée après un temps de cisaillement 

croissant à une vitesse de déformation donnée de 100s-1. La méthodologie employée pour 
l’évaluation de la contrainte seuil est identique à celle décrite au chapitre I. 
 

1. Cisaillement 100s-1 10s →  contrainte seuil τseuil 10s 

2. Cisaillement 100s-1 100s  →  contrainte seuil τseuil 110s 
3. Cisaillement 100s-1 1000s  →  contrainte seuil τseuil 1110s 

 
Les courbes expérimentales présentées à la figure III.5, décrivent l’évolution du seuil en 

fonction du temps de cisaillement suivant une loi logarithmique: 
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−τ=τ

0
0y t

tlnat  

équation III.2: Expression de la contrainte seuil en fonction du temps t de cisaillement où 0τ est la contrainte 
seuil initiale, a  un réel positif probablement dépendant de la valeur du taux de cisaillement et représentatif de 
la sensibilité au cisaillement 
 

Mérieux et al [Merieux, Hurley et al. '00] formulent différemment la réduction de la 
contrainte seuil en fonction du cisaillement par la relation 
 

( )
( )b

0
y t1

t
γ+
τ

=τ
&

 

équation III.3: Expression de la contrainte seuil en fonction du temps t de cisaillement où 0τ est la contrainte 

seuil initiale, γ& le taux de cisaillement et b  un réel positif. 
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figure III.5 : Evolution des contraintes seuil en fonction du temps de cisaillement ( γ& =100s-1) à 80°C pour les 
graisses RPS 0108, 0136, A et B SNR, et enfin LiMA. La mesure du seuil est donnée par l’application d’une 
rampe de contrainte de 4Pa.s-1. 2 zones sont représentées, la 1ère zone englobe les graisses à faible seuil (A 
SNR, RPS 0108 et 0136), et la 2nde zone les graisses à seuil plus élevé (B SNR et LiMa) 

 
Cette différence de modélisation de la contrainte seuil n’a globalement que peu 

d’importance. 
 
Bien que la contrainte seuil de toutes les graisses diminue avec le temps de cisaillement, 

leur réponse au cisaillement n’est pas identique. Les graisses à base d’épaississant tétraurée 
(RPS 0108 et 0136) sont les graisses les moins sensibles au cisaillement, c'est-à-dire qu’elles 
conservent une bonne tenue mécanique et ne tendent pas vers un comportement de type 
« liquide ». Les autres graisses sont plus sensibles au cisaillement et ce quelle que soit la 
nature de leur épaississant (savon métallique ou polymère diurée). 

 
 RPS 0108 RPS 0136 A SNR B SNR LiMa 
Coefficient de l’équation 
III.2 de sensibilité au 
cisaillement ‘a’ 

-20 -29 -111 -150 -138 

Nature de 
l’épaississant Diurée Diurée Tétraurée Tétraurée Savon 

métallique 
tableau III.2 : Sensibilité au cisaillement comparée à la nature de l’épaississant 

 
La valeur du seuil n’est pas le seul paramètre rhéologique susceptible de contrôler la 

réalimentation, la viscosité de l’huile de base peut également jouer un rôle. C’est pourquoi il 
convient de comparer des produits ayant des seuils différents mais des viscosités d’huile de 
base comparables ce qui est le cas des graisses RPS 0136 et B SNR. Le seuil de la graisse B 
SNR est largement supérieur à celui de la graisse RPS 0136 mais décroît beaucoup plus vite 
avec le temps de cisaillement. La nature de l’épaississant semble donc être un facteur de 
premier ordre devant la viscosité de l’huile de base sur la sensibilité de la graisse au 
cisaillement. 
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En confrontant les propriétés rhéologiques figure III.5 aux cinétiques de réalimentation des 
graisses (figure III.4), on remarque que les graisses (A SNR, RPS 0108 et 0136) qui présentent 
des temps de réalimentation courts ont des contraintes seuil inférieures à 300Pa. Au contraire, 
les graisses réalimentant aux temps longs conservent une contrainte seuil supérieure à 300Pa 
pendant plusieurs centaines de secondes de cisaillement. Ceci est particulièrement vrai pour la 
graisse B SNR dont le temps de réalimentation est le plus élevé tout comme sa contrainte 
seuil qui reste supérieure à celle des autres graisses. 

 
En conclusion, la graisse présente dans les lobes connexes au contact haute pression est 

soumise à un cisaillement important. Nous avons montré que quel que soit le modèle 
considéré, la contrainte seuil du lubrifiant diminuait plus ou moins rapidement sous l’effet de 
l’action mécanique. A partir d’un certain temps de cisaillement, le lubrifiant contenu dans les 
lobes voit sa contrainte seuil diminuer, les pressions capillaires générées dans l’interface entre 
la bille et le disque sont alors suffisantes pour dépasser la contrainte seuil et drainer une phase 
lubrifiante en quantité suffisante pour permettre la réalimentation du contact. Le contact 
sévèrement sous-alimenté, entre dans une période au cours de laquelle le ménisque d’entrée 
oscille en avant du contact, augmentant ainsi temporairement le volume de lubrifiant dans le 
convergent. Cette sous-alimentation se traduit par une réalimentation partielle mais 
néanmoins suffisante du contact. 

 
Nous retiendrons donc que le paramètre rhéologique important est la valeur de la 

contrainte seuil. 
 

III.3 La réalimentation capillaire des graisses : un remède à la sous-
alimentation ? 

III.3.1 Les forces motrices à l’origine de la réalimentation 
 

Comment expliquer l’origine de cette réalimentation ? La première question à se poser est 
de savoir si ce phénomène se produit au passage de la bille ou au contraire entre deux 
passages. Jacod et al. [Jacod, Publier et al. '99] ont déterminé que les effets de réalimentation 
entre deux passages de billes étaient négligeables, c’est donc à proximité de la bille qu’il faut 
chercher l’origine du retour de lubrifiant. Les auteurs en attribuent la cause à l’existence des 
forces capillaires. Nous allons caractériser ces forces et en déduire des ordres de grandeurs 
caractéristiques de ces phénomènes. 

 
Un fluide situé dans une zone proche du contact est soumis à des forces capillaires dues à 

la géométrie du contact sphère/plan. L’existence de ces forces se démontre facilement à l’aide 
d’un capillaire plongé dans un liquide soumis à la pression atmosphérique. L’interface 
air/liquide est soumise à une différence de pression due à un déséquilibre des forces 
interfaciales. Ce déséquilibre s’exprime par la loi de Laplace : 

 

R
PP γ221 =−  équation III.4: Différence de pression à l’interface 

d’une goutte de rayon R et de tension superficielle γ  
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La surpression dans une goutte d’eau de 20µm est de quelques Pa; mais pour des gouttes 

de très petits diamètres (10nm par exemple) la surpression engendrée est d’environ 105Pa. 
 
Si on plonge un tube capillaire de rayon r dans un liquide à la pression atmosphérique 

(figure III.6), le rayon de courbure de l’interface est lié au rayon du capillaire par l’angle de 
mouillage selon l’équation : 

 

θ= cosRrc  
équation III.5 : expression du rayon R de l’interface 
en fonction du rayon capillaire rc et de l’angle de 
mouillage θ  

 
La pression P1 à laquelle se trouve l’interface s’exprime aussi par la relation d’équilibre entre 
la pression atmosphérique et le poids du fluide déplacé : 
 

ghPP at ρ−=1  équation III.6 

 
Finalement, on trouve à partir des équation III.4, équation III.5 et équation III.6 que le liquide 

est tiré (à la condition d’un liquide mouillant i.e. θ<90°) à la hauteur h : 
 

gr
cos2h
cρ

θγ
=  équation III.7 

 
Pour quantifier les forces engendrées par les phénomènes capillaires dans un contact 

EHD, on peut assimiler l’interface de hauteur h séparant la bille du disque à  un capillaire de 
rayon h. Les pressions capillaires (figure III.7) peuvent atteindre des valeurs importantes de 
l’ordre de 1MPa, et restent supérieures à 1000Pa jusqu’à une distance de quelques dizaines de 
micromètres du contact EHD. 

 

140 160 180 200 220 240 260
0

200

400

600

800

1000

1200  Déformée de la bille
 Pression capillaire

Distance par rapport au centre du contact / Rayon (µm)

h 
(µ

m
)

101

102

103

104

105

106

 

 

 Pression capillaire -∆P=(-P
1 +P

at ) (Pa)

figure III.6 : Ascension capillaire dans un 
tube de rayon rc (loi de Jurin) 

figure III.7 : profil de pression en fonction de la taille d’un 
capillaire de rayon variant comme la déformée de la bille dans un 
contact statique sphère / plan en considérant un mouillage total 
de la surface par le liquide 
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On peut assimiler les bords du contact (cisaillés mais à pression atmosphérique) à un 

réservoir dans lequel le mouvement du fluide est seulement gêné par le contact hertzien. La 
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pression générée étant de l’ordre de 109 Pa soit bien supérieure à la pression maximale d’un 
capillaire, s’oppose à l’entrée du fluide dans le contact statique. 

 
 

III.3.2 Dynamique de l’imprégnation d’un contact EHD 
 
Le mouvement d’un liquide dans un tube fin peut être décrit comme un équilibre entre une 

force capillaire motrice θπ cos2 r  et une force visqueuse zVπη8  associée à l’écoulement de 
Poiseuille. La gravité est négligée tant que les hauteurs atteintes sont inférieures à la loi de 
Jurin et surtout si la longueur capillaire lc de l’ordre du millimètre est plus grande que le rayon 
de pore. A partir de cet équilibre on en déduit la vitesse de progression du liquide dans le 
capillaire [Washburn '21]. 

 

g
lc ρ

γ
=  

équation III.8 : Longueur capillaire [Guyon, Hulin et 
al. '01] représentative de la dimension en dessous de 
laquelle les effets gravitationnels n’interviennent pas. 
ρ densité, g : accélération et γ tension de surface du 
liquide (N.m), qui est de l’ordre du millimètre pour 
une huile 

 

tr
2
cos)t(z c

2

η
θγ

=  

équation III.9 : Loi de diffusion de Washburn2.γ 
(N.m) est la tension de surface du liquide considéré, η 
(Pa.s) sa viscosité, θ  l’angle de mouillage avec le 
tube et rc (m) le rayon du capillaire, et enfin z la 
hauteur atteinte à l’instant t 

 
Dans le tribomètre EHD, le contact statique après arrêt de la sollicitation hydrodynamique 

est assimilé à un réservoir de rayon Rrés constitué des épaulements de graisse à proximité de la 
piste de roulement alimentant un capillaire de rayon moyen rc. Le modèle capillaire équivalent 
est représenté sur figure III.8. 
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2 On retrouve la vitesse 

η
γ

=*V  caractéristique du fluide. 
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Réservoir 
Rrès

Capillaire 

h 

rc

figure III.8 : Répartition du lubrifiant sur les lobes latéraux vers un état d’équilibre autour du contact EHD 
(vue de dessus du contact) en supposant que le contact statique après arrêt de la lubrification EHD est 
assimilable à un modèle capillaire 

Rréservoir

 
Dans la configuration initiale d’un contact statique, à l’instant t=0s, le lubrifiant est réparti 

dans 2 lobes latéraux connexes aux extrémités du contact. Cette situation n’est pas favorable 
énergétiquement et sous l’action de la pression de Laplace, le lubrifiant va se répartir sur toute 
la périphérie du contact jusqu’à former une goutte entourant complètement celui-ci sur des 
temps très longs. La description de cette évolution est schématisée figure III.8 de l’instant 
initial jusqu’à l’équilibre. 

 
L’effet de la diffusion dans ce modèle capillaire doit de plus prendre en compte la 

dépression de Laplace dans le réservoir. La loi théorique de l’envahissement devient [Bico 
'00] : 

 

2
1

c
rés

c

t
2

cosr)
R
r1(

)t(X
η

θγ−
=  

équation III.10 : loi diffusive de l’envahissement d’un 
capillaire horizontal3. Rrés(m) est le rayon du réservoir 
alimentant un capillaire de rayon rc

 
 
Afin de valider cette modélisation capillaire, l’imprégnation d’un contact statique a été 

étudiée avec des produits simples (des huiles de base minérales) de viscosités variables. La 
comparaison des résultats expérimentaux à la loi de Washburn modifiée (équation III.10) 
permet de déterminer le paramètre de pore équivalent au contact sphère/plan chargé. La figure 
III.9 montre le déroulement de l’essai effectué avec une huile 

 
Une goutte d’huile est déposée sur la gauche à proximité du contact chargé à 15N. Le 

liquide est entraîné vers le contact par des forces capillaires exercées par la bille. L’instant 
correspondant à la formation d’un ménisque complet à droite du contact est choisi comme 
point de référence (figure III.9) à partir duquel la progression du front selon X est mesurée. La 
figure III.10 présente les mesures effectuées sur 3 huiles de viscosités différentes. 

 

                                                 
3 On retrouve bien l’équation III.9 lorsque : Rrés→∞ 
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figure III.9 : Imprégnation du contact par une huile minérale de viscosité 1,35Pa.s @23°C. On suit l’évolution de 
l’huile et la fermeture du ménisque en avant du contact. C’est cette fermeture localisée en X0 qui donne le temps 
t=0s à partir duquel la position X (t) du front d’huile est suivie 

32
0µ

m
 

t=0s t=0,48s

X0
X(t) 

 
La dynamique de l’imprégnation du contact est conforme à la loi de Washburn (équation 

III.9) et la position X(t) du front liquide est proportionnelle à t1/2 et dépend notamment de la 
viscosité de l’huile. Cette corrélation du comportement d’une huile à proximité d’un contact 
statique est extrêmement intéressante puisqu’elle montre que le modèle selon lequel on peut 
assimiler le contact statique à un capillaire de rayon constant est valide ; on réduit ainsi 
considérablement la complexité du problème. 
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figure III.10 : Evolution de la position X du front d’huile progressant par capillarité dans un contact statique 
(acier – chrome) pour 3 huiles de viscosités différentes 

p 

 
En se fixant une viscosité de référence comme par exemple celle de la 400NS mesurée par 

rhéologie et toutes choses étant par ailleurs égales, le rapport des pentes donne la viscosité de 
l’huile (équation III.11) : 
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huile

NS400
NS400huile p

p. ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
η=η  

équation III.11 : Valeur de la viscosité dynamique 
(Pa.s) d’une huile dont on connaît uniquement la 
pente p, toute chose étant égale par ailleurs 

 
Le tribomètre EHD en contact statique est alors utilisé en tant que rhéomètre capillaire et 

de l’équation III.11 on peut déduire les viscosités des différentes huiles testées (tableau III.3) qui 
sont en accord avec les mesures issues d’un rhéomètre à géométrie cône/plan. 

 
 400NS 200NS Bright Stock 
γ(mN/m)@23°C 20 20 20 
ηrhéomètre (Pa.s) 0,17 0,09 1,34 
ηtribomètre capillaire(Pa.s) - 0,10 1,43 
Ecart relatif (%) - 11 7 
tableau III.3 : Caractéristiques des huiles utilisées pour l’imprégnation. Comparaison des viscosités obtenues 
à l’aide d’un rhéomètre et des viscosités déduites du tribomètre EHD statique utilisé comme un rhéomètre 
capillaire. On peut noter le faible écart entre les viscosités  obtenues et celles mesurées 

 
Ces mesures nous permettent de conclure conformément à la loi de Washburn que 

l’interface bille/plan se comporte comme un pore de rayon R constant. Celui-ci est évalué à 
47µm à partir de la courbe d’imprégnation obtenue avec la base 400NS. Cette valeur 
correspond au rayon du capillaire de la figure III.6. 

 
Finalement, malgré la géométrie complexe du système, on peut assimiler le système bille 

plan à un simple capillaire de rayon 47µm plongé dans un réservoir de rayon (Rrés>>rc) dans 
le cas de l’imprégnation du contact Hertzien par un fluide newtonien. Ce rayon capillaire est 
bien évidemment propre à la géométrie du contact statique. C’est pourquoi, en changeant le 
rayon de la bille ou dans une moindre mesure la charge normale, une nouvelle calibration du 
rayon de pore équivalent devra être effectuée. 

