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Résumé publiable
Ce travail a pour objet d’analyser le comportement d’un moteur thermique, notamment celui d’un
moteur de Formule 1 et d’étudier plus particulièrement la rotation d’un axe de piston. Il aborde de
nombreux problèmes de mécanique automobile, plus spécifiquement la thermodynamique du cycle
de combustion, les forces inertielles, les contacts non-hertziens, les champs de pression et la
mécanique des fluides minces visqueux à comportement non-newtonien. Le but est de proposer une
modélisation complète estimant la vitesse de rotation de l’axe de piston à tout instant du cycle moteur,
à partir d’un jeu de données réduit permettant ainsi une utilisation rapide du programme.
Comme la modélisation du comportement de l’axe de piston implique de multiples domaines non
linéaires de la mécanique, les mises en équation sont complexes, et de ce fait il est souvent difficile de
donner les expressions analytiques des comportements étudiés. Ce sont majoritairement des
résolutions numériques qui ont permis d’appréhender ces comportements. Les points forts de
l’approche, outre les aspects pluridisciplinaires, sont, par rapport à des travaux précédents :





Une description plus précise des enroulements de bielle et de piston autour de l’axe
Un calcul amélioré des épaisseurs de film
Une description plus exacte de l’écrasement de film lors de sa formation
La réalisation d’un programme modulaire

Une des retombées intéressantes de ce travail pour un ingénieur motoriste est la connaissance de la
vitesse de rotation d’un axe de piston. En effet, cette donnée est fondamentale lorsque l’on souhaite
appréhender des risques de défaillance liés au grippage des articulations de l’axe de piston.
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1 Table des notations
Cf = couple de frottement
Cbielle = couple de frottement entre le pied de bielle et l’axe de piston
Cbossage = couple de frottement entre les bossages de piston et l’axe de piston
e = déplacement radial de l’axe de piston (excentricité)
ebielle = épaisseur du pied de bielle
E = module de Young
E’ = module de Young modifié
Fcontact = force exercée sur l’axe de piston par le pied de bielle
Fcomb = force de combustion exercée sur le piston
Finertie = force inertielle de l‘ensemble piston - axe de piston
h = hauteur du film d’huile
h1 = la hauteur supplémentaire due à la déformation du pied de bielle
Jr = jeu radial entre l’axe de piston et le pied de bielle
k = constante de Kolossof
l = longueur du logement
L = longueur de la bielle
m = masse de l’ensemble piston - axe de piston
ma = masse de l’axe de piston
mp = masse du piston
P = pression exercée sur le film d’huile
Pp = pression exercée sur le piston par les gaz dans la chambre de combustion
R = distance entre axe maneton et axe tourillon
Rb = rayon de la bague de logement
Vp = volume à l’intérieur de la chambre de combustion
Vmax = volume maximum dans la chambre de combustion
V0 = volume mort dans la chambre de combustion
W = puissance générée par un cylindre
X = avancée du front d’huile
α = premier coefficient de Dundur
β = deuxième coefficient de Dundur
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γ = indice adiabatique du cycle de combustion
λ = ratio longueur de la bielle / R
ε = rapport e/Jr
θ = angle vilebrequin
θco = angle de contact entre l’axe de piston et le pied de bielle
ω = vitesse de rotation du moteur
ϕ = angle du champ de pression
η = viscosité dynamique
μ = module de cisaillement
ν = coefficient de Poisson
η0 = viscosité de référence
δ = coefficient de piézoviscosité homogène à l’inverse d’une pression
αbielle = demi-angle de la partie souple de la bielle (hors encastrement)

Page | 13

2 Introduction
Dans le cadre du travail de Bachelor de la filière « conception de systèmes industriels » à l’HEIG-VD
d’Yverdon-les-Bains, nous aborderons les différents domaines ayant trait aux problèmes de grippage
des axes de piston/pied de bielle pouvant survenir sur un moteur de Formule 1. Pour mémoire, l’axe
de piston est la pièce qui lie en translation le piston à la bielle tel que cela apparaît sur le schéma de la
figure 2. Dans le problème considéré, l’axe est libre de tourner par rapport à la bielle et au piston.

Figure 1 : schéma piston - bielle

Pour de nombreuses conceptions actuelles de systèmes piston/bielle, cette articulation n’est pas
alimentée sous pression par le lubrifiant. Seules les projections d’huile des gicleurs, positionnés en bas
de fût, permettent d’en faire parvenir un peu dans ce palier. De ce fait, son fonctionnement peut être
délicat et présenter des instants de lubrification mixte néfastes voir critiques à la fiabilité de ce
composant. Pour information, certains constructeurs allemands (Audi, Mercedes, …) mettent un
perçage dans le corps de bielle pour alimenter le pied de bielle sous pression.
Il arrive donc qu’une mauvaise lubrification de cette articulation provoque le dysfonctionnement du
moteur. La recherche de solutions à un tel problème ne peut se faire sans connaître la vitesse de
rotation de l’axe car dans un problème de grippage, la puissance dissipée n’est autre que le produit
d’une force normale par un coefficient de grippage et par une vitesse de glissement tangentielle. Cette
vitesse est donc une donnée fondamentale lorsqu’on souhaite anticiper des risques de défaillance liés
au grippage. Son étude nécessite de traiter divers problèmes de mécanique, notamment la
thermodynamique du cycle de combustion, les forces inertielles, les contacts non-hertziens, les
champs de pression et la mécanique des fluides liée au comportement de l’huile. Compte tenu de la
diversité des sujets à aborder et de la complexité de ceux-ci, ce travail est construit à partir du travail
de Master à l’EPFL de A. Stievenard [1]. L’approche sera plus ou moins similaire, néanmoins elle pourra
être différente concernant certains points où nous jugerons qu’elle nécessite un approfondissement
ou qu’une autre peut être plus adéquate. Il s’agira là de la contribution majeure de ce travail sachant
que l’autre partie de ce dernier consiste à maîtriser l’ensemble des différents thèmes abordés.
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3 Objectif
Dans le contexte de la problématique du grippage d’un axe de piston d’un moteur F1 et des différents
thèmes à prendre en compte, évoqués au chapitre précédent, l’objectif de ce travail de Bachelor, à la
fin de l’étude, est de :



Disposer d’une modélisation complète permettant de simuler la rotation d’un axe de piston
dans un moteur de F1 à l’aide d’un logiciel de calcul (Matlab, Mathcad, Maple, …).
Avoir un document synthétique décrivant les différentes modélisations et justifications de
façon à permettre au lecteur de critiquer l’approche et de l’améliorer.

4 Contexte et démarche
Afin de réaliser cette modélisation et d’en avoir toutes les données et paramètres, il est nécessaire de
résoudre certains problèmes dans un ordre bien précis. Ainsi nous pouvons définir ces différentes
étapes de la manière suivante :
1. Calcul de la force de combustion exercée sur le piston : le cycle de combustion dans un moteur
thermique génère une force appliquée sur le piston qui varie très fortement au cours de celuici. Il est nécessaire de la connaître en tous instants pour calculer les efforts du piston sur son
axe et le reste du système bielle-manivelle.
2. Calcul des efforts sur le pied de bielle : en déterminant dans un premier temps les vitesses et
accélérations du système piston-bielle, nous pourrons alors connaître les forces inertielles.
Grâce à l’estimation préalable de la force de combustion, nous déterminerons ensuite la force
totale exercée sur le pied de bielle.
3. Calcul des arcs d’enroulement de l’axe de piston dans les différents logements : Si l’on veut
connaître la forme et l’amplitude du champ de pression sur le pied de bielle, il est nécessaire
de savoir quel est l’angle de contact en fonction du temps et donc de la force exercée sur le
pied de bielle. C’est dans cette partie que le type de contact considéré devient non-hertzien
et nécessite une modélisation plus complexe que celle donnée par Hertz.
4. Calcul des épaisseurs de film d’huile : Il sera alors possible grâce aux champs de pression de
déterminer les épaisseurs du film d’huile entre l’axe de piston et le pied de bielle.
5. Calcul des couples de frottement : à partir des épaisseurs de film et des arcs d’enroulement,
nous serons en mesure de connaître l’amplitude des couples de frottement s’exerçant sur l’axe
de piston.
6. Détermination de la vitesse de rotation de l’axe de piston : Par l’application du principe
fondamental de la dynamique, les couples de frottement nous fourniront une expression de
l’accélération de l’axe de piston et donc sa vitesse.
La connaissance des différentes expressions mentionnées précédemment nous permettra de
construire un modèle de calcul dont la finalité sera l’estimation de la vitesse instantanée de la rotation
de l’axe de piston. À la suite de la réalisation complète de cette modélisation, nous donnerons un
exemple d’application de cette dernière. Nous pourrons ensuite effectuer une conclusion de ce travail
en adoptant un regard critique à l’égard de la modélisation et de sa réalisation.
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5 Chapitre 1 : Calcul de la force de combustion
5.1 Avant-propos
La détermination de la pression des gaz sur le piston au cours du cycle de combustion nous permettra
de connaître la force qui est appliquée sur le piston, force qui est la cause de la rotation du moteur.
Afin d’y parvenir, il est nécessaire dans un premier de temps de définir un modèle de combustion.
Celui-ci nous permettra d’établir toutes les relations thermodynamiques nous donnant les valeurs de
pression et de température dans la chambre de combustion au cours du temps. Rappelons que cette
dernière est la source chaude du problème.

