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Introduction générale
L’objectif principal de la lubrification est de réduire les pertes d’énergie dues au
frottement entre les surfaces solides en mouvement relatif quand elles sont soumises à une
charge donnée. Le principe est d’introduire entre ces surfaces un troisième corps déformable,
notamment un fluide, et de transformer ainsi le frottement des particules des deux surfaces
solides en en un cisaillement entre les couches d’un film fluide. L’écoulement de fluide
contribue largement moins à la transformation de l’énergie mécanique en énergie calorifique
par effet de frottement.
La vitesse est généralement tangente à l’une des parois du contact, générant ainsi le
cisaillement du fluide intermédiaire. Le comportement rhéologique du fluide est donc la clé
principale du processus de lubrification. En effet, si le fluide est peu visqueux, il aura
tendance à s’évacuer très facilement de la zone lubrifiée et il sera difficile de créer un film de
lubrifiant pouvant supporter la charge appliquée en évitant le contact entre les interfaces
solides. Au contraire, si le fluide est très visqueux, la même vitesse de cisaillement produira
plus de pertes par frottement. Ainsi, il faut toujours optimiser le choix de la viscosité du
lubrifiant selon les applications. D’autres caractéristiques physiques du lubrifiant entrent aussi
en jeu et peuvent influencer la lubrification comme la densité du fluide, sa chaleur spécifique
et sa conductivité thermique.
Dans le monde des machines tournantes, deux catégories d’éléments de guidage d’axes
sont définies selon que la portée des charges est radiale, c’est le cas des paliers, ou axiale,
pour le cas des butées. En général, la lubrification de ces éléments s’effectue selon un régime
hydrostatique ou hydrodynamique. Le régime hydrostatique s’identifie par l’alimentation des
paliers et butées avec une grande pression au sein même du contact. Cette haute pression doit
équilibrer la charge appliquée à l’organe de guidage pour assurer le maintien du film
lubrifiant et éviter le contact entre les éléments solides. La lubrification hydrodynamique est
caractérisée par la formation du film lubrifiant due à l’entraînement du fluide par l’élément en
mouvement. En effet, la zone lubrifiée admet généralement une géométrie convergente ou un
rétrécissement dans la direction de la vitesse. Le lubrifiant entraîné dans cette zone
convergente subit un gradient positif de pression suffisant pour équilibrer la charge appliquée.
En général, les paliers et butées sont alimentées par des huiles de lubrification qui ont un
comportement newtonien et une viscosité qui diminue significativement avec la température.
Les circuits d’huile de lubrification sont souvent menacés par diverses contaminations. En
particulier, la nocivité d’une contamination par de l’eau est parfois bien évidente : elle
perturbe les caractéristiques physiques de l’huile aboutissant à la défaillance de la
lubrification. Par contre, dans certains cas comme durant les procédés de laminage par
9