 
Le montage étant calibré (paramètre de pore) et validé suivant un modèle d’imprégnation 

de Washburn, il est possible de généraliser l’approche développée sur les huiles aux graisses 
afin de caractériser la phase fluide lubrifiant le contact en régime sous-alimenté. 

 

III.3.3 Débit de réalimentation 
 
Grâce aux procédures expérimentales mises au point à l’aide de fluides newtoniens pour 

quantifier les effets capillaires dans l’alimentation du contact, nous avons montré 
l’équivalence tube capillaire – contact bille plan. Cette approche doit maintenant être adaptée 
aux graisses. 

 
Le protocole consiste à se placer en conditions de sous-alimentation, donc à assécher la 

piste en lubrifiant, puis à stopper l’entraînement, et enfin mesurer la cinétique de retour du 
ménisque en aval du contact. Les conditions conduisant au régime sous-alimenté utilisées 
sont : vitesse d’entraînement U=30cms-1, taux de glissement 5% et température 80°C. Le 
temps de roulement est de 10min pour les graisses qui réalimentent à grand nombre de cycles 
(B SNR et LiMa) et 2min pour les graisses qui réalimentent à faible nombre de cycles (RPS 
0108, 0115, 0136 et A SNR). Ces temps ont été choisis afin de se placer dans les conditions 
de sous-alimentations sévères à épaisseurs minimales (l’épaisseur la plus faible avant 
réalimentation) de sorte que le fluide imprégnant le contact « voit » une surface identique 
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dans tous les cas. La figure III.11 indique la progression du ménisque à 1, 30 et 420s après arrêt 
du roulement. 

  
   

figure III.11 : Description de l’expérience d’imprégnation avec les graisses. Après avoir atteint les conditions 
de sous-alimentation maximale et avant la réalimentation, on procède à l’arrêt du mouvement et la progression 
d’un ménisque est filmée. On peut voir ici la ré imprégnation d’un contact statique avec la graisse RPS 0115 

X(420s) X(30s) 
X(1s) 

320(µm) 

 
Les évolutions temporelles X(t) de la position du ménisque au cours de l’imprégnation du 

contact statique sont regroupées figure III.12 pour l’ensemble des graisses. 
 
Dans une représentation logarithmique, la courbe X(t) se décompose en deux parties et ce 

indépendamment de la nature de la graisse. Dans les premiers instants de la progression de la 
phase fluide extraite de la graisse, la position du ménisque est proportionnelle à t½, loi 
caractéristique des phénomènes de diffusion d’un fluide visqueux dans un milieu poreux. Au 
bout d’un temps d’imprégnation d’environ 25s, une transition est observée avec une 
progression plus lente du fluide en aval du contact. 
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figure III.12 : Comparaison de l’imprégnation d’un contact statique pour différentes graisses. Les courbes 
en représentation logarithmique peuvent se décomposer en deux parties dont une première de pente 1/2 
typique des mécanismes d’imprégnation d’un réseau de capillaires parallèles 

1/2 

 
En régime sous-alimenté, le volume de lubrifiant disponible résulte d’un équilibre entre 

un apport de lubrifiant par alimentation capillaire et un débit de fuite qui participe à la 
consommation de lubrifiant. Ainsi le débit total de lubrifiant peut se mettre sous la forme: 
 
 

capillairefuitetotal QQQ +=  
équation III.12 : Relation entre le débit total et les débits de fuite et de réalimentation capillaire 
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En régime EHD sous-alimenté, l’épaisseur diminue sur les premiers cycles, puis augmente 

pour se stabiliser grâce à la contribution plus importante du débit capillaire. C’est ce dernier 
que l’on caractérise dans une expérience d’imprégnation. 
 

Ce débit dépend des forces capillaires générées par la bille (Rx et Ry), des propriétés 
topographiques de surfaces (rugosité, γSL) et des propriétés physico-chimiques de la graisse 
(γLV, τseuil(t), rayon capillaire). 

 
A partir des courbes de la figure III.12, on peut calculer le volume imprégné en fonction du 

temps et estimer le débit capillaire restitué par les graisses étudiées. L’équation III.13 calculée à 
partir de l’équation de la déformée d’une sphère sur un plan permet de relier la position du 
ménisque X avec le volume imprégné. 

 

 

figure III.13 : Représentation d’un contact statique entre la bille et u
au contact de Hertz, l’aire hachurée correspond à la surface qu’il 
lubrifiant imprégnant la bille. 
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Le fluide imprégnant le contact aux temps courts corr

lubrifie l’interface bille/disque en dynamique et diffuse 
loi modélisant l’envahissement capillaire d’un milieu p
variation du volume imprégné durant cette période, calcu
fonction linéaire du temps dont on peut déduire un dé
capillaire par la mesure de la pente (figure III.14). 
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figure III.14 : Evolution du volume imprégné en fonction du temps avec la graisse RPS 0115. Un agrandissement 
sur les temps courts montre que le volume imprégné augmente linéairement avec le temps ce qui permet d’extraire 
un débit capillaire (pente de la courbe) 

 
Les débits calculés aux temps courts sont regroupés dans le tableau III.4. Nous constatons 

des débits inégaux entre les graisses avec des écarts atteignant un facteur 100 entre la graisse 
polyurée A SNR et la graisse à savon lithium LiMa. 

 
 
 
 

 RPS 0115 RPS 0136 A SNR B SNR LiMa 
Débit 

capillaire 
(m3/s) 

8,15.10-14 1,36.10-13 1,19.10-13 1,81.10-14 1,26.10-15

tableau III.4: Débit capillaire (m3/s) calculé à partir  des expériences d’imprégnations aux temps courts 

 
Le débit capillaire correspond au volume de lubrifiant que la bille extrait par capillarité 

des réservoirs. Il est possible d’estimer ce volume de lubrifiant en calculant le volume extrait 
jusqu’à l’apparition de la réalimentation. A partir des temps de réalimentation mesurés figure 
III.4, on obtient :  

 
 RPS 0115 RPS 0136 A SNR B SNR LiMa 

Temps de 
réalimentation (min) 4 3 4 55 40 

Volume extrait m3 2.10-11 2,5.10-11 3.10-11 6.10-11 3.10-12

tableau III. 5 : Volume extrait par capillarité jusqu’à réalimentation 
 
Les volumes ramenés sur la piste par capillarité ne sont pas identiques pour tous les 

produits, le volume nécessaire à la réalimentation est borné par l’intervalle [3.10-12 ; 6.10-11] 
m3. Cependant, une corrélation apparaît nettement : les graisses avec un débit capillaire faible 
sont celles qui donnent les temps les plus longs de réalimentation. 

 
Ainsi, dans le cas du contact bille/plan de l’étude, ce volume extrait correspond au volume 

utile nécessaire à la remontée des épaisseurs qui permet le passage d’une sous-alimentation 
sévère à sous-alimentation transitoire suffisante pour séparer les 2 surfaces par un film 
lubrifiant. 
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III.3.4 Le régime sous-alimenté transitoire ⎯ Corrélation au couple  
 

Afin de limiter la consommation d’énergie, un roulement doit minimiser le couple induit 
par le lubrifiant. Comme le montre la courbe de Stribeck (figure III.1), le régime EHD générant 
le couple minimum est obtenu en situation de sous-alimentation. Cependant, ce régime pour 
perdurer nécessite un débit de réalimentation suffisamment important pour éviter que la 
consommation du lubrifiant ne diminue les épaisseurs de film jusqu’à l’apparition éventuel du 
régime limite, promoteur de l’usure. 

 
Ce régime sous-alimenté transitoire atteint après un certain temps de roulement peut être 

considéré comme le régime dans lequel fonctionne le roulement durant la majeure partie de sa 
vie. En effet, le contact reste globalement dans une situation de sous-alimentation sévère 
perturbée temporairement par un apport de lubrifiant. Maintenir un régime sous-alimenté en 
conservant un volume mobilisable de lubrifiant suffisant dans le contact semble donc le 
compromis idéal. Nous avons pu vérifier expérimentalement cette hypothèse. 

 
Un capteur de couple placé sur l’axe de rotation du disque permet, après calibration de 

l’appareillage, de mesurer le couple induit par la graisse seule dans un contact en 
roulement/glissement. Deux expériences ont été menées respectivement sur les graisses RPS 
0108 et B SNR soumises aux conditions de sous-alimentation détaillées au début du chapitre. 

 
Les mesures du couple de frottement portées sur les courbes figure III.15 illustrent bien la 

relation entre épaisseur de lubrifiant et couple. Les phénomènes observés sont identiques pour 
les deux graisses mais les cinétiques d’évolution sont différentes. Le couple augmente dès les 
premiers cycles corrélativement à une réduction rapide des épaisseurs de lubrifiant, puis 
atteint alors une valeur maximale d’environ 0,021N.m qui correspond à l’épaisseur minimale 
du film lubrifiant (~20nm). C’est alors que le processus de réalimentation intervient, marqué 
par une augmentation instantanée de l’épaisseur dans le contact et une diminution lente du 
couple vers une valeur limite de 0,009N.m. 
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 induit par les graisses RPS 0108 et B SNR à U= 0,3m.s-1, 80°C et 5% de 
sé mais l’épaisseur h n’est pas accessible car elle se situe sous la limite de 
grandeur des variations d’épaisseur est par contre indiqué. La zone grisée 
nécessaire à la stabilisation du couple après réalimentation : environ 700 

t 7000 pour la graisse B SNR 

 marque la stabilisation du couple à son minimum après la phase 
 les graisses. Ainsi sur la graisse RPS 0108, le couple se stabilise 
r la graisse B SNR dont le débit capillaire est environ 5 fois plus 
e après 7000 cycles. Il existe donc une relation entre temps 
ant du couple après réalimentation et le débit capillaire. 

clairement la relation épaisseur de film – couple – réalimentation 
ire. Nous pouvons aussi noter qu’une fois le régime de 
teint, le couple prend une valeur stable représentative d’un état 
 lubrification stationnaire caractéristique du fonctionnement de la 

mme l’ont suggéré Hoshino et al.[Hoshino '02]. 

’alimentation capillaire 

ubrifiante de réalimentation 

 phase fluide revenant dans le contact ? A priori, nous ne pouvons 
à partir d’une estimation issue de sa viscosité apparente dans le 
la phase de réalimentation l’épaisseur du film n’est plus décrite 
namique. Grâce à la modélisation capillaire du contact statique 

nstruite dans le paragraphe III.4, deux hypothèses sur la nature de 
être proposées : 

 libérée par la graisse cisaillée est un mélange d’huile et 
 même type que la composition du lubrifiant en roulement pur) 
omme un fluide homogène non newtonien. 

 est de l’huile, contenant éventuellement des fibres mobiles 
ntact au travers d’un réseau constitué par l’épaississant. 
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Cann et al [Cann and Hurley '03] ont étudié la nature de la phase lubrifiante en sous-

alimentation par analyse in-situ d’un contact EHD grâce à un spectromètre infrarouge. Le 
principe de l’expérience est similaire à celui exposé plus haut, à savoir : lubrification sous-
alimentée en roulement suivie de l’arrêt du mouvement. Le contact est alors analysé en 3 
points comme le montre la figure III.16 : près du contact, à une distance égale à un rayon de 
contact puis à 2 rayons de contact. 

 

figure III.16 : Analyse de la nature du lubrifiant revenant dans le contact par spec
sous-alimentation sévère. Le contact fonctionne en sous-alimentation sévère (interf
mouvement est stoppé. Une acquisition infrarouge est faite sur 3 domaines : 1/ proxim
de contact 3/ 2 rayons de contact. Les interférogrammes sont obtenus en utilisant 
graisse B SNR à 80°C, 5% de glissement et une vitesse d’entraînement de 30cm.s-1. 
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a) b) 

 
Les auteurs mettent en évidence que la phase qui revient aux t

composée d’huile. Aux temps plus longs (R, 2R), le fluide est composé 
moins concentrée d’huile et d’épaississant. 
III.4.1.1 Hypothèse d’un fluide non newtonien homogène 
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figure III.17 : Comparaison de l’imprégnation d’un contact statique pour différe
courts 
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Les investigations rhéologiques menées sur ce type de fluide composé d’huile et de fibres 
au cours du Chapitre II ont mis en évidence un comportement rhéofluidifiant modélisable par 
la loi de Cross qui montre qu’à faible taux de cisaillement la viscosité de la graisse atteint la 
valeur limite de 107Pa.s. 

 
En reportant sur les courbes d’évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement 

à 25°C η=f( γ& ) (figure III.18) obtenues à 25°C avec les graisses RPS 0115, A et B SNR les 
viscosités correspondantes déduites des expériences d’imprégnation aux temps courts, on en 
déduit que les taux de cisaillement résultants des forces capillaires dans un contact statique 
sur les réservoirs de graisse sont compris entre 2 et 4s-1. 

 
L’ordre de grandeur du taux de cisaillement engendré par les forces capillaires (équation 

III.1) sur un liquide représentatif des fluides visqueux non newtoniens imprégnant le capillaire 
de rayon 47µm est évalué à 0,16s-1. 

 

R
dt

dX
capillaire =γ& ~  116,0 −≈ s

équation III.14 : Ordre de grandeur du taux de 
cisaillement dans un capillaire de rayon 47µm pour 
un liquide imprégnant le contact EHD à 8µm.s-1

 
Le profil de vitesse du ménisque imprégnant le contact statique après arrêt du mouvement 

parabolique impose cependant une variation importante du taux de cisaillement dans le 
capillaire. Celui-ci tend vers un maximum (équation III.15) juste après arrêt du mouvement 
pour décroître rapidement lorsque la vitesse du fluide diminue.  
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figure III.18 : Couplage des différentes données rhéologiques obtenues à partir d’un tribomètre et d’un 
rhéomètre sur la graisse RPS 0107. On a représenté la gamme des  taux de cisaillement induits par capillarité 
sur les épaulements de graisse en contact statique. Rappelons que les mesures rhéologiques portées ici ont été 
menées sur la graisse neuve et à 25°C 

tcapillaire
1

∝γ&  équation III.15 : Variation du taux de cisaillement 
dans le tube de Washburn à partir de l’équation III.9 

Viscosité calculée à 
partir de la loi de 
washburn calibrée 

 
Cette variation importante du taux de cisaillement devrait engendrer une élévation 

sensible de la viscosité du liquide non newtonien drainé dans le capillaire, entraînant un 
ralentissement progressif du ménisque. Or dans les expériences d’imprégnation, un 
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ralentissement est certes observé, mais celui-ci intervient environ 20 à 30s après un régime 
caractérisé par une viscosité constante du fluide. L’hypothèse portant sur la nature homogène 
d’un liquide identique à une graisse est donc en contradiction avec le comportement 
newtonien du liquide au voisinage du contact soumis aux variations du taux de cisaillement. 

 
Dans le contact bille/plan à vitesse d’entraînement non nulle, la graisse s’écoule à une 

vitesse de cisaillement bien supérieure (~106s-1) à celle provoquée par la capillarité (~10-1s-1) 
En raison de son caractère rhéofluidifiant, le fluide drainé voit donc sa viscosité diminuer, de 
plusieurs ordres de grandeurs, vers des valeurs bien inférieures aux viscosités déduites des 
expériences d’imprégnation du contact statique. 

 
III.4.1.2 Hypothèse d’un fluide newtonien drainé dans un réseau 

 
On suppose maintenant que la phase lubrifiante est assimilable à de l’huile de base 

épaissie comme le suggéraient les mesures des épaisseurs de films EHD formées par les 
graisses en roulement pur. D’après le modèle capillaire qui décrit parfaitement le processus 
d’imprégnation avec des huiles, on peut faire l’hypothèse que le fluide est drainé au travers 
d’un réservoir de taille finie ou infinie au travers d’un réseau de pores fins de diamètre très 
inférieur au rayon de pore équivalent associé à l’interface bille/disque. 