5.2 Description du cycle de combustion
Le moteur thermique étudié est un moteur 4 temps. On retrouve donc 4 phases qui caractérisent son
cycle complet de combustion. Afin de détailler chacune d’entre elles, nous admettrons que la course
du piston s’effectue entre le point mort haut (PMH) et le point mort bas (PMB) (cf. figure 2). Au PMH,
on notera alors le volume présent dans la chambre de combustion V0 , volume aussi désigné comme
le volume « mort ». Au PMB, on notera celui-ci Vmax (cf. figure 2).

Figure 2 : Course et volume mort

À présent, décrivons ces 4 étapes :
1. L’admission : Le piston est au PMH. La soupape d’admission s’ouvre et le piston commence à
descendre. Lors de cette descente, comme indiquée par la flèche rouge sur la figure 3, le
volume dans la chambre change, ce qui provoque une dépression qui aspire de l’air alors
mélangée à de l’essence issue de l’injecteur. Une fois le piston au PMB, on atteint Vmax et la
soupape d’admission se ferme. Il est à noter que pour les motoristes, une part importante du
travail consiste à maximiser l’admission d’air dans le cylindre. À ce titre, ils adoptent des
accords acoustiques variables en fonction du régime du moteur, afin qu’il existe un neutre de
pression au niveau des soupapes d’admission.
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Figure 3 : Admission

2. La compression : Le piston se situe au PMB. Il remonte jusqu’au PMH. Lors de cette remontée,
comme indiquée par la flèche rouge sur la figure 4, les gaz vont donc se comprimer. Le volume
passe ainsi de Vmax à V0 .

Figure 4 : Compression

3. La combustion : Le piston se situe au PMH. Le volume du mélange air-essence vaut V0 et est
donc fortement comprimé (cf. figure 5). Une étincelle est créée afin de provoquer le
phénomène de combustion. Il s’ensuit alors une très forte augmentation de la pression dans
la chambre de combustion faisant redescendre le piston au PMB. C’est lors de cette phase que
le moteur produit son travail.
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Figure 5 : Combustion

4. L’échappement : Le piston se situe au PMB. La soupape d’échappement s’ouvre et grâce à
l’inertie du mouvement (ensemble des pièces impliquées dans la rotation), le piston remonte.
Lors de cette remontée, Les gaz vont pouvoir s’échapper dans le collecteur d’échappement (cf.
figure 6). Le piston arrive au PMH et un nouveau cycle peut commencer.

Figure 6 : Échappement

Nous ne complexifierons pas la description du cycle en y ajoutant certaines notions, telles que le RFA
(retard à la fermeture de l’admission) ou encore l’AOA (avance à l’ouverture de l’admission). Nous
considérerons ainsi que le cycle s’effectue précisément selon la description effectuée, les phases
débutant et finissant aux PMH et PMB.
Il aurait également été possible de tenir compte du phénomène de cliquetis. Ce dernier désigne
l’apparition de résonnances provenant de l’explosion de carburant dans la chambre de combustion
avant qu’elle ne soit provoquée par la bougie. Différentes raisons peuvent être la cause de ce
problème, la plupart étant liées à la présence d’une température trop élevée dans une zone de la
chambre de combustion. Plusieurs solutions permettent d’éviter cela, notamment en installant un
capteur de cliquetis permettant de modifier l’instant du cycle où l’étincelle d’allumage est produite ou
encore en changeant la forme de la chambre de combustion.
Afin d’éviter une nouvelle fois une trop grande complexification du cycle de combustion, nous ne
tiendrons pas compte de ce phénomène. Si toutefois ces notions devaient être approfondies, dans le
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cadre d’un travail détaillant d’avantage le cycle du moteur, nous nous référerons à l’ouvrage de Phillipe
Arquès [2].

5.3 Modélisation du cycle
Dans la littérature technique, le cycle d’un moteur de combustion est souvent modélisé à l’aide du
cycle de Beau de Rochas. Ce dernier permet d’appliquer des lois de la thermodynamique simples
définissant un modèle théorique relativement proche de la réalité. Nous pouvons d’ailleurs comparer
les deux tracés (cycle de Beau de Rochas et cycle réel mesuré, cf. figure 7 et 8) à l’aide d’un diagramme
de Clapeyron :

Figure 8 : Cycle de Beau de Rochas

Figure 7 : Cycle réel mesuré

Le cycle de Beau de Rochas permet de donner une bonne estimation de la force de combustion exercée
sur le piston. On reconnait sur le diagramme de celui-ci les 4 temps décris précédemment en y ajoutant
la phase de détente qui correspond à la descente du PMH au PMB suite à la combustion. En se référant
aux chiffres décrivant chaque changement de transformation thermodynamique, on a :







De 0 à 1 : L’admission, assimilée à une transformation isobare. La pression du gaz reste alors
constante.
De 1 à 2 : La compression, assimilée à une transformation adiabatique isentropique. Cette
phase est caractérisée par la relation : PVγ = constante.
De 2 à 3 : La combustion, assimilée à un échauffement isochore du gaz. Le volume reste
constant alors que la pression augmente brutalement.
De 3 à 4 : La détente, elle aussi assimilée à une transformation adiabatique isentropique,
comme pour la compression.
De 4 à 1 : La fin de la détente, assimilée à un refroidissement isochore du gaz. Le volume reste
alors constant.
De 1 à 0 : L’échappement, étant la même transformation que l’admission mais dans le sens
inverse.

Pour adapter ce cycle de combustion à notre modélisation, il est nécessaire d’établir l’évolution du
volume de la chambre de combustion selon l’angle vilebrequin θ. En sachant que le volume vaut la
surface du piston multiplié par sa course + V0 , il convient donc de déterminer les équations du
mouvement du piston selon θ. Pour ce faire, étudions la géométrie du système piston-bielle.
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5.3.1 Cinématique du piston
Afin de déterminer la vitesse de déplacement du piston de manière approchée, nous considérerons la
vitesse de rotation du moteur comme constante. Étant donné que les fluctuations de vitesse ou
acyclisme sont minimes (de l’ordre de quelques pour cent), cette hypothèse est largement acceptable.
Géométriquement, le système piston - bielle peut être représenté de la manière suivante (cf. figure
9) :

Figure 9 : Cinématique piston - bielle 1

Par de simples considérations géométriques on peut établir que le déplacement du piston, que l’on
notera z(θ), en fonction de L, R et θ (voir annexe 1), vaut :
𝑧(𝜃) = 𝐿 + 𝑅 − 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐿 − 𝑅 𝑠𝑖𝑛 𝜃
Introduisons la variable λ qui représente le ratio L/R. Celle-ci est très employée par les motoristes car
elle permet de simplifier les relations décrivant la cinématique et la dynamique du piston. L’expression
précédente devient :
𝑧(𝜃) = 𝑅 𝜆 + 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜆 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
À l’aide d’un développement limité autour de 1/λ, donnant une valeur proche de 0, (voir annexe 1), il
est possible de simplifier cette expression et d’obtenir finalement :
𝑧(𝜃) = 𝑅 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1
(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃)
4𝜆

(5.1)

La vitesse instantanée du piston est donnée par la dérivée temporelle de z(θ), θ valant ωt car on est à
vitesse constante :
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𝑧̇ (𝜃) = 𝑅𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜃 +

1
𝑠𝑖𝑛2𝜃
2𝜆

(5.2)

En dérivant à nouveau selon le temps, on obtient l’accélération :
𝑧̈ (𝜃) = 𝑅𝜔

1
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃
𝜆

(5.3)

Afin de se rendre compte de l’impact de cette simplification, nous pouvons représenter les tracés du
déplacement, de la vitesse et de l’accélération de l’expression exact et de l’expression approchée avec
une certaine valeur de λ (cf. figures 10 à 15):
Avec λ = 1,5 , valeur excessivement basse testée pour appréhender les écarts entre la formulation
exacte et la formulation approchée:

Figure 10 : déplacement du piston λ = 1,5
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Figure 11 : vitesse du piston λ = 1,5

Figure 12 : accélération du piston λ = 1,5

On peut noter que pour λ = 1.5, seul le tracé des accélérations met en évidence des écarts entre
l’expression exacte et l’expression approchée.
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Avec λ = 3, (valeur usuelle sur la plupart des moteurs automobiles) les figures (13, 14, 15) confirment
la validité de l’expression approchée :

Figure 13 : déplacement du piston λ = 3

Figure 14 : vitesse du piston λ = 3
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Figure 15 : accélération du piston λ = 3

Remarque : Il est important de noter ici que les valeurs indiquées sur les graphiques (ainsi que sur tous
les suivants) ne sont pas importantes. Elles ont été choisies afin d’avoir un tracé plus ou moins réaliste.
Elles permettent donc de se rendre compte de l’allure de celui-ci dans le but de l’analyser. Un exemple
complet utilisant des valeurs précises sera donné à la fin du document.
Concernant le déplacement et la vitesse, on remarque alors que la différence entre le développement
limité et l’expression réelle est minime pour λ = 3, les deux tracés se confondent. Néanmoins, lorsque
λ est petit (1,5 ici), la différence est bien plus prononcée. Étant donné que dans un moteur de formule
1, λ se situe entre 4 et 5, l’utilisation du développement limité dans notre étude n’aura quasiment pas
d’impact sur la qualité des résultats.
Concernant l’accélération, la différence entre les deux tracés est plus marquée. La petite « bosse » que
l’on peut observer sur le tracé du développement limité à π ou à 3π est due au cos2θ de l’expression
(5.3). Par conséquent, plus λ est élevé, plus l’écart est faible. On remarque que pour λ=3, ce dernier
peut monter jusqu’à 10%. Dans le cas où λ vaut 4,5 l’erreur se réduit à 7%. Compte tenu des autres
hypothèses simplificatrices que nous avons déjà effectuées et que nous effectuerons encore dans ce
travail, l’exigence d’une précision élevée n’aurait pas de sens à ce stade.