exemple, l’eau est rajoutée volontairement à l’huile du fait qu’elle améliore le refroidissement
lors du laminage. Ainsi, plusieurs études ont été accomplies dans le but de modéliser la
présence de l’eau dans les huiles de lubrification. Dans le cas où la présence de l’eau n’est pas
désirée, son effet sur le fonctionnement n’est pas étudié précisément et de plus, la littérature
ne permet pas de tirer une définition claire d’un seuil critique sur le taux de pollution
acceptable. Les travaux publiés de ce domaine concernent l’analyse des conséquences de la
pollution après la défaillance de la lubrification, tandis que les effets directs sur un système de
lubrification ne sont étudiés que rarement.
Le travail présenté ici a pour but d’étudier les effets de la présence d’eau dans l’huile en
suivant une approche dite « homogénéité du mélange ». Celle-ci consiste à considérer le
mélange huile/eau comme un fluide homogène pour étudier ainsi son comportement
rhéologique et ses caractéristiques physiques. Après un premier chapitre consacré à une
description et discussion de l’état de l’art assurant les éléments de base nécessaires à la
compréhension du problème, les effets de la présence de l’eau sur le comportement
rhéologique du mélange ainsi que sur la lubrification sont étudiés expérimentalement et
numériquement. Le deuxième chapitre présente un travail expérimental sur le comportement
rhéologique du mélange huile/eau dans le cas où la structure correspond à une émulsion d’eau
dans l’huile. Une modélisation de la viscosité en fonction de la concentration et de la
température est recherchée et une nouvelle modélisation semi-empirique est proposée.
Le troisième chapitre présente l’étude expérimentale effectuée sur une butée
hydrodynamique à huit patins oscillants. L’effet de 7% et 10% d’eau dans l’huile sur la
réponse statique de la butée y est étudié lorsque cette dernière fonctionne selon plusieurs
régimes de charges et de vitesses. Le quatrième chapitre décrit selon l’approche suivie, la
théorie admise ainsi que l’outil de calcul qui a permis de réaliser l’étude numérique présentée.
Les résultats numériques sont ensuite comparés aux mesures et une discussion permet
d’évaluer la pertinence du modèle. Enfin, la dernière partie de ce mémoire est consacrée à la
conclusion et aux perspectives à ce travail.
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Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Ce chapitre présente une étude bibliographique qui vise à définir le contexte général de la
problématique de la pollution des lubrifiants, et de positionner le sujet de la thèse par rapport
aux études existantes.
Cette étude fournit, en plus, les éléments de référence concernant les différents modèles de
viscosité existants pour caractériser le mélange huile/eau. Elle permet ainsi d’évaluer si les
modèles existant peuvent convenir pour représenter le comportement du mélange huile/eau
dans la modélisation globale des butées alimentées par une huile contaminée.
Le chapitre est présenté selon trois parties essentielles : la première apporte des
informations descriptives de la contamination des lubrifiants, alors que la deuxième présente
une description de la typologie du mélange huile/eau et de son comportement rhéologique. La
troisième partie précise les différents travaux de modélisation accomplis dans ce domaine
ainsi que les différents modèles de viscosité apparente du mélange huile/eau.
Afin d’avoir une définition claire du terme « concentration », nous précisons ici que celuici correspond à une concentration volumique, caractérisant le pourcentage volumique d’eau
contenu dans l’huile. Ainsi, lorsque l’on considère une concentration de 10%, cela impliquera
que le mélange comportera 1 volume d’eau pour 9 volumes d’huile. Nous utiliserons
également l’unité « ppm » qui désigne la quantité de parties par million.

I.1 Contamination des huiles par de l’eau
La contamination des lubrifiants peut entraîner une perturbation importante des
performances des organes de guidage et de support des machines tournantes, en augmentant
notamment la puissance dissipée ainsi que la température de fonctionnement. Dans les cas les
plus sévères, ce problème de pollution peut conduire à une usure prématurée voire une
défaillance des paliers et butées. Plusieurs types de polluants peuvent être à l’origine de la
dégradation des conditions de lubrification. On distingue par exemple, les pollutions par
particules solides comme les poussières et les particules d’usure ou de rouille. Ce genre de
pollution s’avère le plus nocif et doit par conséquent être arrêté dès la constatation des
premiers symptômes. D’autre part, la pollution par de l’eau, objet de cette étude, constitue
l’un des contaminants les plus répandus et les plus dangereux, se classant juste après les
pollutions par particules solides.
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Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I.1.1 Origines des pollutions aqueuses
Ce paragraphe présente un classement des différents modes de pénétration de l’eau dans
les circuits de lubrification ou modes de contamination. Certains de ces modes sont communs
à plusieurs domaines de l’industrie, comme par exemple la condensation de la vapeur d’eau
contenue dans l’air, au niveau des réservoirs d’huile qui sont souvent exposés à l’air ambiant
afin de les conserver à la pression atmosphérique. Cette condensation résulte surtout du
changement cyclique de température « jour-nuit » qui rend ce phénomène continu et non
limité. En corrélation avec ce phénomène, il faut tenir compte de l’absorption directe par le
lubrifiant de la vapeur d’eau à partir de l’air : comme l’a montré Bloch [Blo80], cette
absorption dépend énormément de la température et de l’humidité relative du milieu ambiant.
Comme le montrent les figures I.1 et I.2, pour une huile de turbine typique, l’humidité relative
(Fig I.1) et la température (Fig I.2) ont une forte influence sur le phénomène d’absorption.
I.2

I.1

Figure I.1 : Evaluation de l'absorption de la
vapeur d'eau par l'huile en fonction de
l'humidité relative à 38°C [BLO80].

Figure I.2 : Evaluation de l'absorption de la
vapeur d'eau par l'huile en fonction de la
température pour une humidité relative égale
à 40% [BLO80].