 
Ce réseau assimilable à un milieu poreux est à l’origine d’une force capillaire antagoniste 

aux forces capillaires générées par la bille. Ce phénomène peut être intégré dans le modèle 
d’imprégnation en considérant une réduction de la taille du réservoir telle que les effets 
capillaires y soient aussi significatifs. La correction apportée au modèle de Wasburn ralentit la 
vitesse de progression du fluide d’un facteur )1( résRR−  représente les forces capillaires 
induites par le diamètre fini du réservoir. 

 
Si on applique cette hypothèse, par exemple à la graisse RPS 0115, l’identification de 

l’équation III.10 aux valeurs expérimentales de la courbe de la figure III.17 avec un capillaire de 
rayon 47µm donne un réservoir de dimension Rrés=47,00317µm. Une taille de réservoir du 
même ordre est obtenue pour les autres formulations. A priori, ce réservoir ne peut être relié à 
aucun paramètre morphologique de la graisse. 

 
L’autre approche consiste à considérer que le fluide est émis d’un réservoir de taille 

infinie constitué par un ensemble de capillaires fins reliés au réseau de pores représentant la 
graisse. Dans ce cas, on peut estimer à partir de la loi de Washburn un rayon de capillaire 
équivalent représentatif de la structure de la graisse. 

 
Les résultats (tableau III.6) du redimenssionnement capillaire sont assez contradictoires 

avec la nature et la morphologie des graisses observées en microscopie électronique en 
transmission. En effet, l’épaississant lithium présente par exemple une structure avec des 
mailles d’environ 500nm [Couronne-Darrak '00] apparemment plus importantes que 
l’épaississant B SNR, or son paramètre de pore déduit de la loi de Wasburn est bien plus 
faible (0,34nm). Normalement le paramètre de pore (et le débit) devrait être bien supérieur 
avec la graisse au lithium, comment expliquer alors que la graisse au lithium ne donne pas de 
meilleurs débits ? 

 
 Viscosité (Pa.s@100°C) Paramètre de pore (nm) 

RPS 0115 0,0055 1,80 
RPS 0136 0,0097 3,58 
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A SNR 0,0072 2,23 
B SNR 0,0097 1,68 
LiMa 0,0086 0,34 

tableau III.6 : Caractéristiques des graisses utilisées à 100°C4 et paramètre de pore déduit de l’équation 
III.10 

 
III.4.1.3 Polydispersité des pores 
 

Le milieu poreux constitué par l’épaississant est bien moins régulier qu’un tube capillaire 
rectiligne. Le liquide qui s’écoule à travers un tel matériau doit ainsi franchir des passages 
étroits dans lesquels la dissipation visqueuse est très importante et des sections plus larges, 
moins dissipatives qui réduisent la dépression motrice. En outre, le ménisque en 
accommodant son angle de contact à la pente locale de la paroi, modifie sa courbure 

 
Pour tenir compte des ces irrégularités, chaque pore est subdivisé en une série de tube de 

rayons différents schématisés sur la figure III.19. 

 
figure III.19 : Rayon hydrodynamique équivalent calculé à partir de l’assemblage de plusieurs capillaires de 
diamètre variable 

 
La conservation du débit dans un pore de diamètre variable lequel est défini figure III.19 

permet de l’assimiler à un tube uniforme de même longueur produisant la même perte de 
charge et dont le rayon Rv est donné par : 

 

∑
∑

=

i
i

i i

i

V L
R
L

R

41  équation III.16 

Ce rayon équivalent RV est plus petit que la moyenne des rayons des tubes élémentaires. 
La discontinuité du profil du pore impose une variation de la pente locale du ménisque, ce qui 
perturbe la dissipation visqueuse mais modifie aussi l’évolution des forces capillaires. 
 

                                                 
4 Il nous a semblé judicieux de choisir une viscosité à mesurée 100°C, plutôt que d’approximer des viscosités à 
80°C que nous ne connaissons pas pour toutes les huiles de base. 
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figure III.20 : Rayon de Laplace équivalent calculé à partir du diamètre capillaire moyen et de la valeur 
moyenne <cosα> qui est inférieure à 1 
 

Si le pore imprégné a une forme sinusoïdale (figure III.20) avec une faible amplitude des 
oscillations, la perte de charge visqueuse peut rester quasiment identique tout en ayant un 
ménisque de courbure réduite. Un tel tube est caractérisé par un rayon de Laplace équivalent : 

><
=

αcos
moyen

L

R
R  équation III.17 

Comme la valeur moyenne du cosinus de la pente de la paroi est inférieure à l’unité, le 
rayon RL est supérieur au rayon moyen Rmoyen. Ce rayon de Laplace ne prend pas en compte la 
force capillaire exercée par la bille sur les réservoirs qui doit probablement se superposer à ce 
rayon de Laplace caractéristique du poreux pour engendrer une valeur globale de ce rayon 
encore plus grande. 

 
Ainsi un pore de diamètre variable peut en fait être représenté par 2 rayons indépendants : 

un rayon capillaire RL qui fixe la pression motrice et un rayon hydrodynamique RV qui 
intervient dans la perte de charge visqueuse. La loi d’imprégnation capillaire de Washburn est 
alors modifiée et tout se passe comme si le fluide se déplaçait dans un pore de rayon : 
 

L

V
W R

RR
2

=  équation III.18 

 
Comme RL>R et RV<R, où R représente le rayon moyen des pores, on déduit que RW<R. 

Le rayon de Washburn est donc en moyenne beaucoup plus petit que la taille moyenne des 
pores. En conclusion, la diffusion d’un fluide dans un milieu constitué de pores non connectés 
de taille variable dont la moyenne est R est plus lente que dans un réseau où tous les pores ont 
un diamètre exactement égal à R. 

 

III.4.2 Transition des régimes d’imprégnation 
 
Nous avons montré que le fluide impliqué dans le processus d’alimentation capillaire était 

drainé depuis les réservoirs latéraux constitués par les épaulements de graisse dont la 
géométrie ne dépend que de la déformée de la bille. Nous avons également relié le temps de 
réalimentation aux débits capillaires ainsi qu’à la sensibilité de la contrainte seuil au 
cisaillement. Cependant, pour que le contact puisse fonctionner durablement dans ce régime 
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de sous-alimentation, il faut pouvoir mobiliser dans les réseaux latéraux sous la seule action 
des forces capillaires, un volume suffisant de phase lubrifiante. Celui-ci dépend alors 
directement de la portée des effets capillaires qui sont limités par la capacité de la graisse à 
s’écouler, autrement dit par le niveau de contrainte seuil. 

 
Les temps d’intersection ou de transition ainsi que les positions X correspondantes déduits 

de la figure III.12, sont regroupés dans le tableau III.7. 
 

 RPS 0115 RPS 0136 A SNR B SNR LiMa 
ttransition(s) 62 58 38 20 11 
τ(Pa) 240 296 405 779 564 
Position X(µm) 482 530 436 201 73 
Volume extrait à 
ttransition (m3) 

5,1.10-12 9,2.10-11 4,5.10-12 3,6.10-13 1,4.10-14

tableau III.7: Corrélation temps de transition de régime (s1/2) – position du ménisque X(t)-contrainte seuil(Pa). 
La contrainte seuil de la graisse Condat RPS 0115 est prise identique à celle de la RPS 0108. Le volume extrait 
au temps de transition est aussi indiqué 

 
On constate qu’il existe une corrélation entre la contrainte seuil et l’instant transition à partir 

duquel le retour du fluide se fait plus lentement. Seul le temps obtenu avec la graisse à savon 
lithium LiMa paraît surprenant puisqu’il laisse supposer une contrainte seuil supérieure celle 
de la graisse B SNR, ce qui n’est pas le cas. 

 
En outre, pour chaque graisse, on peut déduire de la position du ménisque à l’instant ou 

apparaît la transition des vitesses d’envahissement plus lentes que ce que prévoit la loi de 
Washburn, un volume qui correspond à la quantité de lubrifiant réellement disponible pour 
l’alimentation capillaire, après un nombre de sollicitations donné. 

 
Plus on s’éloigne du contact, plus le taux de cisaillement subi par la graisse est faible et 

plus sa contrainte seuil est, par conséquent élevée, conformément aux analyses rhéologiques 
présentées au début du chapitre. Cette argumentation doit être pondérée par la sensibilité α du 
seuil d’écoulement des graisses, déduite des expériences rhéologiques aux temps de 
cisaillement. 

 
Ainsi, avant la phase de réalimentation, pour les graisses ayant été cisaillées peu de temps, 

la contrainte seuil dans les réservoirs reste donc constante et sensiblement identique à la 
contrainte seuil initiale. 
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La figure III.21 compare la valeur de la contra

par l’entrefer entre la bille et le disque et perm
duquel le fluide pourra réellement être extrait 
remarque que si la contrainte seuil est grande, ce r
lobes latéraux de graisse. 

 

III.4.3 Phénomènes d’imprégnation aux temps
 
L’étude de l’imprégnation d’un milieu poreu

permet de montrer que la cinétique de progressio
de Washburn. Celle-ci s’arrête lorsque la hauteur
le cas du poreux, une déviation par rapport au co
temps plus longs comme l’illustre la figure III.22 1/
d’imprégnations réalisées avec les graisses en
rhéomètre capillaire (figure III.11 et figure III.22.2/).

 
Lockington et al. [Lockington and Parlange '04]

d’imprégnation longs peut s’expliquer par une 
milieu poreux. 

 

 

τ1 >τ2 → X1<X2
e du contact / Rayon (µm)

 P
re

ss
i

 
pillaire et position de la transition de pente. Les 
ont schématiques. A contrainte seuil croissante, la 
 

τ2

X2

inte seuil à la pression de Laplace générée 
et de déterminer la taille du réseau effectif 
pour assurer l’alimentation du contact. On 
éservoir ne représente qu’une faible part des 

 longs 

x ou par analogie d’un tube par un liquide 
n du front de liquide suit parfaitement la loi 
 de Jurin est atteinte (figure III.22 1/a)). Dans 
mportement asymptotique est observée aux 
b). Cette déviation est visible sur les courbes 
 utilisant le tribomètre EHD comme un 

 

 montre que cette évolution pour des temps 
saturation progressive voire incomplète du 
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figure III.22 : 1/a) Imprégnation d’un capillaire simple. La hauteur maximale correspond à la loi de Jurin. 
b/Imprégnation d’un milieu poreux. La loi de Washburn ne décrit plus correctement l’imprégnation aux temps longs. 
2/Imprégnation d’un contact statique avec la graisse RPS 0115 après 5h de fonctionnement, le comportement observé 
est similaire à celui du poreux illustré en 1/. 
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Pour modéliser ces phénomènes, le réseau épaississant de la graisse ne peut pas être 

considéré comme un milieu poreux constitué de capillaires homogènes et parallèles, mais 
plutôt comme un structure complexe de pores interconnectés avec des diamètres différents. 

 
La loi de Washburn prévoit qu’un liquide donné monte plus vite mais moins haut dans un 

gros tube que dans un tube étroit (figure III.23.a). 
 
Supposons à présent que ces tubes, l’un étroit et l’autre plus gros, soient connectés entre 

eux par une multitude de pores. 
 
Est-ce que le gros tube sera toujours envahi plus rapidement que le tube plus fin ? En 

réalité, c’est le phénomène inverse qui se produit: le liquide monte plus haut et plus vite dans 
les tubes les plus étroits. L’aspiration de Laplace étant plus intense dans les tubes étroits, ces 
derniers peuvent utiliser les gros capillaires comme réservoirs (figure III.23.b) 

 
(a) (b) 

figure III.23 : (a) Le liquide monte plus haut mais moins vite dans le petit tube. (b) tubes interconnectés : le 
petit tube soumis à une aspiration plus forte se remplit à partir du gros. 

bleau III. 
 équation III. 
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équation III. 
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 équation III. 

 
Ainsi, lorsque le fluide traverse plusieurs tubes de différents diamètres interconnectés, 

l’avancée du liquide observée sera sensible aux pores les plus petits, alors que les gros pores 
ne sont pas encore complètement remplis. Cette coexistence entre des capillaires fins 
complètement imprégnés et des capillaires larges en cours de remplissage créée un gradient de 
saturation au sein du milieu poreux. Cette description permet d’expliquer : 

 
─ la cinétique de progression du ménisque plus rapide pour les graisses ayant des 

paramètres de pores plus petits 
 

Réservoir Contact EHD 

 

X(t)

P capillaire graisse

imprégnation

─ le ralentissement de es 
graisses. 

Milieu insaturé

P capillaire bille

Influence du poreux Influence de la bille 

 l’imprégnation observé aux temps longs dans le cas d

 
L’hypothèse 

selon laquelle le fluide est une 
huile imprégnant un 
poreux insaturé signifie 
implicitement que les réservoirs 
latéraux se vident dans le 
contact sous l’action d’une 
pression capillaire 
générée dans l’interface bille/disque et sont continuellement 
ré imprégnés par des  situées en amont 
et moins mobiles. On peut im e suivant : 
 
figure III.24 : Représentation du phénomène d’imprégnation d’un contact statique par une graisse en 
con

 à partir des expériences d’imprégnation qu’un des 
aramètres rhéologiques clés qui gouvernent le maintien dans le temps du régime de sous-

rainte 
nte du 

ontact en lubrifiant. Cependant, comme l’indique Hoshino[Hoshino '02], la contrainte seuil ne 
doi

phases d’alimentation
aginer le mécanism

sidérant qu’une phase huile est drainée au travers du réseau épaississant, et en intégrant un gradient de 
saturation dans les réservoirs de lubrifiant 
 

III.5 Approche de la durée de vie du mécanisme de sous-alimentation 
 

Le mécanisme à l’origine de la stabilité du régime sous-alimenté a été développé et 
discuté précédemment. Plusieurs auteurs suggèrent que ce régime conditionne la durée de vie 
du roulement. Nous avons déduit
p
alimentation transitoire est la tenue de la contrainte seuil au cisaillement. Cette cont
seuil doit rester stable et relativement faible afin de permettre une alimentation suffisa
c

t pas s’annuler sous peine de voir toute la graisse située dans les épaulements revenir trop 
rapidement sur la piste de roulement, entraînant la disparition des réservoirs latéraux, donc 
celle du régime de sous-alimentation et par suite la dégradation du roulement. 

 
Nous pouvons estimer la durée de vie d’un tel mécanisme, en prenant soin d’énoncer les 

deux hypothèses suivantes: 
 

─ le lubrifiant drainé est consommé  
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─ la contrainte seuil de la graisse ne s’annule pas 
 

Les épaulements de graisse servant de réservoir d’huile, il est possible à partir de 
l’es

 ce mécanisme. La figure ci-dessous donne un ordre de grandeur 
de la taille des épaulements à partir d’observation des pistes de roulements. 

 
 

figure III.25 : Vue de face de la piste avec les épaulements de graisse servant de réservoir pour l’alimentation 
capillaire 

 
Sur un disque EHD de 3cm de rayon, le volume de lubrifiant estimé à partir de la demi 

aire du rectangle form ents est d’environ 5.10-7m3. On obtient donc une durée 
de vie de mécanisme de sous-alimentation en fonction du type de graisse (débit variable): 

 

timation du volume d’huile disponible et de la connaissance du débit capillaire d’en 
déduire une durée de vie de

piste 

5mm 

( )

1m
m

 

2
10.52)(

6
3

−

= RmV π

é par les épaulem

 RPS 0115 RPS 0136 A SNR B SNR LiMa 
Q(m3/s -14 -13 -13 -14 -15) 8,15.10 1,36.10 1,19.10 1,81.10 1,26.10
t(heure) 1704 1021 1167 7673 110229 

tableau III.8 : Débit capillaire (m3/s) extrait des expériences d’imprégnations aux temps courts 

 
Les temps trouvés varient entre 1021h (RPS 0136) et 110229h (LiMa). Au vue de ces 

ordres de grandeur, on pourrait penser qu’une au lit vrait as ne 
lub  capi isante e ndant s 10 à 100 fois 
supérieur aux graisses polyurées. La circonspection s’impose quant à l’utilisation de ces 
durées de vie qui sont calculées à partir d’hypothèses ne prenant pas en compte l’évolution 

ien d’un film lubrifiant dans le contact (suralimentation, tribochimie) qui 
am ent la durée de vie totale. 

 graisse hium de surer u
rification llaire suff  en sous-alim ntation pe  un temp

réelle de la graisse. 
 