5.3.2 Détermination de la pression selon θ
La connaissance de la cinématique du piston nous permet d’estimer le volume de la chambre de
combustion Vp(θ) en fonction de l’angle vilebrequin. Afin d’estimer quantitativement la pression dans
la chambre de combustion notée Pp(θ), nous fixerons une valeur de puissance mécanique fournie par
le piston, qui devra correspondre à la valeur moyenne de la puissance mécanique générée par le cycle.
Il suffit donc de trouver les relations liant Pp(θ) à Vp(θ) pour chacune des valeurs de θ ainsi que de fixer
les conditions initiales à chaque étape du cycle. Pour les besoins spécifiques de notre analyse, à savoir
celle d’un moteur F1 turbocompressé, nous tiendrons compte de l’effet du turbocompresseur.


Pour θ = [0, π[ : on est en phase d’amission. La pression d’admission provient du
turbocompresseur et nous supposerons que celle-ci reste constante (proche de 3 bars).
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Pour θ = [π, 2π[ : on est en phase de compression, comme PVγ = constante, alors 𝑃 (𝜃) =

( )

avec V1 et P1 les valeurs de pression et de volume au point 1, le volume 1 vaut donc Vmax
Pour θ = 2π : on est en phase de combustion, l’inconnue Pp(2π), soit la pression maximum, sera
déterminée grâce à la valeur moyenne de la puissance lors d’un cycle. On vérifiera toutefois
que la valeur obtenue est réaliste.
Pour θ = ]2π, 3π[ : on est en phase de détente, comme PVγ = constante, alors 𝑃 (𝜃) =

( )

avec V3 et P3 les valeurs de pression et de volume au point 3, le volume 3 vaut donc V0. Comme
pour la pression maximum, nous vérifierons que la pression à la fin de la détente est voisine
de la pression en sortie du collecteur d’échappement.
Pour θ = [3π, 4π[ : on est à la fin de la détente, on redescend simplement à une pression
légèrement supérieure à la pression atmosphérique

5.3.3 Calcul de la pression maximum et détermination de la force de combustion
Une fois la pression dans la chambre de combustion en fonction de l’angle vilebrequin divisée en ces
5 séquences, nous pouvons calculer la puissance moyenne générée par le cycle, sachant que la
puissance instantanée s’estime par la multiplication de la vitesse de déplacement par la section et par
la différence de pression de part et d’autre du piston. On aboutit alors à la relation suivante de la
puissance moyenne d’un cylindre à 4 temps :
1
4𝜋

𝑃 (𝜃) ∙ 𝑆 ∙ 𝑧̇ (𝜃)𝑑𝜃 = 𝑊

(5.4)

Avec W, la puissance d’un cylindre sans tenir compte des pertes mécanique et des pertes par pompage.
À partir de cette relation, il est possible de connaitre Pp(θ). Ensuite, en multipliant la pression par la
surface du piston, on obtient la force exercée sur le piston, issue de la pression des gaz dans la chambre
de combustion, cf. figure 17.

Figure 16 : Pression dans la chambre de combustion
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Figure 17 : Force de combustion

Remarque : Tous comme pour les graphiques précédents, ceux-ci nous donnent simplement une idée
de l’allure du tracé de la force et de la pression exercée sur le piston dans un moteur de compétition.
Il est inutile de se référer aux valeurs indiquées.
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6 Chapitre 2 : Calcul des efforts sur le pied de bielle
6.1 Avant-propos
Pour la suite de la modélisation et donc pour les chapitres suivants, nous analyserons le pied de bielle.
Une fois l’épaisseur du film d’huile calculée pour ce palier, nous adapterons notre calcul pour les
bossages de piston. Cette adaptation ne demandera que peu d’efforts car les cas sont quasiment
similaires.
Afin de trouver l’effort appliqué sur le pied de bielle, nous verrons le système piston - bielle comme un
système constitué d’une masse rotative et d’une masse alternative reliées entre elles par une distance
fixe. La bielle est alors vue comme deux masses indépendantes, une suivant le mouvement du piston
et l’autre celle du maneton. Cette simplification nous permet d’éviter la prise en compte des forces
inertielles de la bielle. Cette hypothèse est largement acceptable compte tenu de la précision
souhaitée pour la modélisation.
En isolant l’ensemble piston - axe de piston, il est possible de trouver la force appliquée sur ce même
axe par le pied de bielle, que l’on nommera Fcontact .

Figure 18 : Schéma des forces piston - axe de piston

La figure 18 représente le système isolé que nous analyserons. La force 𝐹
représente la force
exercée par le pied de bielle sur l’axe de piston. La force 𝐹
correspond à la force nécessaire pour
déplacer les masses de l’axe et du piston.
Dans le repère mobile de l’ensemble piston - axe de piston, la somme des forces projetées sur l’axe z
peut s’écrire :
𝐹 ⃗ ∙ 𝑧⃗ = 𝐹

−𝐹

−𝐹

=0

On en déduit donc que :
𝐹

=𝐹

−𝐹

(6.1)
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Connaissant la force de combustion, déterminée au chapitre précédent, il ne nous reste plus qu’à
déterminer la force inertielle afin de calculer l’effort sur le pied de bielle.

6.2 Calcul de la force inertielle
Étant donné que nous avons déjà analysé la cinématique du piston, il sera facile de connaitre la force
inertielle. L’accélération verticale du piston a été déterminée au point 5.3.1 à l’aide de la relation (5.3).
L’accélération du piston étant égale à celle de l’ensemble piston - axe de piston, il suffit alors de
connaitre la masse des deux pièces (notée 𝑚) afin de connaître la force inertielle. On a donc la relation
suivante :
𝐹

= 𝑚 ∙ 𝑧̈ (𝜃) = 𝑚𝑅𝜔

1
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃
𝜆

(6.2)

Avec : 𝑚 = 𝑚 + 𝑚 , 𝑚 étant la masse du piston et 𝑚 la masse de l’axe de piston
En gardant les mêmes valeurs que celles utilisées afin de représenter la force combustion, on obtient
le graphique suivant (cf. figure 20) :

Figure 19 : Force inertielle
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6.3 Calcul de la force exercée sur le pied de bielle
Maintenant que nous avons déterminé la force de combustion ainsi que la force inertielle, il suffit alors
d’appliquer la relation (6.1) afin de calculer la force de contact, soit la force exercée sur le pied de bielle
par l’axe de piston. L’allure du tracé de cette force selon l’angle vilebrequin peut être représentée
graphiquement en reprenant les mêmes valeurs que pour les graphiques des deux autres forces :

Figure 20 : Force de contact

Sur ce tracé (cf. figure 20), il est intéressant de distinguer les phases d’inversion de signe de la force de
contact. Il y a deux périodes durant lesquelles celle-ci est négative. Une première entre 11 et 1 radians
(en mettant les graphiques bout à bout, rappelons que c’est un cycle), puis une deuxième bien plus
courte en 5 et 6 radians. Ces deux phases seront particulièrement utiles lorsque l’on effectuera le calcul
de l’épaisseur du film d’huile pour toute angle vilebrequin. En effet, celles-ci peuvent être considérées
comme des respirations de la bague de pied de bielle. Elles permettent alors de connaître les temps et
les allures des courbes de remplissage d’huile avant écrasement du film.
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7 Chapitre 3 : Calcul des arcs d’enroulement de l’axe de piston
dans les différents logements
7.1 Avant-propos
Maintenant que nous avons déterminé l’expression de la force de contact entre le pied de bielle et
l’axe de piston en fonction de l’angle vilebrequin, nous sommes en mesure d’estimer l’angle sur lequel
le champ de pression de contact, produit par la force estimée précédemment, sera réparti (on
nommera cet angle 𝜃 ).
Avant de trouver les expressions nous donnant 𝜃 en fonction de l’angle vilebrequin, précisons ce que
l’on appellera cas de charge négative et positive. Rappelons que le signe de la force inertielle dépendait
de l’axe z. Elle était donc positive lorsque le piston se dirigeait vers le bas et négative lorsqu’il se
dirigeait vers le haut. En suivant la même logique, les deux cas de la force peuvent schématiquement
être représentés de la sorte (cf. figure 21-22) :
Force de contact négative

Figure 21 : force négative, axe dans son logement

Force de contact positive

Figure 22 : force positive, axe dans son logement

La distinction de ces deux cas de charge est très importante si l’on veut établir correctement les lois
de contact entre les deux corps. Lorsque la bielle est mise en traction (cas de charge négative), nous
devons tenir compte de la déformation élastique du pied de bielle, car cela provoque une
augmentation de l’arc d’enroulement. Ce phénomène n’étant présent uniquement pour les cas de
charge négative, l’expression donnant l’angle de contact en fonction de la force sera donc différente
pour les deux cas de charge.
Ensuite, si l’on se réfère à la figure 20, on constate que la force de contact peut atteindre des valeurs
très élevées. Considérant cette importante variation de l’intensité de la charge, il sera nécessaire
d’identifier convenablement les différents types de contact ainsi que les lois la liant à l’angle de
contact. En ce sens, nous distinguerons les contacts hertziens et non-hertziens.