D’autres modes de contamination peuvent apparaître dans des cas plus spécifiques,
comme ceux résultant des défauts d’étanchéité, séparant l’huile de l’eau, dans les turbines de
navires ou de sous-marins. Des défauts d’isolation entre l’huile et l’eau ou la vapeur d’eau
sont fréquents aussi dans le monde des alternateurs électriques et des turbines à vapeur. Des
endommagements dans les circuits de refroidissement, surtout au niveau des échangeurs
thermiques, peuvent conduire à des pénétrations d’eau plus importantes dans les circuits de
lubrification.
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Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
Un dernier de ces modes de contamination provient d’une procédure volontaire de
maintenance, il concerne le cas des paquebots dont les circuits d’huile sont menacés par une
autre contamination : le sel marin. Une ancienne méthode, pour débarrasser l’huile de son
acidité, est connue par les responsables de maintenance de ces paquebots : le rinçage de
l’huile par de l’eau suivi d’une centrifugation pour séparer l’eau. En 1961, Bryce et Roehner
[BrR61] ont préconisé des conditions pour ce rinçage afin de présenter une solution efficace
pour débarrasser l’huile du sel marin qu’ils ont jugé très nocif. La centrifugation ne pouvant
pas débarrasser parfaitement l’eau de l’huile, l’existence de petites quantités d’eau dans les
circuits d’huile, après cette maintenance, ne peut être évitée.
Ces informations s’avèrent suffisantes pour confirmer que, dans la majorité des cas, la
pollution aqueuse des circuits de lubrification est inévitable. Par conséquent, les industriels
ont recours à des mesures fréquentes, afin de connaître en permanence la quantité d’eau
contenue dans leurs circuits. Après comparaison avec le seuil maximal permis, ils peuvent
décider de changer l’huile au moment convenable, afin de respecter les consignes de sécurité.
Ces deux tâches seront expliquées en détail par la suite, après avoir détaillé les effets nocifs
que peut avoir cette pollution sur la lubrification.

I.1.2 Effets de la pollution
La littérature permet de trouver une grande diversité des effets de la pollution par de l’eau
sur les performances de mécanismes lubrifiés. La plupart de ces effets furent présentés dans
les travaux d’Alain Eachus [Eac05] en 2005. Afin d’établir un ordre de priorité parmi ces
effets, nous les groupons selon deux catégories : effets à court terme et effets à long terme.

I.1.2.1 Effets à court terme
• Altération de la viscosité
La viscosité de l’eau étant largement plus faible que celle des huiles de lubrification, un
mélange huile/eau peut avoir une viscosité plus faible que celle de l’huile. Dans ce cas,
une lubrification par ce mélange aboutira à des épaisseurs de film plus petites que celles
obtenues avec de l’huile pure [Eac05]. Cela augmente la probabilité d’aboutir au contact
entre les pièces en mouvement ou au contact entre ces pièces et les particules transportées
dans le film, dans le cas de l’existence de particules.
Cependant, dans le domaine de la lubrification élastohydrodynamique (EHD), la présence
de l’eau n’est pas significativement nuisible à la hauteur du film. En effet, les pressions
élevées et les vitesses assez faibles empêchent l’eau d’entrer dans l’entrefer lubrifié.
Ainsi, comme l’ont montré Hamaguchi et al. [HSC77] en 1977, une réserve d’huile propre
est formée au niveau de l’entrefer, assurant une épaisseur de film invariante quelle que
13

Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
soit la concentration d’eau au départ, et ce jusqu’à au moins 40% d’eau. En 1988,
Nakahara et al. [NMK88] ont réalisé des mesures et observations optiques d’un contact
EHD formé par un plan transparent et un rouleau en acier. Ils ont pu observer les
trajectoires des gouttes d’eau et la formation de la réserve d’huile, au sein du contact, qui
est devenue une évidence. En 1994, Zhu et al. [ZBC94] ont évalué la variation d’épaisseur
du film d’huile en fonction de la vitesse pour une même concentration. Il a été montré
que, pour les grandes vitesses, l’eau peut être entraînée avec l’huile au sein de l’entrefer,
induisant ainsi une épaisseur de film plus mince que celle obtenue avec de l’huile pure.
• Cavitation
Eachus [Eac05] décrit que la présence de l’eau dans l’huile améliore l’entraînement des
bulles d’air par l’huile, favorisant ainsi les phénomènes de cavitation, surtout au niveau
des surfaces de lubrification. De plus, l’auteur explique un phénomène spécifique de
cavitation dû à la présence de la vapeur d’eau dans les circuits de lubrification : quand
cette dernière arrive dans les zones de grande pression, elle subit une condensation
brusque et passe à l’état liquide, créant ainsi une sorte d’implosion laissant des micropiqûres au niveau des surfaces internes des paliers.