Naka et al. [Naka, Ito et al. '98] ont évalué la durée de vie de roulements en fonction du type 

de graisse (figure I.5) et montre que les graisses polyurées à base d’huile synthétique donnent 
de meilleurs résultats (>50000h à 3000trs.min-1, 120°C). Par conséquent les ordres de 
grandeurs des durées déterminées dans notre cas par la modélisation capillaire ne sont pas 
incohérents. En plus de ce mécanisme d’alimentation, il convient de ne pas négliger les autres 
possibilités de maint

éliorent notablem
 
Pour résumer, il paraît maladroit d’interpréter la durée de vie calculée comme une valeur 

constante et définitive, il semble par contre raisonnable de supposer que l’évolution des débits 
capillaires et des volumes d’imprégnation à faible et grand nombre de cycles soit un meilleur 
outil de prédiction de la durée de vie du roulement pour une graisse donnée. Par exemple le 
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débit de la LiMa étant déjà faible, si ce débit évolue de manière similaire à celui de la RPS 
0115, il est fort probable que le mécanisme s’arrête faute de lubrifiant, entraînant alors la 
déf ent. 

urs de sa vie des modifications chimiques et morphologiques qui 
affectent ses propriétés lubrifiantes réduisant par conséquent la durée de vie du roulement. 

oscopiques ont été menées pour caractériser ces 
ord les différents facteurs intervenant dans le 

vieillissement de ce produit complexe, enfin nous exposerons les résultats obtenus sur la 

uteurs attribuent cette diminution de la teneur en huile à 
l’oxydation de l’huile qui conduit à la formation d’espèces volatiles plutôt qu’à la 
con

). Sous l’action du 
roulement (écrasement et cisaillement cyclique), la longueur et la largeur de ces grains 
dim

  

aillance du roulem
 

III.6 Vieillissement des graisses 

III.6.1  Observations du réseau épaississant vieilli 
 
La graisse subit au co

Des analyses spectroscopiques et micr
changements. Nous verrons tout d’ab

dégradation des graisses polyurées. 
 
L’oxydation de l’huile de base et sa teneur dans la graisse sont des éléments déterminants 

dans la durée de vie d’un roulement. Komatsuzaki et al. [Komatsuzaki, Uematsu et al. '00] ont 
mesuré, par extraction de l’huile de base dans des graisses lithium, la teneur en huile 
résiduelle lors d’expériences sur roulement. Ils montrent que la quantité d’huile contenue dans 
la graisse tend à diminuer, la valeur critique atteinte en fin de vie du mécanisme équivaut à 
50% en masse d’épaississant. Les a

sommation par capillarité ou évaporation. L’oxydation de l’huile provoque aussi une 
augmentation de sa viscosité, une élévation du couple et par conséquent de la température. 
Cann et al. [Hurley, Cann et al. '00], en étudiant en particulier l’interaction épaississant lithium-
débris métallique ont montré une oxydation de l’huile de base puis de l’épaississant dont la 
cinétique dépend de la nature de ces débris (cuivre, oxyde de fer, bronze). 

 
Afin d’observer le vieillissement des principales graisses de l’étude, un essai sur 

roulement type GRB a été réalisé sur 3 graisses : A et B SNR et RPS 0115. La température de 
l’essai atteint environ 80°C. La force appliquée sur le roulement est de 200daN et la durée du 
test est fixée à 500h, ce qui permet de se placer entre le milieu et la fin de vie du roulement. 

Dans son état initial, l’épaississant de la graisse A SNR se présente sous la forme de 
grains de riz d’environ 700nm de longueur et 60nm de largeur (figure III.26

inuent d’un facteur 3 environ. 
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figure III.26 : Graisse A SNR. Comparaison de
l’épaississant récupéré sur la piste de roulement après 500 h (à gauche) 

 l’épaississant extrait de la graisse neuve (à droite) avec 

  

  
figure III.27 : Graisse B SNR. Comparaison de l’épaississant extrait de la graisse neuve (à droite) avec 
l’épaississant récupéré sur la piste de roulement après 500h (à gauche) 

 
La série de clichés obtenus sur la graisse B SNR (figure III.27) présente un réseau 

relativement fin de fibres de petites dimensions (longueur d’une centaine de nanomètres et 
une vingtaine de nanomètres de diamètre) qui semblent plus dispersées après vieillissement, 
mais la longueur et le diamètre des fibres ne sont quasiment pas perturbés. 

 
L’épaississant neuf RPS 0115 de la graisse Condat figure III.28 est constitué d’un réseau de 

longues fibres (1à 3µm) de diamètre 20nm enchevêtrées. Les 500h d’essais ont profondément 
modifié la morphologie des fibres : le réseau est toujours présent mais les fibres sont 
associées à des agrégats d’une centaine de nanomètres de diamètre. 
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figure III.28 : Graisse RPS 0115. Comparaison de l’épaississant extrait de la graisse neuve (à droite) avec 
l’épaississant récupéré sur la piste de roulement après 500h (à gauche) 

 

III.6.2 Effet du cisaillement sur la dynamique d’imprégnation du ménisque 
 
La figure III.29 présente l’évolution de la progression du lubrifiant autour du contact EHD 

arrêté après 1000 cycles et après 15.104 cycles pour la graisse RPS 0115. Celle-ci montre

Enfin lorsque la diffusion du fluide est contrôlée par la loi de Washburn, le front du 
es suggérant 

une diminution du débit capillaire de 8,15.10-14 à 1,43.10-14 m3.s-1 due à l’augmentation de la 
dur

ur un temps indépendant du nombre de cycles de sollicitation. En 
revanche, le ménisque s’étale beaucoup moins loin vers l’avant du contact. Ceci signifie que 
les 

 
clairement un ralentissement de la dynamique d’imprégnation par le cisaillement auquel la 
graisse a été soumise. 

 

ménisque avance plus lentement dans le contact ayant été travaillé 15.104 cycl

ée de cisaillement. 
 
La transition vers une cinétique d’envahissement ralentie par rapport au modèle de 

Washburn apparaît po

phases lubrifiantes ont été consommées et que le volume de lubrifiant disponible pour 
maintenir un régime de sous-alimentation transitoire gouverné par la pression capillaire 
diminue d’autant plus que la graisse a été sollicitée longtemps. 
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figure III.29 : Comparaison de la graisse RPS 0115 avant et aprè
cinétique du ménisque après arrêt du contact, pour la même graiss
alimentation 

écanisme d’imprégnation résulte principalem
poreux, la diminution du débit capillaire peut être due, soit 
de l’huile de base, soit une modification de la structure
hyp

 donne la variation de la
chute de débit capillaire à un niveau tel qu’il ne permettra
con

met d’évaluer la viscosité a
contact EHD, de déterminer l’évolution de la structure 
l’es

 
 
Si le m

othèse paraît peu probable puisque la viscosité de l
ressuage de la graisse ayant subi un étuvage à 80°C, est id
Par conséquent, seul un changement de distribution des
cisaillement peut expliquer une telle variation. Ainsi, si les 
détruits, selon le principe des capillaires de tailles variables
un ralentissement du front d’imprégnation est constaté. 
l’épaississant RPS 0115 en microscopie à transmission co
microstructurale de l’épaississant. 

 
La cinétique probable du fluide drainé lorsque la grai

portée sur la figure III.29. La pente

tact EHD. Ainsi, il serait intéressant de mener les expé
avec des nombres de cycles encore plus grands afin d’estim
capillaire en fonction du temps. 

 
Finalement, la caractérisation des profils d’imprégnatio

est très « riche », puisqu’elle per

timation d’un rayon de pore et de relier ces propriétés a
graisses. 

III.7 Conclusion 
 

 

Fin de vie
 0115 1000 cycles
 0115 15.10 cycles4
1/2
1000

 
s réalimentation. Une hypothèse sur la 
e en fin de vie du mécanisme de sous-

ent du drainage dans un réseau 
à une augmentation de la viscosité 
 du réseau poreux. La première 

 position du fluide traduisant une 
 plus de lubrifier correctement le 

pparente du fluide réalimentant le 
microscopique de la graisse par 

’huile obtenue après un essai de 
entique à celle de l’huile de base. 
 rayons de pores consécutifs au 
pores les plus petits du réseau sont 
 connectés entre eux (figure III.23), 
Les observations figure III.28 de 

nfirment d’ailleurs cette évolution 

sse atteint sa limite d’usage a été 

riences de réalimentation statique 
er la cinétique complète du débit 

n en fonction du nombre de cycles 

ux contraintes seuil des différentes 
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Un protocole a été mis en place afin d’analyser le régime de sous-alimentation. 
L’évolution temporelle des épaisseurs de film lubrifiant formé par les graisses polyurées à 
vite

n comme un rhéomètre capillaire. Dans cette configuration, le 
lub

 
La 

être compo

étrie de l’interface sphère/plan 

 
Ces deux approches sont peu différentes m

proche de la réalité d’un m un réseau plus ou moins lâche responsable des 
forc

cap

ent 
épa

sse constante en sous-alimentation est conforme aux résultats de la littérature avec une 
décroissance du film lubrifiant puis une remontée (presque instantanée) des épaisseurs à partir 
d’un temps tréalimentation liée à la contrainte seuil de la graisse et en particulier à sa dépendance à 
la durée du cisaillement. 

 
La phase lubrifiante alimentant le contact dans ce régime a été caractérisée en utilisant le 

tribomètre EHD bille/pla
rifiant envahit le contact statique arrêté après un temps de roulement donné, selon une 

cinétique déduite des lois d’imprégnations de Washburn. Plusieurs hypothèses concernant la 
nature de ce fluide drainé ont été envisagées, il peut s’agir : 

 
1. d’un fluide non newtonien homogène constitué d’huile et d’épaississant 
2. d’un fluide newtonien (huile épaissie pouvant contenir une certaine concentration 

d’épaississant) drainé au travers d’un réseau de fibres 

deuxième hypothèse implique deux possibilités sur la structure de ce réseau qui peut 
sé : 

 
1. d’un réservoir de rayon fini et d’un capillaire ayant un rayon équivalent 

représentatif de la géom
2. réservoir de taille infinie et de capillaires parallèles dont le diamètre est contrôlé 

par le réseau épaississant 

ais la deuxième donne un rayon capillaire plus 
ilieu poreux à savoir 

es interfaciales retenant l’huile. Cependant, le paramètre de pore que l’on extrait du 
modèle d’imprégnation simplifié est bien trop petit. Afin d’expliquer cette contradiction, le 
paramètre de pore de Washburn peut être interprété comme la combinaison de deux rayons 
indépendants : un rayon de Laplace responsable de la force motrice et un rayon 
hydrodynamique caractéristique de la dissipation visqueuse. L’intégration de ces deux rayons 
dans la loi de Washburn montre que le rayon de pore calculé peut alors être bien plus petit que 
le rayon réel des pores. Mais l’analyse quantitative de ce rayon de pore reste peu exploitable. 

 
Les cinétiques d’imprégnations peuvent être profondément modifiées par 

l’interconnection des capillaires du milieu poreux. Si le fluide monte plus vite dans un gros 
illaire que dans un petit capillaire, il montera plus vite dans le petit capillaire si celui-ci est 

connecté au gros capillaire. Ce type de comportement est bien celui retrouvé lors des 
expériences d’imprégnations dans lesquelles, les graisses polyurées ayant un réseau de pores 
fin en moyenne imbibent plus rapidement le contact Hertzien statique qu’une graisse lithium 
dont le réseau est formé de pores de tailles bien supérieures. 

 
La dynamique d’imprégnation aux temps longs suggère que l’alimentation capillaire se 

fait plutôt par un réseau poreux incomplètement saturé avec l’huile de base éventuellem
issie par des phases mobiles. Cette assertion est confortée par les analyses infrarouges de 

Cann et al. [Cann and Hurley '03] qui ont montré que le fluide revenant dans les premiers 
instants de l’imprégnation aux temps courts est essentiellement l’huile de base. 

L’étude du débit capillaire, du volume de lubrifiant drainé et de leur évolution en fonction 
du temps de cisaillement permettent de postuler l’existence d’un débit de réalimentation 
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minimale en dessous duquel le régime sous-alimenté ne peut plus se maintenir. L’origine des 
variations de ce débit capillaire peut être attribuée à un changement de la distribution de la 
taille des pores du réseau comme nous l’observons sur les clichés de graisse vieillie. Sous 
l’effet du cisaillement, une réduction de la polydispersité des mailles du réseau épaississant 
entraîne un ralentissement du débit capillaire dans un ensemble de pores interconnectés. Le 
contrôle de la distribution des pores dans l’épaississant est donc primordial dans la 
conservation d’un débit capillaire suffisant. 
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Chapitre IV 

 
Graisses et réactions tribochimiques 

 

 
Dans ce chapitre nous aborderons la notion de tribochimie c'est-à-dire les réactions 

chimiques entre les éléments constitutifs de la graisse et les surfaces dans des conditions de 
pression, de température et de cisaillement importantes représentatives du contact réel. Une 
description de ces phénomènes tribochimiques avec des huiles additivées est rappelée. 

 
L’étude de ces phénomènes sur les graisses est entreprise par le couplage d’essais 

tribologiques et de l’analyse de surface. 
 
Un test 4-billes est adapté en vue de l’analyse de surface et un protocole expérimental 

judicieusement choisit permettra de favoriser ces réactions tribochimiques.  
 
Puis, par l’analyse de piste de roulements usés, des réactions tribochimiques au sein du 

contact ont été identifiées. Cependant, afin d’évaluer la genèse de ces réactions au cours de la 
vie d’un roulement, des essais réalisés sur le tribomètre EHD en régime sous-alimenté sur un 
nombre de cycles plus important (1,5.104 cycles) sont menés. La possibilité de réactions 
tribochimiques sur un faible nombre de cycles par rapport à la durée de vie du roulement est 
ainsi démontrée. 
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IV.1 Lubrification limite et réaction tribochimique 

IV.1.1 Introduction 
 

Généralement, les additifs présents dans les graisses engendrent une amélioration de la 
durée de vie des roulements. D’après les expériences tribologiques des Chapitres II et III, la 
présence d’additifs ne semble pas améliorer le comportement des graisses : leur rôle n’a, en 
effet, été abordé que dans le sens de la modification de la formation des films générés en 
régime EHD. 

 
Les graisses ont la faculté d’apporter au cours des différents cycles de fonctionnement de 

l’épaississant sur la piste de roulement. Plusieurs auteurs [Naka, Ito et al. '98] [Kawamura, Minami 
et al. '01] ont trouvé que les graisses à base d’épaississant urée ont des durées de vie 
supérieures à des graisses à base d’épaississant lithium pour une huile de base identique. De 
même, de nombreux avantages ont été trouvés aux graisses polyurées (Chapitre I) comme par 
exemple, la réduction des traces d’usures. 

 
Il s’agit maintenant de comprendre si les additifs présents dans la graisse et l’épaississant 

polyurée sont capables de participer à des réactions tribochimiques palliant la rupture du film 
lubrifiant lorsque ce dernier n’est plus alimenté, augmentant ainsi la durée de vie du 
roulement. 

 
Nous allons donc chercher les conditions de réactions des additifs, puis intégrer ces 

réactions dans le schéma global de lubrification à la graisse dressé jusqu’à présent. Les 
réactions tribochimiques des huiles additivées seront prises comme références dans l’analyse 
des résultats issus des graisses. 

 
IV.1.2 L’effet anti-usure en lubrification mixte 

 
Les épaisseurs de films en régime EHD sous alimenté sont supérieures à la hauteur totale 

des aspérités de l’ordre de 25nm, valeur estimée à partir de la conjugaison des contributions 
des rugosités de la bille (20nm) et du disque (5nm). 