7.2 Force de contact positive
7.2.1 Cas de contact hertzien
Lorsque l’on désire étudier les contacts cylindre contre cylindre, il est commun de se référer aux lois
régissant les contacts de Hertz. Ces dernières permettent de donner une très bonne approximation de
l’angle de contact entre les deux corps ainsi que de la répartition de la contrainte. Néanmoins, cette
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approche doit respecter certaines conditions. En effet, au-delà d’un certain angle de contact et donc
d’une certaine charge, ces lois tendent à diverger fortement par rapport à la réalité. Il a été démontré
[référence 3] que l’angle de contact limite jusqu’auquel la théorie de Hertz restait valable se situait aux
alentours des 60°. Ainsi, nous n’emploierons pas les relations de Hertz au-delà de cette valeur pour
notre modélisation.
L’expression permettant de connaître l’angle de contact en fonction de la force radiale lors d’un
contact hertzien, donnée par la référence [5], est la suivante :
𝜃
4



=

8𝐹
/𝑙
𝜋(𝛼 + 1)(𝐸 𝐽𝑟)

(7.1)

Avec Jr , le jeu radiale entre l’axe de piston et le pied de bielle et l la longueur du logement
Les variables α et E’ sont présentées sous la relation (7.2)

7.2.2 Cas de contact non-hertzien
Lorsque nous dépassons les 60° avec la relation des contacts Hertzien, il devient alors plus complexe
de caractériser l’évolution de l’angle de contact selon la charge. Les auteurs de la référence [4] ont pu
établir une relation (7.2) pour les cas de charges élevées. Nous utiliserons donc celle-ci afin de
déterminer l’angle de contact pour des valeurs dépassant 60°.
𝐹

/𝑙
𝐸𝐽




=

𝜋(𝛼 + 1)𝑏 (𝑏 + 1)
(𝛼 − 1)[ln √𝑏 + 1 + 2𝑏 ] + 2 − 4𝛽𝑏 (𝑏 + 1)

Où 𝑏 = tan (𝜃 /4)
Avec α et β les deux coefficients de Dundurs, donnés par les relations suivantes, issues de la
référence [4] :
𝛼=

(𝜇 /𝜇 )(𝑘 + 1) − (𝑘 + 1)
(𝜇 /𝜇 )(𝑘 + 1) + (𝑘 + 1)

𝛽=

(𝜇 /𝜇 )(𝑘 − 1) − (𝑘 − 1)
(𝜇 /𝜇 )(𝑘 + 1) + (𝑘 + 1)

o

Où 𝜇 =

o

de poisson et E son module de young
Où ki , la constante de Kolosoff vaut :

(

)

, soit le module de cisaillement d’un matériau i avec ν son coefficient

𝑘 = 3 − 4𝜈 (cas de déformations planes)
o


(7.2)

𝑘 =

(cas de contraintes planes)

L’index 1 devant les constantes k et μ signifie que ces propriétés sont relatives à l’axe
de piston et l’index 2 signifie qu’elles sont relatives au logement

Avec 𝐸 =

(cas de déformations planes) 𝐸 = 𝐸 (cas de contraintes planes)

l’index 1 correspondant, comme pour k et μ, à l’axe de piston
Les auteurs de la référence [5] ont montré que le problème de contact entre un axe de piston et un
pied de bielle pouvait être considéré majoritairement comme un cas de déformation plane. Nous
utiliserons donc pour k et E’ les deux relations propres à ce cas.
À présent, si l’on veut connaître l’expression de 𝜃 , Il suffit alors de résoudre l’équation (7.2) en
isolant θco . Toutefois, aucun solveur ne permet de trouver une solution analytique à partir de cette
équation. On pourrait se limiter à une solution numérique (vecteurs de coordonnées), mais on serait
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ensuite dans l’incapacité de trouver l’expression générale de l’angle de contact pour toute charge, ce
qui permet notamment de trouver des valeurs spécifiques d’angle vilebrequin pour une force précise
(très utile pour le point suivant, voir 7.2.3). Par conséquent, nous avons tenté de simplifier l’expression
tout en restant proche de celle-ci. La résolution est impossible à cause du logarithme naturel. On sait
que b vaut la tangente de l’angle de contact divisé par 4 et que par conséquent il ne dépassera jamais
1 (θco = 180°). On peut donc effectuer un développement limité de ln √𝑏 + 1 autour de b, ce qui
permettra de simplifier la relation (7.2) et de trouver une solution générale pour 𝜃 . Avec un
développement d’ordre 6, l’écart entre l’approche simplifiée et l’approche réelle ne dépasse pas 1,5%
pour les valeurs d’angles les plus élevées, soit là où le développement limité diverge le plus. Cet écart
est largement tolérable pour notre modélisation. La relation (7.2) devient donc :
𝐹

/𝑙
𝐸𝐽

=

𝜋(𝛼 + 1)𝑏 (𝑏 + 1)
b
𝑏
(𝛼 − 1)
2 − 4 + 2𝑏 + 2 − 4𝛽𝑏 (𝑏 + 1)

7.2.3 Modélisation de l’angle de contact pour toute charge positive
Maintenant que nous avons trouvé les deux expressions donnant l’angle de contact en fonction de la
charge, que nous utiliserons pour des valeurs supérieures et inférieures à 60°, nous sommes en mesure
d’évaluer l’angle de contact pour toute charge. Il nous reste toutefois encore une étape importante
avant d’y parvenir. En effet, il faut que les deux lois coïncident afin de ne pas avoir de saut ou de
changement de pente sur le tracé de l’angle de contact en fonction de la charge. Les tracés des lois
établies précédemment sont représentées en fonction d’un effort de contact variant jusqu’à une
valeur très élevée sur la figure 23.

Figure 23 : expression hertzienne et non-hertzienne de l’angle de contact selon la charge

Remarque : Comme pour les graphiques précédents, les tracées ci-contre et les suivants dans ce
chapitre nous donnent simplement une idée de l’allure des comportements pour un moteur de
compétition. Il est inutile de se référer aux valeurs indiquées.
On remarque sur cette figure (cf. figure 23) que les deux expressions divergent à partir d’environ 45°.
Celle non-hertzienne tend à diminuer plus rapidement que l’expression issue de Hertz. Rappelons plus
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haut que nous avions déterminé que la loi hertzienne sera valable pour tout angle valant moins de 60°.
Étant donné que les deux divergent à partir de 45°, il est impossible de simplement reprendre
l’expression non-hertzienne à partir de 60° si l’on veut donner une expression générale de l’angle de
contact selon la charge. On observerait alors un saut à cette valeur. Il faut donc fixer une valeur d’angle
à partir de laquelle la loi non-hertzienne est valable, puis trouver un polynôme de degré 3 raccordant
les deux tracés. Afin d’obtenir un tracé cohérent se rapprochant des résultats obtenus à la référence
[4], nous fixerons l’angle de contact à partir duquel la loi non-hertzienne est prise en compte à 80°.

Figure 24 : Polynôme liant l'expression hertzienne à l'expression non-hertzienne

Sur la figure 24 on peut voir le tracé du polynôme permettant d’ajuster le tracé final de l’angle de
contact pour toute charge positive. La dérivée et la valeur de l’angle correspondent à celles de Hertz
pour 60° et à celles de non-Hertz pour 80°. Le tracé final combinant les trois expressions est représenté
par la figure 25.

Figure 25 : Tracé final de l'angle de contact pour toute charge positive
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7.3 Force de contact négative
7.3.1 Cas de contact hertzien
Contrairement aux forces de contact positives, la loi de Hertz diverge bien avant les 60° d’angle de
contact pour les forces de contact négatives, limite que nous avions établie précédemment grâce à la
référence [3]. Il est donc impossible de réutiliser l’expression (7.1) jusqu’à une valeur d’angle aussi
élevée. Nous fixerons ici la limite d’utilisation de cette loi à 14°. Nous avons pu nous rendre compte
grâce aux tracés de la référence [4] que les lois de Hertz ne pouvaient être utilisées au-delà de cette
valeur. En effet, le phénomène d’enroulement dû à la déformation élastique du pied de bielle n’est
pas pris en compte dans l’expression (7.1) et c’est donc pour cette raison qu’elle s’éloigne aussi
rapidement de la réalité.

7.3.2 Cas de contact non-hertzien
Les auteurs de la référence [4] ont étudié les deux cas de charges, à savoir positives et négatives. Grâce
à une simulation numérique par éléments finis, ils ont pu obtenir un tracé donnant l’évolution de
l’angle de contact en fonction de la charge. Nous nous baserons donc sur ce tracé afin d’obtenir une
relation. Après avoir analysé la courbe et avoir tenté de trouver une fonction mathématique s’en
rapprochant, nous avons pu établir une relation donnant l’angle de contact en fonction de la charge
au-delà de 120° :
𝜃

= 34,3 𝑙𝑛

𝐹
100

0.019
𝐸 0.006
∙
− 4.4
∙
𝑙
𝐸 𝑒

.

∙

2𝜋
360

(7.3)

7.3.3 Modélisation de l’angle de contact pour toute charge négative
Maintenant que nous avons défini deux relations donnant l’angle de contact en fonction de la charge,
une pour des valeurs inférieures à 14° et l’autre pour des valeurs supérieures à 120°, il faut encore
trouver une expression qui permettra de connaître l’angle de contact entre 14° et 120°. Pour ce faire,
nous procéderons de la même manière que pour les cas de charge positive, à savoir à l’aide d’un
polynôme de degré 3 raccordant les deux tracés. On peut ainsi voir sur la figure 26 la représentation
du tracé général donnant l’angle de contact pour toute charge négative.

