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Résumé — Un modèle numérique original d'un contact Elasto-Hydrodynamique est présenté ici.  
Contrairement aux modèles classiques approximant le lubrifiant par un film mince (équation de 
Reynolds), on se propose de modéliser ici explicitement toute l’épaisseur du lubrifiant (équations de 
Navier-Stokes) afin d'obtenir des informations supplémentaires sur son comportement. Les massifs se 
déformant élastiquement sous l’effet de la pression, l'utilisation d'un maillage mobile est alors 
nécessaire pour assurer le couplage fluide/solide. Les résultats obtenus sont alors validés par rapport à 
des modèles classiques, puis il est montré que la prise en compte des effets non-Newtoniens et 
thermiques peut s’effectuer de manière beaucoup plus directe. 
 
Mots clefs — Elasto-HydroDynamique, ALE 

1 Introduction 
L'étude et la modélisation des contacts lubrifiés, tels que ceux que l'on trouve dans de nombreux 

mécanismes familiers (piston/chemise dans un moteur, oeil/paupière, essuie-glace/pare-brise, etc.) 
arrivent maintenant à un stade avancé pour estimer avec une certaine précision l'épaisseur de lubrifiant 
entraîné dans le contact, mais ne prédisent pas de manière satisfaisante le coefficient de frottement 
engendré. En effet, classiquement, les hypothèses de la lubrification sont utilisées pour approximer le 
comportement du fluide et l'épaisseur de lubrifiant n'est alors pas modélisée explicitement, mais 
déterminée à partir de l'équation de Reynolds, résolue sur une frontière du domaine solide [1]. Ces 
approches simplifiées rendent alors difficile la prise en compte des effets rhéologiques plus complexes 
du lubrifiant ainsi que les effets thermiques, souvent importants sous les sollicitations rencontrées. 
Compte tenu de l'essor de la CFD (Computationnal Fluid Dynamics) et des méthodes de couplage 
fluide/solide, on se propose de développer ici une modélisation fluide-structure d'un contact Elasto-
HydroDynamique (EHD), plus complète, afin d'intégrer plus simplement ces effets. 

2 Le couplage Elasto-HydroDynamique 
Un moyen de réduire le frottement dans un contact consiste à le lubrifier, en séparant les surfaces 

en contact par un film de lubrifiant. La mise en place et la préservation du film requiert une génération 
de pression dans ce dernier. Dans de nombreux cas évoqués précédemment, la lubrification est dite 
EHD car la pression générée dans le film (de l'ordre du GPa) est suffisamment élevée pour induire une 
déformation élastique significative des surfaces en contact. Les déplacements dus aux déformations 
ont alors une importance primordiale dans la prédiction de l'épaisseur de film (celle-ci étant de l'ordre 
du µm). On considère alors la géométrie simplifiée décrite Figure 1. Le plan  est animé d'une vitesse 
linéaire  et sera considéré comme indéformable. Le cylindre  est animé d'une vitesse angulaire  
et subit l'action du fluide (représenté par le domaine ) à l'interface fluide/solide . Un 
déplacement vertical  est alors imposé au plan pour "presser" les deux solides l'un contre l'autre 
jusqu'à atteindre la charge souhaitée. 
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 FIG. 1 – Géométrie du problème EHD, cylindre/plan 

3 Modélisation 
On résout les équations de la mécanique des fluides générales (Navier-Stokes) dans le domaine  

en régime laminaire et stationnaire, dans le repère . La rhéologie non-Newtonienne est prise en 
compte dans l'évolution de la viscosité avec le taux de cisaillement, ainsi que ses variations avec la 
pression et la température. On résout également les équations d'élasticité dans le cylindre  , dans le 
repère . Les effets thermiques seront également pris en compte en résolvant dans chaque 
domaine les équations de convection/diffusion classique dans le repère  avec deux termes source 
d'énergie dus au fort cisaillement et à la compression du fluide. Utilisant une approche Eulerienne 
pour décrire le comportement du fluide et une approche Lagrangienne pour décrire celui du solide, 
deux repères sont donc définis et liés par la relation  (avec ), afin de lisser les 
déplacements des noeuds dans le fluide. Concernant le cylindre, les déplacements des noeuds seront 
ceux du problème élastique. La méthode des éléments finis est alors utilisée pour résoudre ce 
problème fortement non-linéaire, avec couplage fort, inspirée par [2]. 

3 Résultats 
Les résultats obtenus sont alors comparés aux modèles classiques concernant la prédiction de 

l'épaisseur de film et le champ de pression. Un très faible écart (2%) est noté, permettant la validation 
de notre modèle sur différents cas, validés par rapport à l'expérience. 

L'approche développée permet désormais de 
mieux comprendre les différents couplages 
(fluide/solide et thermique) influant sur 
l'épaisseur de film et sur le coefficient de 
frottement. En effet, avec la prise en compte des 
effets non-Newtoniens et thermiques, une 
caractérisation beaucoup plus précise de ce 
dernier a été effectuée. On montre Figure 2, le 
résultat de l'épaisseur de fluide obtenue et 
l'évolution du champ de température dans chaque 
domaine pour un cas de glissement pur. 
L'approche utilisée a également permis de traiter 
des cas où les hypothèses classiques de la 
lubrification ne sont plus valables. 

 

FIG. 2 – Evolution du champ de température dans 
les différents domaines 

Références  

[1]  D. Dowson and G.R. Higginson. Elastohydrodynamic lubrication, The fundamentals of roller and gear 
lubrication, Pergamon Press, 1966. 
[2] W.Habchi and D. Eyheramendy, P. Vergne, and G. Morales, A Full-System Approach of the 
Elastohydrodynamic Line / Point Contact Problem, Trans. ASME, Journal of Tribology, 130 (2): 1–10, 2008 