 
Dans le régime mixte, les couches superficielles des surfaces vont être fortement 

sollicitées en pression et en cisaillement. La quantité de lubrifiant disponible se réduisant au 
cours du fonctionnement, celui-ci ne peut plus assurer une portance suffisante et les contacts 
métalliques entre les surfaces frottantes sont inévitables et bien évidemment néfastes en terme 
d’usure. Le tableau suivant regroupe les différents domaines de la lubrification limite : 

 
But Dénomination des films Nature des films 

Contrôle et réduction du 
frottement 

─ Onctueux 
─ Colloïdaux 

─ Monocouches épilâmes 
─ Colloïdes compactés 

Réduction de l’usure & 
Conditions extrêmes de contact ─ Tribochimique  

─ Réactions chimiques 
multimoléculaires 

─ Réactions minérales 
tableau IV.1 : Les différents domaines de la lubrification limite [Georges '00] 

Les particules d’oxydes de fer et plus particulièrement l’hématite (Fe2O3) peuvent 
fortement endommager les surfaces par usure abrasive. Cette nocivité est due à la dureté et au 
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point de fusion relativement haut (>1200°C) des oxydes. Les additifs contenus dans l’huile 
forment alors un film mince adsorbé sur les surfaces qui sous l’effet de la pression et de la 
température réagit pour former un film tribochimique. 

 
L’usure est le résultat d’un équilibre entre la formation de ces films et leur destruction. Ces 

films produisent donc une usure par substitution des solides. Cela signifie qu’au lieu d’user ou 
de dissiper l’énergie dans les deux solides en contact, le cisaillement se produit dans une 
substance de nature différente de celles des matériaux de frottement. On substitue en quelque 
sorte l’usure des matériaux des deux solides en contact à la consommation par exemple de 
l’additif de l’huile. 

 
Typiquement, les additifs anti-usure classiques produisant ce type de film tribochimique 

sont les organo-dithiophosphates, les organophosphates, les di-sulfures organiques, etc. 
 
Regardons par exemple le cas bien connu du dithiophosphate de zinc. Cet additif anti-

usure est reconnu pour sa capacité à digérer les oxydes de fer par réaction tribochimique. 
 
Le mécanisme réactionnel proposé [Martin, Grossiord et al. '00] est le suivant : 
 

1. Digestion des particules d’oxydes de fer à partir du métaphosphate de zinc 
 

5Zn(PO3)2 + Fe2O3 → Fe2Zn3P10O31 + 2ZnO 
 

2. Une autre réaction possible à partir du (thio)phosphate de zinc est par exemple : 
 

4Zn6(P10O29S2) + 10Fe2O3 → 10Fe2Zn(P2O7) + 8ZnS + 6ZnO 
 
La réaction (1) correspond donc à la digestion des oxydes dans le verre de phosphate et la 

réaction (2) explique que la présence de sulfure dans les chaînes polyphosphate peut permettre 
la formation de ZnS comme précipité dans les chaînes courtes de polyphosphates. 

 
 

 Chaîne longue de zinc poly(thio)phosphate 

 
 
figure IV.1 : Représ
de poly(thio)phosph
ou de Zn. Cette c
Grossiord et al. '00]
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entation schématique d’un tribofilm de Zndtp structuré à deux couches. Une fine couche 
ate de zinc est superposée à une couche constituée d’un mélange de polyphosphate de Fe 
ouche contient aussi quelques nanocristallites (probablement ZnO ou ZnS)[Martin, 
 

 décrites ici sont bien à qualifier de tribochimiques car le Zndtp adsorbé en 
e n’a pas attaqué la couche d’oxyde de fer de manière significative, ce qui est 
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bien le signe que les conditions de température, et de pression ainsi que le frottement au sein 
du contact hertzien sont nécessaires pour initier et former le tribofilm. 

 
L’adjonction d’additifs dans l’huile permet donc de contrôler la chimie des surfaces. Ainsi, 

les additifs peuvent être simplement adsorbés sur les surfaces (modificateur de frottement) ou 
bien réagir chimiquement avec les surfaces sous conditions plus extrêmes, et dans les deux cas 
ils forment une couche protectrice de faible module de cisaillement permettant de protéger les 
surfaces métalliques. 

 
IV.1.3 Caractérisation chimique des films de surface 
 

Pour étudier la composition chimique d'une surface et montrer l’existence de films 
tribochimiques, il existe de multiples techniques expérimentales regroupées sous le terme 
général d'analyses de surface. Les informations obtenues par une analyse de surface 
proviennent des couches superficielles du solide dont l'épaisseur dépend de la technique 
employée et du matériau. Cette épaisseur de l'ordre de quelques nanomètres est appelée 
profondeur d'analyse. La surface au sens physico-chimique possède donc une épaisseur. 

 
La technique d'analyse de surface que nous avons exploitée est la spectroscopie de 

photoélectrons X ou XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). Cette méthode renseigne sur la 
nature des atomes et des liaisons chimiques. C'est pourquoi, elle est aussi appelée 
spectroscopie d'électrons pour l'analyse chimique ou ESCA (Electron Spectroscopy for 
Chemical Analysis). 
 
IV.1.3.1 Principe d'une analyse de surface 
  

Toutes les analyses de surface reposent sur le même principe. On excite l'échantillon avec 
des électrons, des ions ou une radiation électromagnétique (constituée de photons). Le 
matériau excité émet d'autres particules que l'on analyse en énergie ou en masse. Le spectre 
d'énergie ou de masse obtenu fournit alors les informations sur la composition de la surface. 

 
Dans le cas de la spectroscopie XPS, la surface est excitée par un rayonnement X et on 

analyse en énergie les électrons émis par l'échantillon. Ces électrons issus d'un processus de 
photo émission sont qualifiés de photoélectrons. 
 

Photon X 

Photoélectron

Analyse d’énergie

Surface 

figure IV.2 : Schéma de principe de la spectroscopie XPS 
 

La mise en oeuvre de la spectroscopie XPS nécessite de travailler sous ultravide (pression 
de l'ordre de 10-8 à 10-9 mbar) pour permettre le fonctionnement de la source X à anode 
d’aluminium délivrant une raie principale Kα à 1487,6 eV et de l'analyseur mais également 
pour limiter l’adsorption de molécules polluantes (H2O, O2, CO2...) sur la surface à analyser. 
Cette contrainte empêche l’analyse de la piste de roulement non nettoyée contenant alors une 
grande quantité d’huile qui se vaporiserait sous ultravide. 
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Tous les spectres présentés dans ce chapitre ont pour abscisse l'énergie de liaison EL plutôt 
que l'énergie cinétique. C'est en effet EL qui est caractéristique de l'élément et de son 
environnement chimique. 

 
Pour déterminer la composition chimique de la surface (ou plus exactement de la couche 

superficielle analysée), il est indispensable de soustraire le fond continu pour ne conserver que 
les pics photo électroniques. L'aire d'un pic est alors proportionnelle à l'abondance de 
l'élément chimique considéré. 
 
IV.1.3.2 Déplacement chimique 
 

Notons EL(réf), l'énergie de liaison d'un photoélectron provenant d'un atome A dans le 
corps simple solide de référence (A est donc lié uniquement à des atomes A). L'énergie de 
liaison EL du même photoélectron dans un environnement chimique différent (A lié à B par 
exemple), sera légèrement différente. Cette variation d'énergie de liaison est appelée 
déplacement chimique : 

 
∆E=EL-EL(rèf) équation IV.1 

 
Des règles très simples permettent une interprétation des spectres XPS : 
 
─ Le déplacement chimique (au maximum de quelques eV) est identique pour tous les 

niveaux électroniques d'un atome 
─ ∆E > 0 si B est plus électronégatif que A; ∆E < 0 si B est moins électronégatif que A 
─ Les effets des différents voisins B de l'atome A sont additifs 
 

IV.2 Les réactions tribochimiques dans un roulement à billes 

 
Un roulement à billes fonctionne en régime élastohydrodynamique. Cependant, il est 

raisonnable de penser que, compte tenu des conditions d’utilisation (pression, vitesse et 
température) et de la consommation du lubrifiant disponible, un régime mixte puis limite est 
atteint en fin de vie. Ainsi le recours à des additifs permettant de former les films décrits 
précédemment est indispensable pour prolonger la durée de vie du roulement. 

 
Dans le but de vérifier la réalité du comportement de la graisse dans le roulement à billes, 

3 roulements de roue (GRB 12438 SNR) subissent un essai d’endurance de roulement pendant 
environ 200h. Les conditions de ce test sont : 

 
─ Vitesse de rotation=5000tr.min-1 
─ Force appliquée sur le roulement F=200daN 
─ Durée~200h 
─ Température ambiante (durant l’essai la température du roulement se stabilise aux 

alentours de 80°C) 
 
En fin d’essai, les roulements sont démontés pour en extraire la graisse puis nettoyés selon 

la procédure habituelle aux ultrasons.  
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L’analyse de surface des pistes impose la découpe des roulements usés selon le schéma 
figure IV.3. Il est important de trouver un moyen de découpe qui ne perturbe pas l’analyse 
ultérieure. La découpe par électroérosion semble être le moyen approprié dans notre cas : 
l’échantillon ne subissant aucune contrainte, contact ou élévation de température au niveau de 
la piste de roulement. 

 

1,
7c

m
 

 

1cm 

Piste de 
roulement 

Echantillon 
contenant la piste 

de roulement 
destinée à l’analyse

 
figure IV.3 : L’échantillon est prélevé sur la bague extérieure de roulement 

s correspondant aux 
différentes composantes des pics de carbone 1s, oxygène 1s et fer 2p3/2 : 

 
C 1  O 1s (eV)  p

285  F  ~707,3 

 
D’après les résultats des analyses XPS présenté à la figure IV.4, on observe pour les trois 

roulements testés la présence d’un tribofilm d’épaisseur pouvant atteindre 10nm (profondeur 
d’analyse). Par soucis de clarté, certaines composantes d’un même élément chimique sont 
regroupées lors des estimations de la composition, comme c’est le cas pour le carbone, 
l’oxygène et le fer. Le tableau IV.2 ci-dessous rappelle les élément

s (eV) Fe 2 3/2 (eV) 
C-C 284,8~  Fe(O) 529  e métal 706,8
C-O 286,5 C=O 531,7 Fe (II) 709 
C=O 287,9~ C-O  33,6~534,6 

 
Fe(III) 711 5

O-C=O 288,8~290,8 

 

     
 
tableau IV.2 : Energie des composantes des pics de carbone, oxygène et fer trouvées dans l’analyse des 
traces sur pastille. Un trait vertical annote les éléments regroupés entre eux 

ns du type de celles décrites dans la formation des films anti-usure se sont 
produites. 

iaison du carbone oxygène non ponté soit oxygène non ponté 
(-P=O, P-O-Zn et P-O-Fe(III)). 

r que sa présence n’est pas due à des réactions tribochimiques, mais à une 
sim le adsorption. 

 
La présence d’éléments comme le soufre, le zinc, le phosphore et le baryum indique que 

des réactio

 
Le phénomène de diminution du pic oxyde de l’oxygène (529eV) représentatif de la 

quantité d’oxyde de fer dans la trace est nettement visible sur toutes les graisses. La 
diminution la plus nette est obtenue dans le cas de la graisse B SNR qui donne d’ailleurs 
l’usure la plus faible. On note en parallèle l’augmentation de la composante à 531,5eV dans la 
trace qui correspond soit à une l

 
La présence d’azote dans et en-dehors de la trace sans modification des énergies de liaison 

nous incite à pense
p
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En résumé, on retrouve le cas des réactions d’additifs anti-usure avec des huiles. Il est 

cependant délicat d’en déduire exactement les schémas réactionnels étant donné la 
méconnaissance des formulations initiales. Cependant, le mécanisme d’élimination des 
couches d’oxydes de fer génératrices d’usure en régime limite existe bel et bien dans les 
roulements. Finalement ces analyses démontrent que même si le système ne barbote pas 
continuellement dans le fluide porteur des additifs, une quantité non négligeable de ceux-ci 
migrent sur la piste et réagissent avec la surface. 
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ismes anti-usure que l’on 
rencontre avec des huiles additivées en lubrification mixte et limite. 

t et que des 
réactions chimiques anti-usure interviennent pour prolonger la vie du roulement. 

 

C-C 

C-O 
C=O O=C 

O-C figure IV.4 : Résultats des analyses des pistes de 
roulements de roue après 20

 
Une conclusion cruciale pour l’amélioration des mécanismes de lubrification à la graisse 

est donc la possibilité pour un roulement d’être le siège de mécan

 
Ce résultat est surprenant si on considère que le roulement fonctionne en régime de film 

complet. Mais la fin de vie du roulement, c’est-à-dire l’instant où le lubrifiant a été en grande 
partie consommé, signifie que les surfaces de roulement ne peuvent plus être correctement 
séparées. Il est alors fort probable qu’un régime mixte voire limite ait été attein
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Sur le plan de l’application, la caractérisation de la performance d’une graisse via un essai 
d’endurance GRB est très coûteuse puisque la durée de vie du mécanisme peut atteindre 
plusieurs centaines d’heures. 

 
Dans ce contexte une méthodologie a été adaptée sur un test tribologique simple a été 

développé : l’essai 4-billes. Nous allons donc étudier la corrélation entre ce test 4-billes et la 
réalité d’un essai sur roulement. 

 

IV.3 Simulation et analyse des tribofilms par essais 4-billes 

 
L’essai 4-billes fait partie des tribomètres couramment utilisés dans l’étude de la 

lubrification limite (figure IV.5). On notera que dans le cas du test 4-billes, le déplacement vers 
les fortes pressions est employé dans la caractérisation du comportement d’un lubrifiant en 
extrême-pression. C’est alors l’aptitude du lubrifiant à ne pas se dégrader et celle des additifs à 
former des films tribochimiques que l’on caractérise. 

 
 

figure IV.5 : Quelques tribomètres utilisés pour l’étude du comportemen
[Georges '00] 
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Le test 4-billes permet de se placer directement en con

générer des effets thermiques capables de provoquer des réact
Ainsi, par comparaison avec l’essai sur roulement, les étapes d
ne sont pas rencontrées. Le contact subit des conditions tribo
rencontrer en fin de vie d’un roulement. 

 
Les résultats (tableau IV.3) d’un test 4-billes extrême pres

augmentation importante des performances dans le cas d
additivée par rapport à sa base technique non additivée. O
réducteur de l’usure illustré ici pourrait être similaire à celui 
ayant fonctionné 200h, même si l’effet du vieillissement des gr
Effets 
ermiques
t des lubrifiants en régime limite 

104 105

ditions de régime limite et de 
ions tribochimiques rapidement. 
e régimes bien et sous-alimenté 

logiques que l’on peut supposer 

sion et anti-usure montrent une 
’une graisse polyurée Condat 
n en déduit donc que l’effet 

révélé dans le cas de roulement 
aisses n’y est pas simulé. 
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 RPS 0108 non additivée RPS 0115 additivée 

4-billes Usure (mm)           
diamètre des traces d’usure 0,70±0,05 0,55±0,05 
4-billes Extrême pression (Kg) 
Charge de grippage 180 280 
tableau IV.3 : Comparaison entre des essais 4-billes entre une graisse non additivée (RPS0108) et une graisse 
additivée (RPS 0115) 

 
Cependant, à partir des tests 4-billes effectués ci-dessus, aucune possibilité d’analyse des 

traces d’usure n’est envisageable à partir des moyens traditionnellement employés (XPS) en 
raison des rayons de courbure des surfaces et des moyens de découpe par électroérosion 
relativement lourds à mettre en place. Un test a donc été développé à partir d’une classique 
machine 4-billes dans le but de faciliter le couplage essai tribologique/analyse chimique. 

 
IV.3.1 Le test-4-billes modifié 
 

Les surfaces planes étant plus facilement analysables qu’une bille, le montage de la figure 
IV.6 a été retenu. 

 
En pratique, les pastilles sont insérées dans le porte-échantillon puis nettoyées 

successivement 10 min à l’heptane puis 10 min au propanol. La graisse est étalée afin de 
recouvrir complètement les pastilles. Le porte-échantillon est inséré dans une coupole incluant 
des résistances électriques qui chauffent l’ensemble du montage. Un thermocouple en appui 
sur le porte-échantillon forme un système de régulation. Le système est mis en place et la bille 
mobile supérieure est chargée contre les pastilles avec une force de 100N. La température de 
fonctionnement (80 ou 150°C) est réglée et le système est maintenu environ 30min en contact 
statique pour atteindre l’équilibre thermique. La bille supérieure est alors mise en rotation, et 
après 15min la charge appliquée est augmentée à 200N pour une durée de 60min. 