• Paralysie des additifs
Selon Eachus [Eac05], l’eau peut changer les propriétés de l’huile, rendant certains
additifs insolubles. Ces additifs, ajoutés à l’huile pour inhiber la corrosion et l’oxydation
de l’huile ou pour éviter la formation de mousses, deviennent alors totalement inactifs.

I.1.2.2 Effets à long-terme
• Corrosion des revêtements internes
En 1961, Bryce et Roehner [BrR61] ont montré qu’en présence du sel de mer, l’eau peut
provoquer la corrosion de l’étain qui constitue les revêtements internes des paliers (régule)
bien que celui-ci soit connu comme un métal inoxydable. Ils ont montré qu’en présence
d’eau salée, l’étain subit une ionisation qui déclenche son oxydation. L’oxyde d’étain
forme alors une couche superficielle qui se caractérise par une dureté importante. Dans
une première étape de corrosion, les surfaces du métal perdent leur brillance et présentent
des taches grises ou noires. Ensuite, dans des étapes plus avancées, les surfaces du métal
commencent à s’écailler, aboutissant à la défaillance des paliers.
• Oxydation des métaux
Les gouttes d’eau qui pénètrent les circuits d’huile peuvent se décanter dans des zones
mortes où l’écoulement n’est pas assez fort pour les entraîner. La présence des
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antioxydants dans l’huile s’avère insuffisante et de petites oxydations se déclenchent,
aboutissant à la formation de rouille. Ce phénomène est bien expliqué dans le travail
présenté par McDonalds en 1965 [McD65], dans lequel il a ajouté que l’eau peut accélérer
la dégradation des antioxydants. Il a également montré que les particules de rouille
peuvent avoir différentes dimensions, dépendant des dimensions de la goutte d’eau
immobile qui les a formées. Ainsi, les petites particules sont entraînées avec l’écoulement
du lubrifiant formant avec lui un fluide extrêmement abrasif. Quant aux grandes particules
de rouille, elles peuvent rester inertes et immobiles, mais elles peuvent aussi atteindre les
pompes qui les écrasent et les transforment en des particules plus petites qui seront
entraînées aussi. Dans les deux cas, l’usure des surfaces des paliers sera inévitable.
Eachus [Eac05] a ajouté que les gouttes d’eau tendent à s’immobiliser au niveau des
surfaces métalliques surtout lorsque ces dernières sont hydrophiles. Ainsi, ces surfaces
seront localement dépourvues du contact avec la couche d’huile qui les protégeait avant.
• Propagation de fissures
La présence de l’eau à proximité des surfaces métalliques peut déclencher un phénomène
nuisible à ces surfaces connu sous le nom de « Hydrogen Embrittlement » : les molécules
d’eau pénètrent par capillarité dans les micro-fissures du métal, où elles seront cassées à
cause de la grande pression et du contact direct avec le métal. Il en résulte des atomes
d’hydrogène libres qui s’accumulent dans les fissures, augmentent davantage la pression
dans ces dernières et contribuent finalement à leur propagation. En 1968, Schatzberg et
Felsen [SFe68] ont montré expérimentalement qu’une quantité d’eau inférieure au taux de
saturation de l’huile (100 ppm par exemple) est suffisante pour provoquer ce phénomène.
• Micro-piqûres par arcs électriques
Une caractéristique importante de l’huile est altérée lorsque celle-ci est polluée par de
l’eau : c’est la résistance au courant électrique. En 2000, Prashad [Pra00] a montré que la
présence d’eau dans l’huile fait diminuer le seuil critique de la tension qui autorise le
passage du courant. En effet, les axes tournants des machines électriques sont souvent
chargés par un certain potentiel électrique. Une fois que ce potentiel dépasse un certain
seuil, qui dépend de la résistivité du film d’huile, il se décharge sous forme d’arcs
électriques causant des piqûres au niveau des surfaces internes des paliers et des butées.
Prashad a également montré que le remplacement de l’huile contaminée empêche les arcs
électriques et augmente la durée de vie des paliers. Dans des travaux précédents [Pra87] et
[Pra94], l’auteur avait expliqué les origines de ce potentiel électrique : les défauts
d’enroulement des fils électriques ou leur mauvaise alimentation peuvent causer une nonsymétrie magnétique qui induit, suite à la rotation, une tension électrique entre les axes et
leurs supports statiques.
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• Oxydation de l’huile et attaque des additifs
Selon Eachus [Eac05], l’eau peut provoquer l’oxydation de l’huile ou réagir
chimiquement avec certains de ses additifs produisant, dans les deux cas, des acides
corrosifs qui attaquent les surfaces internes des paliers.
• Dégradation biologique
En outre, une concentration en eau de 500 ppm peut être suffisante pour assurer une
ambiance favorable au développement de certaines bactéries qui se nourrissent des
additifs et laissent des déchets acides [Eac05] qui vont altérer les surfaces.