Figure 26 : Tracé final de l'angle de contact pour toute charge négative
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7.4 Modélisation de l’angle de contact pour toute charge
Maintenant que nous avons déterminé les expressions donnant l’angle de contact en fonction de la
charge radiale appliquée sur le logement pour chacun des différents cas, nous pouvons reprendre la
force de contact calculée à la section 6.3 afin de connaitre la valeur de l’angle de contact en fonction
de l’angle vilebrequin.

Figure 27 : Angle de contact pour tout angle vilebrequin

Premièrement, il est important de dire que sur cette figure (cf. figure 27) on ne distingue
malheureusement pas les passages par 0°, soit lorsque la force est nulle. Il aurait été possible de les
observer avec un tracé issu de l’expression analytique de l’angle de contact selon la force, mais établir
ce graphique demande bien trop de ressources au programme. C’est pourquoi nous avons discrétisé
la force en un vecteur de coordonnées. Avec une telle approche, on ne voit pas les points exacts de
passage par 0 sur le graphique, car le vecteur ne les contient pas forcément. La connaissance de
l’approche analytique nous permet néanmoins de trouver précisément ces points par calcul.
Deuxièmement, on remarque sur cette figure (cf. figure 27) que l’on se retrouve la plupart du temps
en contact non-hertzien, d’où l’importance d’avoir déterminé une relation permettant de caractériser
l’angle de contact au-delà de 60° pour les charges positives et de 14° pour les charges négatives. Il est
tout de même primordial de modéliser correctement les faibles valeurs d’angles de contact grâce aux
relations de Hertz, car l’imprécision sur celles-ci peut considérablement changer les valeurs de pression
et donc d’épaisseurs de film d’huile.
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8 Chapitre 4 : Calcul des épaisseurs de film d’huile
8.1 Avant-propos
L’angle de contact selon l’angle vilebrequin modélisé au chapitre précédent nous permet à présent de
connaître la répartition du champ de pression sur le film d’huile. En effet, les limites du champ de
pression correspondent au demi-angle de contact calculé.

Figure 28 : Schéma champ de pression film d'huile

Si l’on connait l’équation régissant l’épaisseur de film d’huile en fonction de la pression
hydrodynamique (équation de Reynolds), il est alors possible de connaître l’épaisseur de film d’huile
pour toute valeur de 𝜑 lors d’une phase d’écrasement. Afin d’y parvenir, on définit dans un premier
temps la viscosité de l’huile en tenant compte des effets piézovisqueux. On établit ensuite une relation
liant la pression à l’angle de contact et à l’épaisseur de film d’huile. Puis, en effectuant l’égalité de
l’intégrale du champ de pression sur sa surface projetée selon la verticale avec la force de contact, il
est possible de trouver l’expression de la variation du jeu entre l’axe et son logement.
Néanmoins, nous devrons encore fixer les conditions initiales de l’équation régissant cette variation
de jeu. En effet, il est nécessaire de savoir avec quelle épaisseur et avec quelle vitesse commence
l’écrasement du film d’huile. Suite au calcul de la viscosité, nous traiterons donc le remplissage d’huile,
ce qui nous permettra de déterminer ces conditions initiales et de finalement connaître l’expression
de l’épaisseur du film d’huile selon l’angle vilebrequin. Une fois le calcul effectué pour le pied de bielle,
nous serons en mesure de faire de même pour les bossages de piston. Ce calcul changera très peu du
précédent et ne demandera que de petites adaptations.
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8.2 Calcul de la viscosité dynamique
La viscosité de l’huile présente dans le pied de bielle ne peut être définie comme une constante. En
effet, elle varie selon la température et selon la pression. Concernant la température, nous la
considérerons comme constante, car la modélisation se fera pour des cas de régime moteur élevé, soit
lorsque le moteur a déjà eu le temps de chauffer et donc d’atteindre sa température de stabilisation.
Concernant la pression, on sait que celle-ci varie selon la force mais également selon l’angle 𝜑. Afin
d’éviter de trop complexifier le calcul de l’épaisseur du film d’huile, nous déterminerons une viscosité
moyenne. Sachant que la viscosité peut être exprimée selon la pression à l’aide de la relation suivante :
(8.1)

𝜂(𝑃) = 𝜂 𝑒
Avec :



𝜂 la viscosité de référence
𝛿 un coefficient de piézoviscosité homogène à l’inverse d’une pression

On pourrait alors effectuer une valeur moyenne de la viscosité selon 𝜑 à partir de cette relation (8.1) :
(𝜃) =

𝜂

2
𝜃

𝜂 𝑒

( , )

𝑑𝜑

(8.2)

Malheureusement cette relation (8.2) (d’ailleurs celle utilisée dans le travail de A. Stievenard [1]) tend
à diverger fortement de la réalité lorsque l’angle de contact est faible. Nous allons par conséquent
déterminer la viscosité directement grâce à la pression moyenne exercée sur le film d’huile. Étant
donné que nous connaissons 𝐹
et 𝜃 il est facile de connaître la pression moyenne et donc
d’établir la relation donnant la viscosité moyenne selon l’angle vilebrequin :
𝜂

(𝜃) = 𝜂 𝑒

( )
( )

(8.3)

Avec 𝑅 le rayon du logement
Nous pouvons alors à présent représenter la viscosité de l’huile pour tout angle vilebrequin (cf. figure
29).
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Figure 29 : Viscosité moyenne selon l'angle vilebrequin

8.3 Calcul du remplissage d’huile
Lorsque l’on souhaite calculer l’épaisseur du film d’huile présent dans le pied de bielle, il est nécessaire
de savoir quelle quantité d’huile se trouve dans le logement avant son écrasement. En effet, elle ne
sera pas écrasée de la même manière si cette quantité est différente. Cela modifie totalement les
conditions initiales de l’équation régissant la variation d’épaisseur du film d’huile selon l’angle
vilebrequin.
Dans un premier temps, rappelons que nous avions identifié, grâce aux figures 21 et 22, les cas de
charges négatives et positives. En ce qui concerne les charges négatives, nous considèrerons que le
remplissage d’huile dans le logement avant leur application est complet. Autrement dit, on émet
l’hypothèse que l’écrasement par une force négative commence lorsque l’arbre est parfaitement
centré par rapport à son logement. Cette considération est possible, car en réalité, ce n’est jamais le
cas de force négative qui est problématique dans un moteur. De plus, le temps de remplissage
précédant l’application de cette force est bien plus élevé que celui précédant une force positive. Nous
nous intéresserons donc essentiellement aux cas de remplissage avant un écrasement par une force
positive, soit lorsque la force est négative.
Décrivons alors physiquement ce qu’il se passe lors de ce remplissage. À l’instant où la force passe de
positive à négative, l’axe remonte dans son logement et cela crée une dépression dans l’espace libéré.
Celle-ci provoque une aspiration de l’huile depuis les côtés. Ce phénomène peut être décrit par la loi
de Hagen-Poiseuille :
𝑄=

𝑏ℎ Δ𝑃
12𝜂 𝑋
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En remplaçant Q, le débit, par le produit de la largeur, de la hauteur et de 𝑋̇, on simplifie et on obtient :
𝑋̇ =

ℎ Δ𝑃
12𝜂 𝑋

(8.4)

Concernant h, il est nécessaire de tenir compte de la déformation du logement. En effet, cet élément
n’est pas négligeable car cela peut changer considérablement la valeur de la hauteur du film lors du
remplissage.
On détermine donc l’augmentation de la hauteur h, nommé ℎ pour toute valeur de 𝐹
de la relation issue de la référence [6] :
2𝜋𝑅 + 𝛥𝐿 = 𝜋𝑅 +

𝜋
1.5(2𝑅 + ℎ ) − 𝑅 + ℎ 𝑅
2

à l’aide

(8.5)

Avec :
(

)



𝛥𝐿 =



angle de la partie souple de la bielle (hors encastrement)
ℎ , la hauteur supplémentaire due à la déformation du pied de bielle

(4 +

(4 − 𝜋 )) , l’allongement dû où 𝛼

correspond au demi-

Remarque : Nous ferons ici varier l’allongement ℎ en fonction de la force de contact et donc en
fonction du temps. Dans le travail de A. Stievenard [1], ce calcul est simplement effectué à partir d’une
valeur moyenne de la force de contact.
La variable h de l’équation (8.4) vaut à présent ℎ(𝑡) + ℎ (𝑡). Le ℎ(𝑡) sera déterminé dans la section
8.4, car il est nécessaire de connaitre l’excentricité de l’axe lors de l’écrasement du film d’huile par la
force négative si l’on veut se rapprocher le plus possible de la réalité. Ce phénomène n’avait d’ailleurs
pas été pris en compte dans le travail de A. Stievenard [1]. À présent, il nous suffirait théoriquement
de résoudre cette équation différentielle (8.4) avec la nouvelle valeur h afin de connaître l’avancée du
front d’huile selon le temps lorsque la force de contact est négative. Néanmoins, nous n’avons pas
tenu compte du fait que l’augmentation de h génère un débit négatif et que la diminution de h génère
un débit positif. En effet, la diminution de la hauteur dans laquelle l’huile passe fait avancer le film
d’huile en l’écrasant et l’augmentation de cette hauteur fait reculer le film d’huile en l’étirant. Sachant
que le volume reste constant, on peut déduire que ce débit (exprimé selon la vitesse de 𝑋, soit 𝑋̇)
vaut :
𝑋̇ = −𝑋
La fonction