 
Les pastilles et la bille sont en acier 100C6 (acier à roulement), la bille est une bille 

standard de roulement et les pastilles ont la rugosité donnée par la rectification. 
 

  

figure IV.6 : Montage 4-billes modifié avec à gauche une vue des 3 pastilles en contact avec la bille en 
mouvement et à droite le schéma du porte échantillon. Bille et pastilles sont en acier 100C6 

Pappliquée

Pplan

 
 équation IV.2 : Relation entre la pression appliquée 

sur la bille supérieure et la pression résultante sur les 
plans 6

appliquée
plan

P
P =

 
A partir de tests préalables, les conditions opératoires retenues sont les suivantes : 
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Durée (min) Chargeappliquée (N) ω (trs.min-1) Vitesse linéaire 

(m.s-1) Pressionplan(GPa) 

Etape 1 
(rodage) 15 100N 1460 0,5 0,9 

Etape 2 60 200N 500 0,2 1,1 

tableau IV.4 : Conditions pour les essais sur 4-billes modifiées. Un essai se décompose en 2 étapes dont une de 
rodage à faible charge 

 
Les charges appliquées ont été calculées afin d’approcher la limite élastique de l’acier 

comme le montrent les valeurs des pressions de Hertz calculées à partir des forces exercées : 
 

Force appliquée 
Pression 

maximale 
(GPa) 

Pression de 
Hertz moyenne 

(GPa) 

Demi largeur 
de contact (µm)

Rapport de la limite 
élastique de l’acier à la 

pression appliquée 

100N 1,3 0,9 120 2,4 
200N 1,7 1,1 154 1,3 

tableau IV.5 : Pression de Hertz moyenne et maximale, demi largeur du contact bille / pastille et rapport de 
la limite élastique de l’acier 100C6 (2,1GPa) à la charge appliquée 

 
IV.3.2 Résultats et comparaison avec le test 4-billes standard 

 
Ce système permettra donc de caractériser les propriétés anti-usure des graisses par, d’une 

part la quantification de l’usure (tableau IV.3) et d’autre part l’analyse chimique des films 
tribochimiques formés sur les surfaces. Les graisses étudiées pour ce test seront les graisses 
Condat RPS 0108, RPS 0115 et les graisses SNR A et B. 

 
Les résultats des essais 4-billes modifié à 80 et 150°C sont comparés (figure IV.7) aux 

valeurs d’usure obtenues à température ambiante sur un test 4-billes utilisant un protocole 
normalisé d’usure (i.e : 1460tr.min-1, 1h, 100N). 
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figure IV.7 : Comparaison des traces d’usure obtenues avec le test 4-billes modifié à 80 et 150°C et le test 4-
billes standard1

 
La tendance des traces d’usure du test 4-billes modifié suit celle établie par le test 4-billes 

normalisé, sauf dans le cas de la graisse A SNR, la trace d’usure de l’essai modifié étant bien 
plus faible qu’avec le test classique. 

 
De plus, l’effet de la température sur la taille des traces n’est pas identique pour toutes les 

graisses. L’élévation de la température de 80 à 150°C entraîne une réduction de la taille des 
cicatrices pour les graisses RPS 0108 et A SNR, tandis qu’une augmentation de la trace 
d’usure est constatée avec les graisses RPS 0115 et B SNR. 
 

Les pastilles frottées sont ensuite nettoyées en fin d’essai selon la procédure habituelle aux 
ultrasons à 2 solvants. Les observations en microscopie optique sont regroupées figure IV.8. 

 
Des faciès d’usure relativement différents sont observés selon les graisses. Les stries 

d’usinage des pastilles sont même encore visibles dans le cas de la graisse B SNR à 80°C, 
signe d’une excellente tenue à l’usure. Notons aussi la coloration brune dans la trace d’usure 
de la graisse A SNR. La graisse additivée RPS 0115 permet la réduction de la trace d’usure 
par rapport à la référence RPS 0108 à 80°C, même si à 150°C la différence s’estompe. Une 
différence de coloration dans la zone de contact avec la graisse RPS 0115 est d’ailleurs 
observée à 150°C. Nous pouvons maintenant nous interroger sur la nature des films formés, 
plusieurs hypothèses peuvent être formulées : 

 
1. Il s’agit de film tribochimique ou tribofilm 
 
2. Il s’agit d’un simple film organique ou minéral adsorbé 

 
 
 
 

                                                 
1 Les incertitudes indiquées avec le test 4-billes modifié résultent de l’écart entre les traces pour une seule série 
d’essais, contrairement au test standard qui lui prend en compte deux séries d’essais. 
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 RPS 0108 RPS 0115 A SNR B SNR 
T=

80
°C

 

    200µm 

T=
15

0°
C

 

    

 figure IV.8 : Traces d’usures des pastilles obtenues sur le test 4-billes modifié à T=80°C et T=150°C 

 
Dans l’hypothèse où il s’agit d’un film tribochimique formé sous l’action du cisaillement, 

de la pression et de la température, de nombreuses questions quant à la nature de ce film 
peuvent se poser. En effet, non seulement les additifs peuvent réagir avec les surfaces 
métalliques, mais l’épaississant peut lui aussi réagir sur ces mêmes surfaces.  

 
C’est pourquoi l’apport de l’analyse de surface par XPS est fondamental dans l’analyse 

des traces obtenues en frottement. 
 

IV.3.2.1 Analyse de surface des pastilles 
 
L’analyse des échantillons en XPS est réalisée dans la trace et hors de la trace afin de 

distinguer les différences de composition chimique entre surface frottée et non frottée. 
L’analyse des pics obtenus permet de les différencier en plusieurs composantes, chaque 
composante étant caractéristique d’un environnement chimique propre. La déconvolution de 
chaque pic n’est pas détaillée, seule une représentation des analyses sous forme de % 
atomique de chaque espèce présente dans la trace et en dehors de la trace aux 2 températures 
est exposée pour la graisse A SNR figure IV.9. 
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figure IV.10 : Composition des différents 
épaississants extraits des graisses RPS 0108, A 
SNR et B SNR. L’épaississant de la graisse RPS 
0115 n’a pas été analysé puisqu’il est identique à 
celui de la graisse RPS 0108 
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Les analyses (figure IV.10) montrent que le carbone est présent essentiellement sous deux 

formes à 284,8 et 286 eV, la faible contribution du pic de carbone vers 289eV étant 
probablement due à la liaison NCO, typique des urées.  

 
L’azote représente une faible quantité atomique de l’épaississant entre 8 et 10% pour les 

références SNR et moins de 5% pour la référence Condat. Le très faible pourcentage d’azote à 
397,8 eV, mesuré dans l’épaississant B SNR, n’est pas représentatif de la liaison NCO, mais 
plus certainement d’un autre élément de la graisse, comme un additif par exemple. L’azote des 
graisses Condat (tétraurée) est détecté sous deux formes. D’après la formule d’une molécule 
de tétraurée, il est tout à fait possible que les liaisons NCO ne soient pas symétriques suivant 
le type de radicaux, entraînant alors un décalage des énergies de liaison (399,6 → 401,1eV). 

 
Les faibles quantités de l’ordre de 3% d’azote mises en jeux donnent des spectres mesurés 

proches de la résolution de la technique XPS, ce qui rend leur analyse délicate. La figure IV.11 
illustre cet effet avec le spectre N 1s de l’épaississant extrait de la graisse RPS 0108. Les 
limites de détection de l’XPS sont alors atteintes. 
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figure IV.11 : Spectre N 1s. 2 composantes y sont détaillées. On note le faible nombre de coups (bien que 
l’épaississant soit concentré) 

 
A partir des spectres de l’azote dans la trace des pastilles et dans l’épaississant, un 

décalage maximum de ∆E=0,5eV est trouvé sur l’ensemble des graisses avec la graisse A 
SNR. 

 
D’après la littérature [Xie, Charlier et al. '00], il est possible de faire réagir l’azote sur une 

couche d’or et de former une liaison de type covalente. Lors de l’étude de l’adsorption 
spontanée de pyrrolidone, les auteurs ont mis en avant deux étapes : 

 
1. Auto-assemblage des molécules de pyrrolidone par liaison hydrogène pour former 

des hexamères. 
 
2. Chimisorption par déprotonation de l’azote de certaines molécules. On assiste alors 

à l’apparition d’un pic à 398,1 eV en plus de la composante à 399,9eV. En effet, la 
présence de l’atome d’or dans la liaison N-Au induit une dépolarisation négative 
du niveau d’énergie de liaison N 1s expliquant donc le dédoublement des 
composantes du niveau 1s de l’azote avec apparition d’un pic à 398,1eV. 

 

figure IV.12 : [Charlier '03] Dédoublement de la 
composante N1s de l’azote avec apparition d’un pic 
à 398,1eV, révélateur d’une liaison covalente avec la 
surface d’or. 

 
En raison des décalages mesurés dans les traces de frottement inférieurs à 0,5eV et des 

incertitudes sur l’analyse des pics, il paraît peu probable qu’une chimisorption de l’azote se 
produise sous l’effet du frottement dans la trace. 

 
IV.3.2.3 Influence des additifs 

 
Les graisses étudiées sont des produits industriels additivés dont nous ne connaissons pas 

la formulation exacte. Il serait donc hasardeux de vouloir déterminer les mécanismes 
réactionnels pouvant avoir lieu au cours de ces essais. Nous allons néanmoins essayer 
d’expliquer les résultats obtenus.  
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Le mécanisme d’action des additifs en régime limite est déductible de l’analyse des films 
de frottement obtenus avec les graisses additivées. 
 

La caractérisation fine des pics d’oxygène des graisses additivées corrélée à leur 
comportement tribologique permet de comprendre leur propriété anti-usure. 
 

De l’oxygène et du fer sont détectés dans différents états chimiques : le fer sous forme 
oxyde II et III ainsi que métal et l’oxygène sous forme oxyde à 529eV et lié avec du carbone à 
531eV et 533eV. Les contributions oxydes de l’oxygène diminuent dans la trace de frottement. 
Dans le même temps, les pics de fer métal ne varient pas trop contrairement au pic d’oxyde de 
fer qui lui diminue aussi dans la trace. Comme l’usure dans la trace est liée à cet élément, on 
peut considérer que la réduction de son pic résulte d’un effet anti-usure de la graisse. La 
comparaison des pics d’oxyde de fer pour toutes les graisses montre une tendance identique, à 
savoir une diminution des oxydes de fer. 

 
D’après la composition des graisses, on peut s’attendre à ce que les graisses additivées 

(RPS 0115, A et B SNR) donnent des résultats positifs sur la détection des additifs. Les 
résultats indiquent que les atomes généralement associés à des additifs anti-usure sont détectés 
sur les pastilles uniquement dans le cas des graisses A et B SNR : zinc, phosphore et baryum. 
Ce sont également ces graisses qui donnent les meilleurs résultats en usure. L’effet de la 
réduction du pic d’oxyde de l’oxygène et du fer y est plus marqué et la présence de zinc 
uniquement dans la trace en quantité non négligeable est un indicateur de la présence d’un 
film tribochimique anti-usure. D’ailleurs, la visualisation des pastilles en microscopie optique 
nous indiquait déjà la présence d’un film de coloration brune dans la trace. 

 
Le tableau IV.6 liste les éléments associés aux additifs retrouvés sur la piste des roulements 

usés et dans la trace des pastilles. Il montre que le test 4-billes modifié ne simule pas 
exactement les essais d’endurance sur roulement puisqu’on ne retrouve pas tous les éléments 
dans la trace des pastilles du test 4-billes par rapport à une piste de roulement usée. 

 
 Roulement 4-billes modifiées 
RPS 0115 Ca, S, Zn Ca 
A SNR S, Zn Zn 
B SNR Zn, Ba, Na, P Ba, P 
tableau IV.6 : Comparaison des éléments associés aux additifs en essai sur roulement et 4-billes modifiées 

 
Finalement, le couplage du test 4-billes modifié avec l’analyse de surface XPS permet 

d’expliquer l’origine de la diminution de l’usure, et montre par exemple, dans le cas de la 
graisse RPS 0115, que les additifs n’ont pas été soumis aux conditions permettant leur 
réaction. 

 

IV.4 Genèse des effets tribochimiques 

 
Le test 4-billes à faible charge évalue les qualités anti-usure d’une graisse. Un classement 

des graisses peut être établi en terme de tenue à l’usure à partir de cet essai. Cependant, il est 
difficile de relier ces comportements en milieu sévère à la durée de vie de ces mêmes graisses 
sur roulement, le test 4-billes occultant les autres régimes de lubrification (bien et sous-
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alimenté) intervenant dans le roulement. Les cinétiques de formation des films variant selon 
les graisses, ces régimes (bien et sous-alimenté) ne sont alors pas pris en compte. 

 
Il serait néanmoins important de vérifier que les effets tribochimiques observés sur les 

roulements analysés interviennent en fin de vie du roulement et non dès le début du processus 
de lubrification en régime de film complet. Ce régime ne doit pas en principe donner lieu à ce 
type de réactions, les conditions nécessaires à l’initiation de réactions tribochimiques 
(pression, température, cisaillement) n’étant en principe pas atteintes. 

 
En effet, dans un contact bille-plan en régime EHD sous-alimenté, le taux de glissement de 

5% fixé lors de ces essais et l’épaisseur des films formés étant supérieure aux rugosités des 
surfaces, les propriétés anti-usure des graisses ne sont pas sollicitées. 

 
Spikes et al. [Spikes, Ratoi et al. '04] ont étudié la formation de films anti-usure à l’aide d’un 

tribomètre bille-plan identique au nôtre mais en configuration contact acier-acier avec une 
huile additivée en zinc dialkyldithiophosphate ZDDP. Pour initier des effets tribochimiques 
anti-usure, les auteurs ont montré qu’il fallait une température d’au moins 100°C, à moins 
qu’un taux de glissement important soit introduit. Les conditions qu’ils adoptent sont 
beaucoup plus sévères que les nôtres : température 100°C, charge 31N, 50% glissement et 
0,1m/s. Les cinétiques de formation de film sont alors assez rapides : en 1h, un film de 80 à 
120nm est formé. L’épaisseur des films formés est mesurée en utilisant un contact EHD 
statique. 

 
Afin de statuer sur la possibilité de formation d’un film tribochimique en régime EHD 

sous-alimenté, une procédure expérimentale a été développée sur le tribomètre bille/plan en 
contact acier/verre reprenant les conditions opératoires connues menant à un régime sous-
alimenté : 

 
─ Graisse B SNR 
─ T=80°C 
─ F=15N 
─ U=0,3m.s-1 
─ 5% de glissement 
─ durée=5h (équivalent à 150000 cycles) 

 
La découpe par électroérosion adoptée sur les roulements de roue sera utilisée sur les billes 

du tribomètre afin de découper des calottes sphériques analysables. 
 
Outre la caractérisation d’éventuels effets des additifs en régime EHD, l’autre intérêt de ce 

type d’expérience est que généralement, les études basées sur les mesures d’épaisseurs de film 
sont d’une dizaine de milliers de cycles au maximum, les résultats présentés ci-dessous 
augmentent d’un ordre de grandeur ces valeurs (environ 150000 cycles). Les facteurs limitants 
étant : 

 
─ la tenue de la couche de chrome 
─ la tenue des moteurs à forte vitesse 
─ les problèmes de température sur les organes optiques du tribomètre liés à 

l’utilisation d’une lampe IR 
 

Les interférogrammes obtenus sur la graisse B SNR sont exposés ci-dessous : 
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figure IV.13 : Interférogrammes du contact en roulement avec la graisse B SNR à 5% de glissement, 
T=80°C. La vitesse d’entraînement initiale est de 30cm.s-1, puis au repère, la vitesse est augmentée à  
70cm.s-1. Le nombre de cycles indiqué correspond à la bille. En fin d’essai 146000 cycles ont été réalisés. La 
durée entre deux interférogrammes est de 5min (durée totale : 5h). 