La présence de l’eau dans les circuits de lubrification est donc nuisible au fonctionnement
et peut aboutir à la défaillance des organes de guidage des machines tournantes. En 1976,
Wilson [Wil76] a montré que la présence d’eau peut bloquer le mouvement de certains
organes mécaniques, comme des soupapes ou des pistons. De tels organes étant
complémentaires au fonctionnement de grandes machines, leur blocage peut conduire à des
défaillances catastrophiques de celles-ci. Wilson souligne que les tests ou les essais de ces
machines avant le fonctionnement n’éliminent pas le danger, l’eau étant susceptible de
continuer à pénétrer le circuit d’huile lors du fonctionnement.
La même année, Cantley [Can76] a évalué l’effet de la teneur en eau du lubrifiant sur la
durée de vie des roulements à billes. Dans une expérience à l’échelle réelle, il a comparé
l’influence de trois concentrations d’eau différentes (25 ppm, 100 ppm et 400 ppm) sur les
performances d’un roulement à billes alimenté par une huile SAE 20. Il a conclu que la
présence de l’eau diminue la durée de vie des roulements à billes selon la relation empirique
qu’il a proposée [Eq (I.1)]. Elle permet de déterminer la durée de vie relative des paliers « L »
(sans dimension et égale à 1 pour le cas référence de 100 ppm) en fonction de la concentration
d’eau X (en ppm) :
§ 100 ·
L=¨
¸
© X ¹

0.6

(I.1)

On remarque qu’une augmentation de pollution de 25 ppm à 100 ppm en eau a le même
effet que l’augmentation de 100 ppm à 400 ppm : une diminution de moitié de la durée de vie
du palier. Enfin, l’auteur a montré que la capacité de l’huile à absorber l’eau pouvait
augmenter grâce à des additifs spécifiques, diminuant significativement l’effet nocif de la
pollution aqueuse.
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I.1.3 Détection et mesure de la quantité d’eau dans l’huile
Il existe plusieurs méthodes permettant de détecter la présence de l’eau dans l’huile et
aussi de mesurer la quantité de cette eau. Le choix de l’une de ces méthodes est défini selon
plusieurs paramètres : la gamme de la quantité d’eau existante, le temps de réponse de la
mesure, la précision désirée et le coût. Toutefois, pour l’application spécifique de mesure de
taux de pollution des huiles de lubrification, les choix ne sont pas très nombreux.
Les articles d’Eachus [Eac05] et de Johnson [Joh11] permettent d’identifier les méthodes
suivantes :
•

Les méthodes les plus simples sont liées directement aux détections sensitives
humaines, comme la vue et l’ouïe, mais ne peuvent servir qu’à la détection. Ainsi, une
couleur blanchâtre de solution troublée signale intuitivement la présence de l’eau. Une
détonation écoutée lors du versement d’une petite quantité du mélange, sur une plaque
chauffée à plus de 100°C, témoigne aussi de l’humidité. En effet, c’est le son du
passage brusque de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux. Notons que ces méthodes ne
sont pas efficaces pour des concentrations inférieures à 1000 ppm.

•

Une deuxième méthode de détection de la présence d’eau dans l’huile se base sur une
réaction chimique qui se produit entre l’eau et l’hydrure de calcium. Cette réaction est
à produire dans des capsules hermétiques dans lesquelles une mesure de la différence
de pression indiquera la quantité d’eau présente. En effet, le produit de la réaction
chimique est un gaz qui augmente la pression selon la quantité produite qui est
fonction de la quantité d’eau initialement présente. Cette méthode n’est pas
suffisamment précise pour la mesure de la quantité d’eau mais elle reste pertinente
pour une simple détection.