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 ℎ̇ +

ℎ̇ 1
3
𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 ℎ̇ +
ℎ 4
4

(8.6)

permet de tenir compte du fait que le débit ajouté est divisé par 2 lorsque

la hauteur diminue. Il ne faut pas oublier que la moitié de l’avancée d’huile due à ce débit sort du
logement. C’est le même principe que celui illustré sur la figure 30.
Finalement, l’équation (8.4) devient :
𝑋̇ =

ℎ Δ𝑃
ℎ̇ 1
3
−𝑋
𝑠𝑔𝑛 ℎ̇ +
12𝜂 𝑋
ℎ 4
4

(8.7)

Il n’existe aucune solution analytique de X(t) pour cette équation différentielle. Cette dernière est trop
complexe. Rappelons que la hauteur h ainsi que sa dérivée dépendent du temps car elles sont fonction
de la variation de l’excentricité de l’arbre lors de l’écrasement ainsi que de l’allongement du logement.
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Il est donc nécessaire d’effectuer une résolution numérique en procédant par itérations. Le logiciel de
calcul (Matlab dans notre cas) est capable de donner un vecteur solution de X en résolvant à chaque
itération i l’équation suivante :
𝑑𝑋 𝑋 − 𝑋
ℎ Δ𝑃
ℎ̇
=
=
−𝑋
𝑑𝑡
∆𝑡
12𝜂 𝑋
ℎ

1
3
𝑠𝑔𝑛 ℎ̇ +
4
4

(8.8)

Afin que le vecteur h contenant les valeurs hi ait la même dimension que le vecteur temps de
résolution, il est important de l’interpoler selon ce même vecteur temps. De cette manière, h dépend
ensuite de la même variable que X. En fixant une condition initiale, c’est-à-dire une valeur de X pour
un i donné (par exemple 0 pour i = 0 dans notre cas, car X est nul au départ du remplissage), le
programme peut trouver pour chaque incrément, la valeur de Xi+1 et donner ainsi une solution
numérique à l’équation (8.7).
Une fois que l’on connaît, grâce à cette résolution numérique, l’avancée X de l’huile dans le logement
avant l’écrasement par la force positive, il est possible de déterminer la hauteur du fluide avant
l’écrasement. En effet, étant donné que l’huile présente doit recouvrir toute la longueur du logement,
nous sommes en mesure de savoir quelle sera la hauteur finale pour que le front d’huile atteigne cette
longueur.

Figure 30 : Hauteur de l'huile avant écrasement

Comme on peut le voir sur cette figure (cf. figure 30), le volume d’huile dépassant la longueur initiale
se répartit des deux côtés. Cela signifie que la moitié du débit est perdu lors de l’écrasement. La
hauteur h’ peut ainsi être calculée grâce à l’équation différentielle suivante :
𝑋

𝑑ℎ
𝑑𝑋
= −2ℎ
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(8.9)

Étant donné que le remplissage s’effectue des deux côtés du logement, le fluide doit atteindre la
longueur l/2 afin que le palier soit entièrement rempli. Pour trouver h’, il nous suffit alors de résoudre
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cette équation (8.9) en cherchant la valeur de h lorsque x atteint l/2. Dans un premier temps, on
réordonne et on simplifie l’équation en isolant chacune des variables :
𝑑ℎ
𝑑𝑋
= −2
ℎ
𝑋
Ensuite, il est possible d’intégrer :
𝑑ℎ
= −2
ℎ

𝑑𝑋
𝑋

ln(ℎ) − ln (𝐶) = −2ln (𝑋)
Avec C, la constante d’intégration.
En isolant X, cette équation devient :
𝑋 =

𝐶
ℎ

La constante C peut être déterminée car l’on sait que h vaut Jr quand X vaut 0 (moment d’inversion de
la charge, celle-ci vaut aussi 0). On trouve donc que :
𝐶=𝐽 𝑋
Avec 𝑋

la valeur de X à la fin du remplissage, soit au début de l’écrasement.

Sachant que h’ correspond à l’instant où x vaut l/2, on aboutit finalement à la relation suivante :
ℎ =

4𝐽 𝑋
𝑙

(8.10)

Il est très important de connaître cette hauteur pour le calcul de l’écrasement du film d’huile. Elle nous
donne la condition initiale lors de l’écrasement, soit la hauteur au départ de celui-ci (à laquelle on
rajoute évidemment l’épaisseur présente à la fin de l’écrasement précédent). Son calcul est différent
de celui que l’on retrouve dans le travail de A. Stievenard [1]. Dans ce dernier, la hauteur h’ est
simplement calculée en faisant une égalité des volumes à deux instants, ce qui sous-estime la perte
d’huile et donc surestime h’.

8.4 Calcul de l’écrasement du film d’huile
Une fois les hauteurs initiales avant écrasement connues, il est possible de connaître la variation
d’épaisseur minimale du film d’huile. Rappelons que nous avions considéré plus haut que l’écrasement
par une force négative débutait avec une hauteur valant simplement le jeu 𝐽 (remplissage complet).
En ce qui concerne les force positives, la hauteur initiale a pu être calculée à l’aide des relations (8.7)
et (8.10). À présent, nous avons toutes les conditions initiales nous permettant de trouver l’équation
régissant la variation de hauteur du film d’huile lors de l’application de la force de contact, soit pour
tout angle vilebrequin.
Afin de trouver cette expression, nous devons résoudre l’équation différentielle suivante (voir la
démonstration dans l’annexe 2) :
12𝜂 𝑙 𝑅 𝑒̇
𝜓
⎛−
𝐹=
𝑒 𝐽
𝑒
1− 𝐽
⎝

𝑒
+ 1−
𝐽

𝑒
𝜓 + 𝑠𝑖𝑛𝜓 −
𝐽

𝑒
𝜃
𝐽 𝑠𝑖𝑛 2
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 cos 2

⎞ (8.11)
⎠
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Avec :
𝑒
𝜃
1− 𝐽
𝑠𝑖𝑛 2
⎞
𝜓 = arcsin ⎛
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠 2
⎝
⎠
Cette équation décrit le comportement de l’écrasement d’un film d’huile entre un axe et son logement.
Ce calcul se distingue de celui que l’on trouve dans le travail de A. Stievenard [1]. En effet, ce dernier
assimile cet écrasement à celui entre deux disques.
Une solution analytique de e(t) ne peut être trouvée à partir de cette relation. Néanmoins, il est
possible d’obtenir un tracé de l’évolution de l’épaisseur minimum du film d’huile grâce à un solveur
numérique, utilisant le même principe de résolution que celui présenté à l’équation (8.8) (cf. figure
31).

Figure 31 : Épaisseur minimum du film d'huile

Sur cette figure (31) est représentée l’épaisseur du film d’huile écrasée la plus faible entre l’axe de
piston et le pied de bielle (c’est-à-dire celle se situant à ϕ = 0). Les phases d’inversion de la force durant
lesquelles l’axe traverse le logement font théoriquement varier l’épaisseur progressivement selon la
relation (8.8). Or, nous avons constaté qu’elles ne duraient qu’environ 2 à 3 degrés vilebrequin. Il était
donc inutile de complexifier le calcul en les considérant. Nous les avons donc simplement représentées
par des pics à 𝐽 (ici 10 microns) sur 1 degré d’angle vilebrequin.
Ce graphique est particulièrement intéressant car il permet de connaître la plus petite valeur
d’épaisseur de film d’huile entre l’axe de piston et le pied de bielle lors d’un cycle moteur. Cette donnée
peut être très utile dans certains cas de dimensionnement. On constate ici que l’épaisseur la plus faible
se site juste avant la dernière phase de force de négative (vers 11,3 rad).
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8.5 Analogie pour les bossages de piston
Tous les raisonnements et les calculs présentés dans les chapitres précédant étaient liés au cas du
contact entre l’axe de piston et le pied de bielle. Afin de connaître tous les couples de frottement qui
agissent sur l’axe de piston et qui définissent donc la vitesse de rotation de celui-ci, il est nécessaire de
trouver l’épaisseur de film d’huile entre l’axe de piston et les bossages de piston. Pour ce faire, nous
pouvons suivre le même raisonnement en changeant simplement quelques paramètres.
Il est possible de garder strictement les mêmes relations que celles montrées précédemment en
changeant simplement certaines données d’entrées (masse pour le calcul de la force inertielle, module
de Young, etc.). Il suffit de considérer que la longueur l utilisée précédemment dans la majorité des
expressions correspond à la longueur des 2 bossages de piston réunis. Cela permet d’obtenir une
répartition similaire de la pression de contact sur chacun des bossages de piston. En effectuant la
modélisation de la sorte, une unique relation devra être corrigée. Lors de la phase de remplissage
d’huile, l’huile peut à présent s’infiltrer dans le logement par 4 côtés et non plus 2 car il y a 2 bossages
de piston. La longueur devant être atteinte par l’avancée X du front d’huile correspondra donc à l/4 et
non plus à l/2. Ainsi, la relation (8.10) devient :
ℎ =