U=30cm.s-1

U=70cm.s-1

1203 cycles entre interférogrammes

2808 cycles entre interférogrammes

146 000 cycles

320µm 

 
Les interférogrammes figure IV.13 indiquent un comportement cohérent par rapport à celui 

déterminé dans le Chapitre III, à savoir, une décroissance d’épaisseur sur les premiers cycles, 
puis ré augmentation de l’épaisseur qui se stabilise. Le contact n’est pas symétrique et le 
ménisque d’alimentation remplit uniquement la partie gauche du contact.  

 
Le régime de sous-alimentation transitoire observé après la réalimentation se caractérise 

par un ménisque oscillant à une fréquence élevée en avant du contact. L’augmentation de la 
vitesse ne permet plus le maintien du ménisque en avant du contact et explique alors la 
répartition du lubrifiant dans le contact EHD sur les bords du contact. Cependant, malgré un 
contact fortement sous-alimenté, l’épaisseur reste constante grâce à la probable redistribution 
du lubrifiant localisé latéralement sur tout le contact. 

 
La figure IV.14 montre l’aspect de la piste sur la bille en fin d’essai et après nettoyage. La 

surface au niveau de la piste en fin d’essai est couverte de trous de très faibles dimensions : 
quelques nanomètres de profondeur et diamètre inférieur au micron. Normalement, en fin 
d’essai, après quelques milliers de cycles (par exemple, à la fin d’une expérience en régime 
sous-alimenté, cf. Chapitre III) la surface n’est pas modifiée. 
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figure IV.14 : Aspect de la piste en fin d’essai et après nettoyage. Sur la droite, une topographie 
tridimensionnelle de la surface par profilométrie laser permet de déduire que la surface de la piste est 
couverte de trous de très faible profondeur (quelques nanomètres) 

320µm 

 
L’analyse XPS de la surface observée figure IV.14 est présentée ci-dessous : 
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figure IV.15 : Analyse de la piste nettoyée à l’issue de 147000 cycles en sous-alimentation sévère avec la 
graisse B SNR 

 
Ces analyses nous montrent qu’un grand nombre d’éléments sont détectés dans et hors de 

la trace. On note en particulier que l’azote est présent de manière identique dans et hors de la 
piste de roulement, ce qui corrobore le fait que l’épaississant ne subit pas de transformation 
particulière. 
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figure IV.16 : Pic de l’oxygène 1s sur la trace de roulement et en dehors de la trace de roulement avec la 
graisse B SNR. Le pic d’oxyde à 531eV a fortement diminué au profit du pic d’oxygène non ponté à 531,5eV. 

 
La forte diminution du pic d’oxyde de l’oxygène à 530,15eV illustrée figure IV.16 et la plus 

grande proportion d’oxygène non ponté à 531,5eV est corrélée à la présence du phosphore et 
du zinc en grande quantité dans la trace. Ces faits indiquent que des réactions chimiques sont 
produites au cours de cet essai et qu’un mince film tribochimique (le fer métal est visible) est 
présent sur la surface de la bille. Ce résultat est très important car il montre que les conditions 
de pression, température du tribomètre sont suffisantes pour contribuer à la formation d’un 
film réducteur de l’usure. 

 
De plus, on montre par la durée de cette expérience que le régime de sous-alimentation 

étudié au Chapitre III est un régime capable de se maintenir dans le temps. Cet observation 
confirme donc l’approche d’Hoshino [Hoshino '02] qui considère que c’est ce régime sous-
alimenté transitoire qui conditionne la durée de vie du roulement. 

 

IV.5 Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons montré que le roulement à billes était le siège de réactions 

tribochimiques, ce qui n’avait pratiquement jamais été étudié dans la littérature. Cette 
première constatation indique que l’épaississant polyurée n’empêche pas l’action des additifs. 

 
Afin de caractériser plus précisément l’effet tribochimique dû à l’additivation de la graisse, 

un test 4-billes a été développé pour réaliser un contact entre 3 plans et une bille, facilitant 
ainsi l’analyse chimique de la surface d’usure en spectroscopie XPS. Des essais réfléchis selon 
un protocole visant à se placer en conditions de lubrification limite ont confirmé 3 points : 

 
─ Généralement, l’azote est présent dans la trace et hors de la trace, sous une forme 

qui suggère une adsorption simple de l’épaississant 
 
─ La détection des additifs dans la trace pour les graisses additivées est bien corrélée 

à leur performance anti-usure 
 

─ L’épaississant n’empêche pas les additifs de réagir avec la surface dans le cas des 
graisses A et B SNR, les additifs de la graisse RPS 0115 probablement pas 
optimisés pour ce type de régime anti-usure. 

 
Le test 4-billes modifié permet donc une vérification rapide des capacités de la graisse en 

usure. Il aurait été intéressant de connaître la durée de vie des roulements testés sur banc 
d’essais afin de la corréler avec les résultats des tests 4-billes anti-usure. 

 
Enfin, le couplage du tribomètre EHD bille-plan utilisé en conditions de régime EHD 

sous-alimenté sur un nombre de cycles important avec l’analyse de la piste de roulement 
prouve que les conditions employées sont suffisantes pour permettre la réaction des additifs 
anti-usure contenus dans les graisses. 

 
Cette expérience longue durée confrontée à l’analyse des roulements montre une grande 

similitude dans la nature des films tribochimiques mais pas dans les cinétiques de réactions. 
Ainsi on prouve que les mécanismes de réduction de l’usure pour la formation de film 
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réactionnels interviennent très tôt dans le cycle de roulement : une centaine de milliers de 
cycles. 

 
La cinétique de formation de ces films anti-usure avec les graisses n’est cependant pas 

clairement déterminée. Le chapitre III a montré que lors du régime de sous-alimentation, un 
débit capillaire, très faible, était capable d’acheminer du lubrifiant au niveau du contact 
Hertzien. En raison de l’ordre de grandeur du débit capillaire, il paraît évident que les additifs 
emmenés par l’intermédiaire de ce biais seront alors présents en très faibles quantités dans la 
trace. On peut donc en déduire que la formation du film tribochimique observé sur les pistes 
de roulement après un essai d’endurance suit une cinétique très lente. 

 
La mesure des épaisseurs de tribofilm par Spikes et al. [Spikes, Ratoi et al. '04] dont les 

résultats sont décrits au § IV.4 montre que la cinétique de formation du film avec une huile 
additivée est bien plus rapide qu’avec une graisse, les quantités d’additifs disponibles étant 
supérieures à celles apportées dans le cas d’une graisse et les conditions d’alimentation étant 
moins sévère. Le volume d’additif transportable à proximité du contact par le débit capillaire 
est donc bien un facteur de premier ordre sur la croissance de ces films tribochimiques. 

 
La tribochimie doit donc être intégrée au régime de sous-alimentation dans l’analyse des 

mécanismes de lubrification à la graisse. La prise en compte de la tribochimie dans la durée de 
vie d’un roulement est cependant délicate à effectuer car cette étape se quantifie par une 
dimension de la trace d’usure et non par l’estimation d’un temps caractéristique du phénomène 
qui pourrait venir moduler la durée du régime sous-alimenté. 
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Conclusion 
 
 
Le Chapitre I a souligné plusieurs aspects des phénomènes de lubrification à la graisse 
nécessitant une compréhension ou du moins, des idées sur les mécanismes à l’origine du 
comportement singulier observé. Une synthèse de nos résultats apporte quelques éléments 
de réponse. 
 

La lubrification d’un contact circulaire avec un fluide newtonien comme une huile peut 
être traitée de manière formelle à l’aide de la théorie de la lubrification 
élastohydrodynamique. Le simple fait de disperser dans cette huile une faible quantité 
d’épaississant structuré en réseau comme dans le cas d’une graisse, change 
fondamentalement son comportement rhéologique et donc son mode de fonctionnement en 
contact haute pression. 

 
Les deux principales périodes observées dans la lubrification EHD sont une phase de 

suralimentation et une phase de sous-alimentation. La transition entre ces deux situations est 
gouvernée par la position dans le convergent du ménisque d’alimentation représentative du 
volume de lubrifiant disponible pour assurer la portance hydrodynamique. On peut les 
représenter schématiquement : 

 

Suralimentation Sous-alimentation

figure 1 : Configuration ehd suralimenté à gauche et configuration ehd sous-alimenté avec réalimentation 
capillaire à droite 

 
La période de suralimentation se décompose dans le cas des graisses polyurées en deux 

régimes dont la transition de l’un à l’autre se produit sur un intervalle de vitesse 
d’entraînement critique généralement de l’ordre de 4 à 10cm.s-1 : 

 
1. un régime limite, contrôlé par un film de surface hétérogène dont l’épaisseur 

fluctue autour de 100nm, indépendamment de la vitesse d’entraînement 
 
2. un régime EHD suralimenté où une phase lubrifiante plus visqueuse que l’huile 

de base forme un film séparant les surfaces 
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L’important effet épaississant observé semble indépendant de la chimie de la polyurée. 
Pour les graisses polyurées, le film lubrifiant qui s’établit en régime EHD suralimenté 
résulte de deux contributions: 

 
1. une couche déposée sur la piste de roulement dans laquelle les fibres polyurées 

sont orientées, sans doute sous l’action du cisaillement dans le convergent 
 

2. un film hydrodynamique dont la genèse remonte aux joints de graisses latéraux 
 
Une autre caractéristique des graisses polyurées testées concerne la capacité du 

ménisque à maintenir un régime suralimenté jusqu’à 0,4m.s-1. Cette faculté pourrait être 
reliée aux propriétés physico-chimiques de la couche limite caractéristique adhérente à la 
surface du disque qui réduit l’angle de mouillage dynamique du ménisque lui donnant une 
vitesse de déplacement plus élevée que les vitesses d’entraînement explorées. 

 
La durée de ce régime suralimenté peut donc varier d’une graisse à l’autre mais la 

transition vers la sous-alimentation en raison de l’éjection en dehors de la piste de roulement 
du lubrifiant est inévitable quel que soit le type de graisse. 

 
L’épaisseur du film lubrifiant décroît continuellement une fois le régime sous-alimenté 

atteint, jusqu’à un instant tréalimentation dépendant du seuil d’écoulement de la graisse, à partir 
duquel le film se stabilise à une épaisseur d’environ 100nm. 

 
L’augmentation des épaisseurs de film dans ce régime est liée à l’existence d’un débit 

capillaire qui résulte de la contribution des forces de Laplace générées par l’interface 
bille/disque drainant les réservoirs latéraux constitués de graisses. L’hypothèse la plus 
probable de l’origine du mécanisme capillaire est un drainage de l’huile au travers d’un 
réseau d’épaississant assimilable à un milieu poreux insaturé. La dynamique du liquide dans 
ce poreux est pilotée par la distribution de la taille des pores due à l’organisation des fibres. 
Dans un réseau de capillaires interconnectés, les petits capillaires se remplissent plus vite en 
se servant des gros capillaires comme d’un réservoir. On en conclut que les graisses 
constituées de mailles très fines et d’autres plus grosses engendreront une dynamique du 
ménisque plus rapide que les graisses dont les tailles de pores de l’épaississant sont plus 
importantes, ce qui explique les différences observées entre une graisse au lithium et les 
graisses polyurées. 

 
L’effet du vieillissement microstructural de la graisse corrélé au expériences 

d’imprégnation du contact Hertzien statique prouve que le cisaillement engendre une 
réduction de la polydispersité du rayon des pores ralentissant alors le débit capillaire. 

 
Le changement de morphologie du réseau épaississant par vieillissement mécanique est 

directement lié à la pérennité du mécanisme de sous-alimentation puisque le débit capillaire 
doit être supérieur à une valeur seuil en dessous de laquelle le régime ne peut plus être 
maintenu.  

 
La séparation des surfaces roulantes n’est plus assurée lorsque le régime de sous-

alimentation s’arrête, faute de lubrifiant. La réduction de l’usure des surfaces peut alors être 
assurée par la création de films tribochimiques. Cependant, il n’était pas évident à première 
vue de postuler de l’existence de ces mécanismes tribochimiques dans une graisse. 
L’analyse des bagues de roulement, a montré la possibilité pour les additifs de la graisse de 
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réagir avec la surface. Il est difficile de situer ce phénomène dans la vie du roulement. 
Pourtant, on montre que ces effets tribochimiques interviennent très tôt dès le 
fonctionnement du roulement en régime élastohydrodynamique sous-alimenté (une centaine 
de milliers de cycles). La cinétique de formation de ces films réactionnels est probablement 
gouvernée par la valeur des débits capillaires susceptibles d’apporter la matière active 
nécessaire aux réactions tribochimiques. Il est donc judicieux de ne pas considérer cette 
étape comme une étape de « sauvetage » pour le roulement, mais plutôt comme une étape de 
préparation des corps roulants et d’amélioration des régimes sous-alimenté, mixte, puis 
limite. 

 
Le point délicat reste l’interaction de l’épaississant avec la surface métallique. Nous 

n’avons pas pu montrer la nature des liaisons entre l’urée et la surface. Cependant, nous 
avons démontré la capacité de l’épaississant urée à maintenir un film limite visqueux que 
l’on ne retrouve pas avec les graisses à savon métallique lors d’une expérience d’oscillation 
de la bille sur le disque en roulement pur, sollicitation particulièrement intéressante pour 
simuler le faux effet Brinell. Ce film composé d’huile et de polyurée est une preuve qu’il 
existe une certaine adhésion de l’épaississant avec la surface, expliquant alors les bonnes 
propriétés anti-usures observées notamment en faux effet Brinell (FEB). 

 

 
figure 2 : Représentation schématique d’un essai oscillant. La fréque
L’image de droite montre le film limite obtenu avec la graisse A SN
Hertzien en bord de piste correspondant au point d’inversion de vitesses 

 

α

 
Finalement, après avoir décrit successivement les régime

et la tribochimie, il est possible de résumer les différentes éta
un roulement et les mécanismes de lubrification qui leur son
initialement proposé par Hoshino [Hoshino '02], complété par n
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figure 3 : Schéma de lubrification à la graisse reprenant les différents mécanismes de lubrification pour 
chacune des étapes de la vie du roulement  
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Perspective industrielle 
 
Nous avons montré que le débit capillaire caractéristique du régime sous-alimenté 

variait avec le temps de cisaillement. L’estimation d’une durée de vie du régime sous-
alimenté ne peut donc pas être obtenue à partir de la seule connaissance de ce débit initial. Il 
paraît cependant évident que ce débit constitue le paramètre clé dans la détermination d’une 
durée de vie. A partir de ces constatations, il est possible de proposer une méthode pour 
estimer la durée de vie reposant sur le §4.2 du Chapitre III. 

 
La progression du ménisque imprégnant le contact Hertzien statique après sollicitation 

en condition de sous-alimentation peut être mesurée sur un nombre de cycles croissant 
(1000, 10000, 10000, etc.) Il est alors possible d’obtenir l’évolution, d’une part du débit 
capillaire et d’autre part du volume de lubrifiant mobilisable. L’évolution temporelle de ce 
débit doit alors permettre d’extraire une tendance et d’extrapoler un nombre de cycles 
correspondant à un débit minimum, synonyme d’arrêt du mécanisme sous-alimenté. 

 
La graisse à savon métallique LiMa constituerait un exemple particulièrement 

intéressant de mesure du débit minimum étant donné que celui-ci est initialement très faible 
par rapport aux graisses polyurées. Pour cette formulation particulière, il est probable que le 
débit devienne assez rapidement trop faible pour alimenter le contact EHD, nous donnant 
alors accès à une courbe complète d’évolution du débit capillaire. 
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Annexe  

 
La mesure de l’épaisseur des films de lubrifiant [Bouré '99] 

 

 
Une rapide présentation des différentes méthodes de mesure de l'épaisseur des films de 

lubrifiant est présentée en introduction. La méthode de mesure de l'épaisseur des films 
élastohydrodynamiques par interférométrie optique est de loin la plus utilisée aujourd'hui. 
Cette méthode est basée sur l'étude des interférences entre rayons lumineux au sein d'une 
cavité optique résonante. Cette cavité est formée par une bille métallique polie et un disque 
en silice recouvert d'une couche métallique semi-réfléchissante. L'objet de cette annexe est 
de détailler ces méthodes de mesure et de présenter l'évolution de ces dernières développées 
pour la mesure de l'épaisseur des films minces, en dessous de la résolution optique classique 
(épaisseur inférieure à 60 nm). 
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1 Introduction 
 

Différentes méthodes de mesure de l'épaisseur des films EHD ont été développées au fil 
des années. Ces dernières peuvent être regroupées en quatre catégories : une méthode 
reposant sur les propriétés électriques (mesure de la résistance ou de la capacité électrique du 
film), une méthode basée sur l'adsorption de rayons X, une méthode mécanique et enfin une 
méthode de mesure par interférométrie optique. 