•

Une autre méthode de détection est celle de la spectrométrie infrarouge par
transformée de Fourrier (FTIR), améliorée par la société américaine de tests et
mesures « ASTM » dans le cadre d’un test appelée « WK6623 ». Cette méthode
consiste à compter les impulsions de longueur d’onde à des ordres de grandeur
connus, causées par la présence de l’eau et estimer ensuite une concentration d’eau
globale. La présence des impulsions témoigne certainement de la présence de l’eau
(même à 50 ppm) mais la concentration globale estimée manque toujours de précision.

•

La mesure de la quantité d’eau contenue dans un échantillon d’huile polluée peut
s’effectuer en séparant les deux liquides et en pesant simplement la quantité d’eau qui
a été extraite. La séparation s’effectue soit par distillation soit par centrifugation. Dans
les centrifugeuses, la force centrifuge sépare le liquide en deux phases selon la
différence des densités.
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•

La méthode de mesure la plus pertinente reste celle du titrage potentiométrique de
Karl-Fisher [NNF01], qui est précise à des concentrations de l’ordre de 30 ppm. Elle
se base sur le principe d’oxydation du dioxyde de soufre SO2 par le di-iode I2 en
présence de l’eau, aboutissant à des quantités de produits mesurables par colorimétrie
ou par variation des caractéristiques électriques du milieu.

D’autres méthodes paraissent plus rapides et envisageables pour une mesure en continu
dans les circuits de lubrifiants, comme la mesure des caractéristiques électriques du mélange
huile/eau, notamment la constante diélectrique très sensible à la quantité d’eau présente. Dans
les capteurs basés sur cette méthode, le mélange passe entre deux cylindres coaxiaux formant
un entrefer dont l’épaisseur est de l’ordre du millimètre. La capacité du condensateur formé
par les deux cylindres est ensuite mesurée et la quantité d’eau présente est calculée. Nous
avons effectué une expérience avec un capteur fonctionnant sur ce principe qui s’est soldée
par un échec. Nous pensons qu’une légère impureté du mélange due à la présence de microbulles d’air, provoque la défaillance définitive de la mesure.

I.1.4 Seuil critique de pollution
La définition du seuil admissible de la teneur en eau dans les lubrifiants de machines
tournantes, est indispensable pour un contrôle satisfaisant. Chez les industriels, ce seuil varie
selon le type d’application industrielle considérée entre 40 ppm et 4000 ppm. Bloch [Blo80] a
présenté dans ses travaux, les différentes concentrations d’eau permises préconisées dans
différentes industries (Tableau 1 : 2ème colonne).

Tableau 1 : Critères de vidange de l’huile pour différentes industries dans le monde [Blo80].
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Toutefois, il a précisé que ce seuil variait en fonction de la température et de l’humidité
relative de l’environnement.
Cette variation du seuil critique témoigne du manque d’études dont les résultats
aboutissent à la définition ferme de ce seuil. En 2009, Liu et al. [LXZ09] ont réalisé une étude
expérimentale dans laquelle ils ont évalué l’effet de la présence d’une eau de mer synthétique
sur le fonctionnement d’un palier de 30 mm de diamètre. Ainsi, ils ont mesuré des champs de
température, le déplacement de l’arbre, le couple de frottement et la puissance dissipée,
lorsque leur palier était alimenté avec un mélange d’huile minérale et d’eau de mer jusqu’à
3% d’eau en masse (environ 30 000 ppm). Le seul effet significatif qu’ils ont pu enregistrer
était une légère augmentation de l’épaisseur minimale du film dans le cas avec 3% d’eau. Ils
ont fini par constater que même 3% d’eau dans l’huile peuvent être acceptés pour un bon
fonctionnement du palier. Bien que les effets dits « à long terme » de l’eau ne soient pas
considérés, cette étude présente des preuves d’un fonctionnement normal de palier en
présence d’eau dans son circuit de lubrification, ce qui augmente davantage les doutes quant
aux anciennes définitions du seuil critique.
En 2010, Gonçalves et Padovese [GPa10] ont présenté un travail expérimental dans lequel
ils ont étudié la réponse dynamique d’un roulement à billes de 52 mm de diamètre sous l’effet
de la pollution par de l’eau jusqu’à 0,3% d’eau en volume. Ils n’ont enregistré aucun effet
nocif dû à la présence de l’eau. Ils ont cependant observé que, dans le cas de 0,3% d’eau, les
amplitudes de vibration étaient légèrement plus petites que dans le cas d’huile propre pour les
mêmes cas de vitesse et de charge.
Ces derniers travaux appuient l’hypothèse qu’une légère pollution jusqu’à 3% en eau peut
ne pas être néfaste pour le fonctionnement des paliers, surtout à court terme. Par contre, un tel
taux de pollution est 300 fois plus grand que 100 ppm. Si la loi définie par Cantley [Eq (I.1)]
est valable pour ce domaine de pollution, elle permet de calculer que 3% d’eau diminueront la
durée de vie du palier d’environ 16 fois, d’où la nécessité de séparer les effets à court terme et
les effets à long terme pour la pollution. Cette thèse s’appuie sur cette hypothèse et vise à
montrer l’effet des faibles pollutions (jusqu’à 10%) afin de définir un seuil critique sur le taux
de pollution, et ce à court terme seulement. Les effets à long terme seront traités dans une
étape suivante lorsqu’un premier seuil critique sera défini.
Les industries contemporaines se basent toujours sur le seuil critique préconisé par les
fournisseurs de l’huile ou des paliers. Une fois ce seuil dépassé, ils effectuent une vidange de
l’huile polluée et la remplacent par une autre. Toutefois, l’huile polluée peut être recyclée et,
en la séparant de l’eau qu’elle contient, être utilisée de nouveau.
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I.1.5 Recyclage de l’huile
La composition chimique des huiles polluées par de l’eau peut ne pas être modifiée,
surtout si la vidange de cette huile est effectuée assez tôt, avant que l’oxydation n’entraîne des
modifications irréversibles. Les papiers de Bloch [Blo80], de Johnson [Joh11] et de Eachus
[Eac05] permettent de définir les méthodes de recyclage suivantes :
•