16𝐽 𝑋
𝑙

Ensuite, il faut noter que le sens des contacts pour les cas de charges négatives et positives sont
inversés par rapport au pied de bielle. Si l’on reprend les figures 21 et 22, il suffit d’inverser l’orientation
des contacts pour chacune d’elles. Cela signifie que la phase de remplissage qui nous intéresse
s’effectue cette fois lorsque l’axe se situe en bas du logement. On pourrait alors penser qu’il est
nécessaire de prendre en compte les effets dus à la gravité sur le film d’huile présent dans le haut du
logement. Or, rappelons que le temps d’un cycle est de l’ordre d’une milliseconde. Le temps est donc
bien trop court pour que le débit de fuite dû à la gravité soit pris en compte. Cela n’apporterait rien au
calcul, ne changeant pas les résultats et complexifiant inutilement le problème.
Après avoir appliqué les changements suivants, il est possible d’obtenir un tracé de l’épaisseur
minimum du film d’huile selon l’angle vilebrequin (cf. figure 32).
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Figure 32 : Épaisseur minimum du film d'huile, bossages de piston

On remarque que la plus petite valeur d’épaisseur de film (vers 11,5 rad) est plus élevée que celle pour
le pied de bielle (cf. figure 31). Ce résultat est logique car l’intensité de la charge est plus faible en fin
d’écrasement. Étant donné que la masse prise en compte pour le calcul de la force inertielle est plus
petite (seulement la masse du piston dans le cas des bossages de piston), la force inertielle l’est aussi.
La force de contact totale avec les bossages de piston durant les deux derniers tiers de l’écrasement
est donc plus faible que celle de contact avec le pied de bielle. Le fluide sera alors moins écrasé.
Attention toutefois, s’il on change les données moteur, il est possible d’observer un résultat différent.
La légère fluctuation observée au début de la phase de force négative débutant vers 11,6 radians est
simplement due à la loi de Hertz régissant l’évolution de l’angle selon la charge. En effet, on remarque
que les premières valeurs d’angle de contact évoluent brusquement, ce qui donne une légère baisse
de la pression moyenne pour les premières valeurs de force. Étant donné que cette pression moyenne
permet de trouver la piézoviscosité de l’huile (voir relation 8.3), cette petite baisse se répercute
également sur le calcul de l’épaisseur. Cela n’est pas gênant en soit car ça n’influence pas les valeurs
trouvées en fin d’écrasement.
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9 Chapitre 5 : Calcul des couples de frottement
À partir des épaisseurs de film et des arcs d’enroulement, nous sommes à présent en mesure de
connaître l’amplitude des couples de frottement s’exerçant sur l’axe de piston, celui entre l’axe de
piston et le pied de bielle et celui entre l’axe de piston et les bossages de piston. Les deux peuvent être
exprimés de la manière suivante :
𝐶 =𝑙𝑅

𝜂(𝜃)
𝐽 − 𝐽 − ℎ(𝜃) cos(φ)

(9.1)

𝑑𝜑

Attention, cette relation (9.1) doit encore être multipliée par la vitesse de rotation entre les deux corps
afin d’obtenir le réel couple de frottement en [Nm]. On appellera 𝐶
le couple de frottement
agissant entre le pied de bielle et l’axe de piston, ainsi que 𝐶
le couple de frottement agissant
entre le bossage de piston et l’axe de piston.

10 Chapitre 6 : Détermination de la vitesse de rotation de l’axe
de piston
Dans ce dernier chapitre, nous reprendrons les couples de frottement calculés précédemment afin de
trouver la vitesse de rotation de l’axe de piston, soit l’objectif final de notre modélisation. Celle-ci peut
être calculée en appliquant simplement le principe fondamental de la dynamique, à savoir que la
somme des couples équivaut au moment d’inertie multiplié par l’accélération angulaire. Cela nous
donne l’équation différentielle suivante :
𝐽

𝜔̇

=𝐶

𝜃̇ cos(𝜃)
𝜆 − sin (𝜃)

−𝜔

−𝐶

(10.1)

𝜔

Avec :


le moment d’inertie de l’axe de piston autour de son axe de révolution, soit

𝐽

𝑚 (𝑅 − 𝐽 )



la vitesse de rotation de l’axe de piston

𝜔
̇

( )
( )

correspondant à la vitesse de rotation de la bielle selon l’angle vilebrequin

Afin de résoudre cette équation différentielle, nous emploierons un solveur numérique, utilisant le
même principe de résolution que celui présenté à l’équation (8.8). Il nous faut donc encore fixer une
condition initiale. Étant donné que nous étudions un cycle quelconque, il est impossible de dire que la
vitesse est nulle au départ de celui-ci. Néanmoins, s’il l’on répète plusieurs cycles avec pour condition
initiale 𝜔
= 0, il est possible d’observer une stabilisation de la vitesse de rotation de l’axe de piston
pour chaque début de cycle. En procédant de la sorte, il nous suffit ensuite de garder les valeurs de
vitesse pour le dernier cycle de combustion.
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Figure 33 : Vitesse de rotation axe de piston sur 4 cycles

Sur la figure 33, nous pouvons effectivement observer cette stabilisation de la vitesse de rotation après
environ 4 cycles moteur. À partir de cette figure, nous pouvons donc reprendre les valeurs du dernier
cycle afin de qualifier le comportement d’un axe de piston au cours d’un cycle quelconque. On obtient
ainsi la figure suivante :

Figure 34 : Vitesse de rotation stabilisée de l'axe de piston au cours d'un cycle moteur

Remarque : Rappelons que les valeurs indiquées sur tous les graphiques ne sont pas nécessairement
exactes et réalistes. Elles permettent simplement d’avoir une idée des allures des tracés. Un exemple
complet avec des données réalistes sera présenté au point 11.
Page | 46

11 Exemple d’application
Maintenant que nous avons décrit entièrement le modèle réalisé, il est possible de donner un exemple
complet avec des valeurs réalistes. Cela nous permettra de nous rendre compte de la cohérence du
modèle.
Voici la liste des paramètres utilisés :
Paramètres moteur :













Distance entre axe maneton et axe tourillon = 0.02 [m]
Vitesse de rotation du moteur = 18000 ∙ 2π/60 [rad/s]
Ratio longueur de bielle / R lambda = 5.3
Alésage du piston = 0.098 [m]
Taux de compression = 10.5
Pression lors de l'admission (turbo) = 3E5 [Pa]
Pression lors de l'échappement = 2E5 [Pa]
Pression atmosphérique = 1E5 [Pa]
Indice adiabatique = 1.3
Puissance moyenne générée par un cylindre = 130E3 [W]
Masse de du piston = 0.25 [kg]
Masse de l'axe de piston = 0.1 [kg]

Paramètres logement axe de piston :












Jeu radial = 10E-6 [m]
Longueur pied de bielle côté positif = 0.020 [m]
Longueur pied de bielle côté négatif = 0.025 [m]
Longueur totale des 2 bossages de piston = 0.025 [m]
Rayon bague de logement = 0.010 [m]
Demi-angle de l'arc flexible de la bielle (hors-encastrement) = 3 ∙ π/4 [rad]
Épaisseur du pied de bielle = 0.006 [m]
Épaisseur du bossage de piston = 0.005 [m]
Demi-angle de l'arc flexible du bossage de piston (hors-encastrement) = pi/2 [rad]
Viscosité de référence = 5E-3 [Pa∙s]
Coefficient piézoviscosité = 1.5E-8 [Pa-1∙s-1]

Propriétés matériaux :







Module de Young de l'axe de piston = 210E9 [Pa]
Module de Young du pied de bielle = 120E9 [Pa]
Module de Young des bossages de piston = 210E9 [Pa]
Coef. de poisson axe de piston = 0.3
Coef de poisson pied de bielle = 0.34
Coef. de poisson bossage de piston = 0.3
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On obtient les graphiques d’épaisseur de film d’huile et de vitesse de rotation de l’axe de piston
suivants :

Figure 35 : Exemple d'application, épaisseur minimum du film d'huile, pied de bielle

Figure 36 : Exemple d'application, épaisseur minimum du film d'huile, bossages de piston
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Figure 37 : Exemple d'application, vitesse de rotation de l'axe de piston au cours d'un cycle moteur

L’épaisseur de film d’huile la plus faible atteinte au cours d’un cycle moteur vaut :



Pour le pied de bielle : 0,618 μm
Pour le bossage de piston : 0,496 μm

La vitesse moyenne de rotation de l’axe de piston au cours d’un cycle moteur vaut 31,18 rad/s.
Les valeurs obtenues ainsi que l’allure des tracés semblent tous deux cohérents. Ce sont en effet des
valeurs réalistes et plausibles. Grâce à cet exemple, nous pouvons donc affirmer que la modélisation
donne une bonne estimation de la vitesse de rotation d’un axe de piston.
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12 Conclusion
Au cours de ce travail pluridisciplinaire, nous avons pu apprendre à nous familiariser avec de nombreux
problèmes de mécanique automobile, notamment la thermodynamique du cycle de combustion, les
forces inertielles, les contacts non-hertziens, les champs de pression et la mécanique des fluides
minces visqueux. L’interaction entre tous ces domaines nous a amené à résoudre analytiquement et
numériquement de nombreuses équations différentielles ou intégrales. À ce titre, on peut signaler le
calcul délicat d’intégrales complexes avec le subtil changement de variable de Sommerfeld. La mise en
œuvre de ces connaissances nous a permis de réaliser un programme simulant la rotation d’un axe de
piston dans un moteur de formule 1, ainsi que de rédiger un document synthétique décrivant toute la
modélisation effectuée.
Rappelons que l’objectif de ce travail et du programme était de donner une estimation de la vitesse de
rotation de l’axe de piston. Le choix d’hypothèses simplificatrices sensées était donc primordial,
surtout au vu de la complexité du problème traité. De manière générale, nous pouvons montrer,
notamment grâce à des analyses de sensibilité, que nos différents choix d’hypothèses étaient
largement acceptables. De plus, les résultats présentés lors de l’exemple au point 11 semblent
cohérents avec les résultats disponibles dans la littérature.
Toutefois, si l’on souhaitait améliorer la précision de la modélisation effectuée, il faudrait très
certainement approfondir deux domaines :