 
La méthode de mesure par résistance électrique de contact est utile pour la détection de 

films mais pose des problèmes pour l'évaluation de l'épaisseur. La résistance électrique de 
contact chute à zéro dès qu'un contact entre aspérités de surfaces a lieu et augmente de façon 
complexe avec l'épaisseur. Cette méthode est essentiellement réservée à la détection de 
rupture de films lubrifiants et s'avère très incertaine quant à l'évaluation de l'épaisseur. A 
l'inverse, l'utilisation de la mesure de la capacité électrique du contact permet une bonne 
précision. Le problème lié à cette méthode est la variation des propriétés diélectriques du 
fluide avec la température et la pression. Crook[Crook '57] a été le pionnier de cette méthode 
affinée par la suite par Dyson[Dyson, Naylor et al. '65]. 

 
Une seconde méthode repose sur l'absorption des rayons X. Comme le lubrifiant absorbe 

peu les rayons X au contraire des surfaces métalliques qui les absorbent énormément, une 
différence d'épaisseur peut être mesurée. La technique a été originellement développée par 
Sibley[Sibley and Austin '62].Le problème de cette technique est lié au maintien du parallélisme 
entre la source X et la tangente commune aux deux surfaces en contact ainsi qu'à la 
calibration de l'épaisseur. 

 
La méthode de mesure de l'épaisseur peut se faire également à l'aide de jauges de 

contraintes en mesurant la différence de contraintes induites par l'établissement du film EHD. 
Cette méthode difficile à mettre en œuvre présente l'avantage de pouvoir être utilisée à la fois 
sur un mécanisme en conditions de fonctionnement et sur une machine expérimentale. 

 
Enfin, la méthode de mesure de l'épaisseur des films EHD par interférométrie optique 

mise au point par Kirk[Kirk '66] et Cameron et Gohar[Cameron and Gohar '66] est de loin la plus 
utilisée aujourd'hui. Cette méthode est basée sur l'étude des interférences entre rayons 
lumineux au sein d'une cavité résonnante. Cette cavité est formée par une bille métallique 
polie et un disque en silice recouvert d'une couche métallique semi-réfléchissante séparés d'un 
film EHD dû à la mise en mouvement des surfaces. Le contact est éclairé en lumière blanche 
sous incidence normale et la lumière sortante est analysée. La longueur d'onde de cette 
dernière est liée à l'épaisseur du film et à son indice de réfraction indépendamment de la 
pression. Cette méthode est donc bien adaptée aux films EHD où des épaisseurs d'une 
centaine à un millier de nanomètres sont généralement observées, c'est-à-dire le même ordre 
de grandeur que la longueur d'onde de la lumière. Cette méthode nécessitant l'emploi de 
matériaux transparents est essentiellement une technique de laboratoire mais présente 
l'énorme avantage de pouvoir visualiser la forme du contact ainsi que ses conditions 
d'alimentation. 
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2 L'interférométrie optique classique 
 
L'interférométrie classique mesure l'épaisseur du film de lubrifiant entre une surface 

métallique (une bille en acier) et une surface semi-réfléchissante (un disque de silice avec un 
dépôt semi-réfléchissant de chrome). Le contact est éclairé et le rayon incident subit une 
division d'amplitude en passant la couche semi-réfléchissante comme le montre la figure 1. 
Une partie du rayon est transmise par le dépôt et réfléchie par la bille tandis que l'autre partie 
est réfléchie par le dépôt. Il en résulte un déphasage entre les rayons ré-émis et des franges 
d'interférence observables. Par souci de clarté, l'incidence du rayon est exagérée sur la figure 
présentée. En réalité, le rayon incident est perpendiculaire au disque. L'incidence normale 
ainsi que l'indice de réfraction quasiment identique entre la silice et le lubrifiant assurent le 
parallélisme entre les rayons, c'est-à-dire que l'angle d'incidence i et de réfraction r sont très 
proches. La couche de chrome, dont l'épaisseur est de 20 nm environ, donne aux deux parties 
du rayon une égale intensité. 

 
La nature de leur interférence dépend de la différence de phase entre ces deux rayons et 

également de la différence de chemin optique ∆ entre les deux rayons formés et de l'indice de 
réfraction du lubrifiant n. On peut obtenir une interférence constructive si les deux rayons 
sont en phase. L'intensité du rayon résultant de cette superposition est alors maximale car les 
intensités des deux rayons s'ajoutent. Cette interférence donne une frange claire et a lieu 
lorsque la différence de chemin optique est un nombre entier de longueur d'onde, ∆ = N λ : 
 

∆ = N λ = 2 n h cos(i) + φ 
 
avec N l'ordre d'interférence ou de frange (N = 0, 1, 2…), λ la longueur d'onde de la lumière, 
n l'indice de réfraction du film fluide d'épaisseur h, i l'angle d'incidence et φ est un facteur de 
correction tenant compte du déphasage engendré par les réflexions multiples. 

 
A l'opposé, on peut obtenir une interférence destructive si les deux rayons sont en 

opposition de phase. Cette interférence donne une frange sombre et a lieu lorsque la 
différence de chemin optique est la moitié de la longueur d'onde, ∆ = (N + ½) λ : 

 
∆ = (N + ½) λ = 2 n h cos(r) + φ 

 
Ces extinctions successives forment les figures d'interférence observables qui, dans le cas 

du contact entre une bille et plan, consistent en une série d'anneaux concentriques ou anneaux 
de Newton. Si l'on considère λ constante, deux catégories de franges peuvent être discernées, 
des franges d'égale épaisseur pour i constant et h variable et des franges d'égale inclinaison 
pour h constant et i variable. Dans notre cas, l'incidence est fixe (normale à la surface du 
disque), nous nous intéresserons par conséquent aux franges d'égales épaisseurs. 

 
Pour rappel, dans le cas qui nous intéresse, le contact est éclairé sous incidence normale 

avec une lumière blanche. Une source de lumière blanche (chromatique) peut en fait être 
considérée comme un assemblage de plusieurs sources monochromatiques, chacune étant 
sujet à un processus d'interférence décrit précédemment. 

 
Des franges de couleur sont alors observées pour toute séparation entre les surfaces et 

résultent de la superposition des intensités de chaque source monochromatique (constituant la 
source blanche) ou des longueurs d'onde individuelles. Les longueurs d'onde donnant des 
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interférences destructives seront perdues et celles donnant des interférences constructives 
seront visibles. Pour cette raison, une série d'interférences de couleurs distinctes est observée 
et se répète pour N = 2,3…en même temps que h croît. Il n'y a pas de frange sombre puisque 
certaines composantes du spectre continu interférent toujours de façon constructive. Pour un 
angle d'incidence normale, l'épaisseur se déduit de la relation suivante : 

n2
Nh φ−

λ=  

 
où n est l'indice de réfraction du lubrifiant, N est l'ordre d'interférence et φ est un facteur de 
correction afin de tenir compte du déphasage engendré par les multiples réflexions. Les 
longueurs d'onde de chaque composante présente dans la lumière blanche interfèrent pour 
donner une somme de nombreuses couleurs insaturées qui peuvent être vues par l'œil de 
l'observateur. Expérimentalement, il reste à calibrer ces couleurs en fonction de l'épaisseur. 

 
Une série de couleurs distinctes du spectre apparaît à chaque ordre et cette séquence de 

couleurs est aisément reconnaissable par l'œil de l'observateur et montre la direction dans 
laquelle la séparation entre les surfaces augmente (jaune du 1er ordre, rouge du 1er ordre, bleu 
du 1er ordre,…, jaune du 2ème ordre, rouge du 2ème ordre… et ainsi de suite). De plus, 
l'intensité relative des couleurs change avec l'ordre N, ce qui signifie que N est facilement 
déterminé par l'œil de l'observateur. Il est donc assez simple de s'affranchir de la 
détermination de l'ordre. 

 
L'inconvénient de cette méthode de mesure vient du fait que l'espacement entre les 

couleurs change avec l'ordre ce qui nécessite une calibration précise. Un autre inconvénient 
provient du fait que les couleurs se confondent les unes aux autres au fur et à mesure que h 
augmente. En pratique, l'intervalle entre chaque point d'épaisseur diminue avec le nombre 
d'ordre et il devient difficile d'obtenir des mesures correctes à partir du quatrième ordre, soit 
un micron environ, si l'on prend l'exemple d'une huile (n=1,5). En réalité, les épaisseurs 
mesurées sont rarement plus élevées que le micron et la lumière blanche présente donc un 
excellent compromis. 

 
Cependant, la longueur d'onde de la lumière visible impose une limite 

d'approximativement 130 nm pour la mesure de l'épaisseur minimum. En effet, en dessous de 
cette valeur en suivant les épaisseurs décroissantes, on trouve l'équivalent « d'un ordre 0 » 
avec des couleurs qui ne suivent pas l'ordre du spectre continu jusqu'à une soixantaine de 
nanomètres environ. En réalité, la limite basse de détection de l'interférométrie classique 
permettant une mesure précise de l'épaisseur est située à cette valeur de 60 nm environ. Entre 
60 et 130 nm, il est possible de calibrer l'épaisseur en fonction des couleurs qui apparaissent. 

 

h

Disque de Silice

Lubrifiant

Bille en acier

Couche de chrome
semi-réfléchissante

i

r

 
figure 1 : principe de l'interférométrie optique (deux rayons) 
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3 Mesure de l'épaisseur des films ultra-minces par interférométrie 
optique 
 
Pour pallier aux conséquences de cette limitation, le principe de cale optique ou "spacer 

layer" a été développé par Johnston, Wayte et Spikes[Johnston, Wayte et al. '91].Le principe de 
la cale optique consiste à superposer une couche de silice sur la couche de chrome semi-
réfléchissante (figure 2). En lumière blanche sous incidence normale, la longueur d'onde λsp 
émergeant de la cavité s'écrit : 

 

( )
φ−

+=λ
N

1hnhn2 spsphuilehuilesp  

Équation 1 : équation reliant la longueur d'onde et l'épaisseur du film d'huile avec la cale 
optique où nhuile est l'indice de réfraction de l'huile, hhuile est l'épaisseur du film d'huile, nsp est 
l'indice de réfraction de la silice et hsp est l'épaisseur de la couche de silice pour un angle 
d'incidence normal à la surface 

 
L'indice de réfraction de la silice (1,48) étant proche de celui des huiles (±1,5), la formule 

se simplifie et on obtient pour l'épaisseur du film d'huile : 
 

( )
sp

huile

sp
huile h

n2
N

h −
φ−λ

=  

 
Connaissant hsp, il est donc possible de mesurer des épaisseurs de film très faibles, de 

l'ordre de 10 nm. Pour des épaisseurs plus faibles, l'erreur peut être plus importante que la 
mesure elle même et la calibration ainsi que la préparation des surfaces nécessitent alors la 
plus grande attention. 

 

h

Disque de Silice

Lubrifiant

Bille en acier

Couche de chrome
semi-réfléchissante

Couche de silice

hsp

 
figure 2 : principe de la cale optique 

 



RESUME 
L’accroissement du poids des automobiles entraîne une quantité d’énergie à dissiper au freinage plus 
importante, donc une élévation de la température de fonctionnement des roulements à billes qui supportent 
en plus la surcharge du véhicule. Parallèlement, de nouveaux types de graisses se développent sur le 
marché Européen et Américain comme les graisse à base d’épaississant polyurée. Ces nouvelles 
formulations sont censées répondre à un certain nombre d’exigences que réclame justement l’industrie 
automobile. L’étude développée ici cherche à décomposer le comportement d’une graisse dans un 
roulement à billes dans ses différentes étapes de fonctionnement, c’est à dire, au démarrage, au cours puis 
en fin de vie du roulement. Un tribomètre bille/plan simulant le régime de lubrification 
élastohydrodynamique dans le roulement permet de mener l’étude expérimentale. Trois étapes sont 
identifiées pour décrire le fonctionnement du roulement. Tout d’abord, le roulement opère en régime 
suralimenté. Le couplage des investigations rhéologiques et spectrométriques avec la mesure des 
épaisseurs de films permet d’évaluer la composition du film d’alimentation. La seconde étape est le 
régime de sous-alimentation qui se caractérise par des épaisseurs de films plus faibles et des mécanismes 
d’alimentation mettant en jeux des forces capillaires. Une approche novatrice du tribomètre bille/plan est 
développée et permet d’avancer plusieurs hypothèses sur les mécanismes de réalimentation observés: 
fluide homogène ou mécanismes d’imprégnations de poreux. Il ressort de ces descriptions que l’évolution 
du débit de réalimentation capillaire caractérisé précédemment soit représentatif de la durée de vie du 
régime sous-alimenté. Finalement, la dernière étape fait intervenir la réaction des additifs avec les surfaces 
lorsque tout le lubrifiant est consommé, on parle alors de mécanismes tribochimiques. L’analyse XPS de 
roulements usés comparée à l’analyse de billes obtenues sur le tribomètre en régime sous-alimenté sur des 
temps longs, montre la possibilité de faire intervenir très tôt de tels mécanismes sur une piste de roulement 
en régime EHD. Ce régime doit donc plutôt être qualifié d’améliorateur de la performance du régime 
sous-alimenté car il permet de limiter au maximum l’endommagement des corps roulants pendant le 
régime de sous-alimentation et lorsque celui-ci n’est plus maintenu. Une description globale des 
mécanismes de lubrification à la graisse dans un roulement est donc apportée. 
 
Mots clés : graisse, polyurée, lubrification élastohydrodynamique, capillarité, analyse de surface, roulement à billes, 
additifs 

 
ABSTRACT 

Due to an increase of the automotive weight, the energy to be dissipated by brakes is more significant; therefore, it 
leads to a rise of operation temperature for the ball bearings. In the same time, new chemicals technologies as the 
polyurea greases grow up on the US and EU market. These new formulations are supposed to answer to certain 
requirements which are precisely claimed by the automotive industry. The aim of this study is to decompose the 
behaviour of the grease in a ball bearing from the beginning to the end of its lifetime. The use of a ball on disc 
tribometer simulating the EHL regime that occurs in a bearing makes it possible. The behaviour of grease can be 
described by three stages. Firstly, the bearing operates in fully flooded regime. By coupling rheological and 
spectrometric investigations with film thickness measurement, it has been possible to determine the composition of 
the grease lubricating film. The second stage is the starved regime which is characterised by lower film thicknesses 
and a particular supply mechanism based on capillaries forces. We have developed an innovative approach based on 
the static used of the ball on disc device: it allows us to advance several assumptions on the supply of lubricant: 
homogeneous fluid or impregnation of a porous media. Then, it gets out that the capillary flow deduced from the 
experiments is representative of the lifespan of this second stage. Finally, the third and last stage utilizes the 
reaction of additives with surfaces when all the lubricant is consumed: one speaks of tribochemicals mechanisms. 
XPS analysis of used bearings compared with balls analysis obtained on the EHL device in the starved regime 
pointed out the possibility of utilizing very early such mechanisms on the rolling track of a bearing operating under 
EHL condition. In this way, this regime should be rather qualified as an improver of the effectiveness of the starved 
regime as it makes possible to limit wear of the rolling elements during the starved regime and after, when it is no 
longer maintained. Thus, a global description of the grease lubrication mechanisms has been carried out. 
 
Keywords : grease, elastohydrodynamic lubrication, surface analysis, capillarity, ball bearings, polyurea, additives 
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