La première méthode de séparation se base sur la différence de densité des deux
fluides : la séparation de l’eau s’effectue par gravité, suite au phénomène de
décantation, ou par centrifugation. L’échauffement du mélange peut augmenter
l’efficacité de cette méthode du fait qu’il diminue la viscosité de l’huile améliorant
ainsi la migration des gouttes d’eau dans le volume.

•

Une autre méthode est la filtration à travers des substances hydrophiles. Elle est
caractérisée par de faibles débits et fonctionne essentiellement pour les grandes
viscosités.

•

Une troisième méthode, très efficace, est celle du vide qui consiste à appliquer des
pressions négatives dans des enceintes contenant l’huile de façon à avoir la
température d’ébullition de l’eau à environ 56°C. De cette manière, l’eau s’évapore à
de faibles températures qui ne favorisent pas l’oxydation de l’huile.

•

La méthode qui semble la plus efficace et envisageable pour un fonctionnement en
continu est celle qui se base sur le contact avec de l’air super-déshydraté (superdehydrated air). Elle consiste à mélanger l’huile avec de l’air à très basse pression de
façon à avoir son point de rosée égal à -40°C. Ainsi, l’air emprisonnera la quantité
d’eau présente dans l’huile.

•

Il existe aussi des méthodes chimiques qui consistent à ajouter des floculants qui
perturbent l’interface entre les gouttelettes d’eau et l’huile. Celles-ci tendent alors à se
coller les unes aux autres, aboutissant ainsi à une séparation de phases qui permettra
de retirer l’eau simplement après décantation.

On remarque qu’une bonne définition du seuil critique est indispensable pour une
surveillance parfaite des systèmes de lubrification. De plus, on limitera les vidanges
prématurées entraînant de grandes pertes en termes de temps d’arrêt de ces systèmes et en
termes d’énergie, notamment concernant les dépenses effectuées pour le recyclage.
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I.2 Typologie et rhéologie du mélange
L’effet prépondérant de la pollution par de l’eau étant la modification de la viscosité du
lubrifiant, il est logique de commencer par étudier la rhéologie du mélange huile/eau, avant de
passer aux autres effets moins rapides comme la cavitation ou les effets à long terme. Le
comportement rhéologique du mélange huile/eau dépend de plusieurs paramètres qui sont
exposés dans cette partie. Un de ces paramètres est essentiel et mérite d’être détaillé plus
précisément : la structure du mélange. En effet, le mélange huile/eau existe sous plusieurs
formes comme l’eau dissoute dans l’huile, l’émulsion ou le mélange diphasique. Ce
paragraphe explique d’abord ces structures avec les conditions nécessaires pour la formation
de chacune d’elles, et expose ensuite les différents comportements rhéologiques
correspondants à chaque structure.