La description du comportement du fluide, notamment par la prise en compte du
comportement rhéofluidifiant de l’huile, son cisaillement limite, voire son comportement
viscoélastique.
La mise en équation des phases de remplissages. Cette étape est la plus complexe à mettre en
équation. En effet, il est difficile de bien délimiter le problème en choisissant les bonnes
hypothèses et les bonnes conditions initiales. Il aurait été par exemple intéressant de savoir si
la quantité d’huile présente à la fin d’une phase de force positive reste la même ou non au
début de la prochaine phase. On aurait aussi pu calculer la réelle valeur de la hauteur initiale
avant écrasement par une force négative, au lieu de considérer simplement qu’elle valait le
jeu 𝐽 . Il est certain que la modélisation effectuée pour le remplissage d’huile est cohérente
mais il est difficile de savoir si son niveau de précision atteint celui des autres modélisations,
telle que celle pour les angles de contact ou encore celle pour le calcul de l’écrasement du film
d’huile. En vue d’une amélioration de la qualité de la modélisation générale effectuée, il serait
donc intéressant de se pencher sur ce point.

Page | 50

13 Sources images
Image page de titre :
https://www.istockphoto.com/fr/photo/illustration-3d-du-moteur-de-voiture-avec-lhuile-delubrifiant-sur-la-r%C3%A9paration-gm1135798976-302288323
Schéma piston-bielle :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Bielle/1001461
Image PMH PMB :
https://lafiray.ma/blog/cylindree-dun-moteur-thermique/
Images 4 temps :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Cycle_dun_moteur_%C3%A0_quatre_temps/1003658
Image cycles Beau de Rochas et réel :
Université de Provence-Mécanique et énergie-Poly 3-VBuat, chapitre 6

14 Références bibliographiques
[1] Stievenard A. Analyse Tribo-Thermo-Mécanique d’un pied de bielle et désemmanchement, EPFL,
2012
[2] Arquès P. Moteurs alternatifs à combustion interne, Ellipses, 1999
[3] Johnson K.L. Contact Mechanics, Cambridge University Press, 1985
[4] Ciavarella M, Baldini A, Barber JR, Strozzi A. Reduced dependence on loading parameters in almost
conforming contacts. International Journal of Mechanical Sciences 2006; 48: 917-25
[5] Ciavarella M, Decuzzi P. The state of stress induced by the plane frictionless cylindrical contact. I.
The case of elastic similarity. International Journal of Solids and Structures 2001; 38: 4507-23
[6] Ligier J.-L. Lubrification pour l’ingénieur : théorie et applications industrielles, HEIG-VD, 2021

Page | 51

15 Annexes
15.1 Annexe 1 : Déplacement du piston et développement limité
Le système piston - bielle peut être schématisé de la manière suivante :

Figure 38 : Cinématique piston - bielle 2

Le déplacement du piston est donné par la différence entre L+R et a. La distance a peut être
exprimée en fonction de L, R et θ de la manière suivante :
𝑎 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐿 − 𝑅 𝑠𝑖𝑛 𝜃
En introduisant le ratio λ valant L/R on peut écrire :
𝑎 = 𝑅 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜆 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
On trouve alors finalement que le déplacement du piston vaut :
𝑧(𝜃) = 𝐿 + 𝑅 − 𝑅 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜆 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑅 𝜆 + 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜆 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
À présent il est possible de simplifier cette expression à l’aide d’un développement limité autour de
1/λ (valeur proche de 0) :
En sortant λ de la racine, on peut écrire :
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𝑧(𝜃) = 𝑅 𝜆 + 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜆 1 −

Sachant que la quantité

𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝜆

s’approche de 0, il est possible d’effectuer un développement limité de

la forme (1 − 𝑥) ≈ 1 − 𝑥 𝑝𝑜𝑢𝑟 0 ≤ 𝑥 ≪ 1
L’expression de z(θ) précédente devient alors :
𝜆𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑠𝑖𝑛 𝜃
) = 𝑅 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 +
2𝜆
2𝜆
1
= 𝑅 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 + (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃)
4𝜆

𝑧(𝜃) = 𝑅(𝜆 + 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜆 +

15.2 Annexe 2 : Démonstration relation pression - épaisseur d’huile
On connait par Reynolds :
𝜕
ℎ
𝜕𝑃
𝜕ℎ
=
𝑅 𝜕𝜑 12𝜂 𝑅 𝜕𝜑
𝜕𝑡
En multipliant chaque côté par 𝑅 𝜕𝜑, on obtient :
𝜕
À présent il est nécessaire d’exprimer

ℎ 𝜕𝑃
𝑅 𝜕ℎ
=
𝜕𝜑
12𝜂 𝜕𝜑
𝜕𝑡
selon 𝜑 si l’on veut effectuer l’intégration. Géométriquement,

on sait que :
ℎ = 𝐽 − 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜑
ou encore en posant que 𝜀 =

:
ℎ = 𝐽 (1 − 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜑)

Sachant que 𝜀 varie selon le temps, on peut alors écrire que :
𝜕ℎ
= −𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝜀̇
𝜕𝑡
Il est donc maintenant possible d’intégrer :
𝜕

ℎ 𝜕𝑃
=
12𝜂 𝜕𝜑

−𝑅 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝜀̇ 𝜕𝜑

ℎ 𝜕𝑃
= −𝑅 𝐽 𝜀 ̇ 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝐶
12𝜂 𝜕𝜑
Étant donné que l’on sait que le champ de pression atteint son maximum en 𝜑 = 0, la dérivée de la
pression selon 𝜑 sera nulle en ce point. Cela signifie que 𝐶 doit valoir 0 car le sinus donne également
0 en 𝜑 = 0.
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En multipliant par 𝜕𝜑 et en réorganisant on obtient :
𝜕𝑃 = −12𝜂 𝑅 𝐽 𝜀 ̇

𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜕𝜑
ℎ

En intégrant à nouveau, on trouve que :
𝑠𝑖𝑛𝜑
1
𝜕𝜑 = −12𝜂 𝑅 𝐽 𝜀 ̇
ℎ
𝜀
6𝜂 𝑅 𝜀 ̇
1
=
+𝐶
(1 − 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜑)
𝜀𝐽

𝑃 = −12𝜂 𝑅 𝐽 𝜀 ̇

En remplaçant 𝜀 par

𝜀 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝐽 (1 − 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜑)

𝜕𝜑

on obtient :
𝑃=

6𝜂 𝑅 𝑒̇
𝑒𝐽

Sachant que la pression est nulle pour 𝜑 =

1
+𝐶
𝑒
(1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑)
(soit aux bornes du champ de pression), il est possible

de déterminer la constante 𝐶 :
𝐶 =

−6𝜂 𝑅 𝑒̇
𝑒𝐽

1
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 cos 2

On a alors finalement :
𝑃=

6𝜂 𝑅 𝑒̇
𝑒𝐽

1
6𝜂 𝑅 𝑒̇
1
−
𝑒
𝑒𝐽
𝑒
𝜃
(1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑)
1 − 𝐽 cos 2

Cette relation suffit pour connaître l’épaisseur du film d’huile e si l’on connaît la valeur de la pression
pour un angle précis (autre qu’aux bornes, car elle y vaut 0). Si toutefois on ne connaît que la valeur
de la force de contact, il faut effectuer l’intégrale du champ de pression sur la surface projetée selon
la verticale, soit :

𝐹 = 2𝐿

6𝜂 𝑅 𝑒̇
𝑒𝐽

⎛
⎝

cosφ
cosφ
−
𝑒
𝑒
𝜃
(1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑)
1 − 𝐽 cos 2

⎞ 𝑅𝑑𝜑
⎠

Pour simplifier la résolution, on écrit :
12𝜂 𝐿 𝑅 𝑒̇
⎛
𝐹=
𝑒 𝐽
⎝

−𝑑𝜑
+
𝑒
(1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑)

𝑑𝜑
+
𝑒
(1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠𝜑)

𝑒
𝐽 cosφ dφ
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 cos 2

⎞
⎠

Cette intégration peut se faire facilement à l’aide d’un changement de variable (dit de Sommerfeld)
décrit et explicité par la référence [6] :
12𝜂 𝐿 𝑅 𝑒̇
𝜓
⎛−
𝐹=
𝑒 𝐽
𝑒
1− 𝐽
⎝

𝑒
+ 1−
𝐽

𝑒
𝜓 + 𝑠𝑖𝑛𝜓 −
𝐽

𝑒
𝜃
𝐽 𝑠𝑖𝑛 2
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 cos 2

⎞
⎠
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Avec :
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 𝑠𝑖𝑛 2
⎞
𝜑 = arcsin ⎛
𝑒
𝜃
1 − 𝐽 𝑐𝑜𝑠 2
⎝
⎠
Finalement, nous avons la relation permettant de connaitre l’évolution de l’épaisseur du film d’huile
selon le temps à partir de la force de contact.
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