I.2.1 Eau dissoute
Dès la présence des premières traces d’eau, l’eau et l’huile se comportent comme des
fluides miscibles et une petite quantité d’eau pourra être simplement dissoute dans l’huile.
Cela reste vrai tant que la teneur en eau ne dépasse pas le seuil de saturation de l’huile. Ce
dernier dépend de la température et de l’humidité relative du milieu ambiant, sachant que
l’addition de certains produits peut améliorer le pouvoir solvant de l’huile. En 1976, Cantley
[Can76] a présenté des mesures du pouvoir d’absorption d’eau par des huiles minérales, selon
la présence de certains additifs spécifiques et en fonction de l’humidité relative pour une
température fixée à 38°C. Il a remarqué ainsi que le taux de saturation peut être amélioré par
la présence des additifs et que ce dernier varie entre quelques dizaines de ppm et 900 ppm.
Cantley a souligné que les huiles synthétiques ont un pouvoir absorbant plus important et il a
présenté des mesures similaires pour le cas de ces huiles. Dans ces mesures, le taux de
saturation a atteint parfois les 3 600 ppm.

I.2.2 Eau en émulsion
Au delà de 1 000 ppm, et sous l’effet d’une agitation mécanique, l’eau tend à se suspendre
en gouttelettes plus ou moins grandes au sein de l’huile, formant avec cette dernière une
émulsion appelée « émulsion d’eau dans l’huile ». Dans ce cas, l’huile est dite phase continue
et l’eau est dite phase dispersée. La taille des gouttelettes d’eau varie selon les conditions de
formation du mélange et l’âge de l’émulsion. Naturellement, les gouttelettes sont sphériques ;
c’est pourquoi leur concentration ne peut pas dépasser 75 %, qui est la concentration
maximale d’empilement de sphères (répartition hexagonale). Cependant, comme l’a montré
Pal [Pal98], une concentration de gouttelettes d’eau supérieure à 75 % est possible si celles-ci
sont déformées. Ceci a été démontré expérimentalement en 2007 par Maslalova et Malkin
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[MMa07] qui ont réalisé une émulsion à 95% dans l’huile d'une solution aqueuse de sels non
organiques très refroidie et ont observé que la forme des gouttelettes était polygonale.
Une émulsion est une phase transitoire instable formée par agitation mécanique, les deux
phases sont ainsi continuellement en cours de séparation : les particules d’eau ont toujours
tendance à se coller les unes aux autres, formant des gouttelettes plus grandes, et ainsi de suite
aboutissant à la formation de grosses gouttes d’eau qui vont se décanter. En 2008, Fingas et
Fieldhouse [FFi08] ont mesuré la stabilité de l’émulsion d’eau dans 300 produits pétroliers
différents. Ainsi, ils ont établi un classement entre émulsions stables, émulsions méso-stables,
émulsions non-stables et eau entraînée. Ils ont conclu que lorsque le degré de stabilité
augmente, l’émulsion peut comprendre une quantité d’eau plus grande, et préservera cette
quantité pendant une durée plus importante (quelques semaines).
La taille des gouttelettes affecte largement la stabilité de l’émulsion : des gouttelettes plus
grandes subissent une décantation plus rapide. Ceci peut être expliqué directement par la loi
de Stokes :

v=
où :
•
•
•
•
•

v
r
Δρ

μ
g

2r 2 gΔρ
9μ

(I.2)

: vitesse de décantation d’une sphère dans un liquide.
: rayon de la sphère.
: différence de densités entre la matière de la sphère et le liquide l’entourant.
: viscosité dynamique du liquide entourant la sphère.
: accélération de la pesanteur.

La vitesse de décantation des gouttelettes est, selon cette loi, reliée au carré de leur rayon.
D’autre part, les grandes gouttelettes sont moins sensibles au phénomène de coalescence. En
2009, Wang et ses co-auteurs [WGN09] ont montré que dans une dernière étape avant la
coalescence de deux gouttelettes, le film de liquide de la phase continue qui demeure entre ces
gouttelettes doit s’évacuer. Ainsi, dans le cas de grandes gouttelettes, ce film met plus de
temps pour s’évacuer que dans le cas de petites gouttelettes ce qui explique la coalescence
plus lente des grandes gouttelettes.
Au-delà d’une certaine concentration d’eau (> 20%), un phénomène d’inversion peut se
produire et l’émulsion se transforme en « émulsion d’huile dans de l’eau ». En 1985, Pal et
Rhodes [PRh85] ont expliqué que cette concentration critique dépend surtout du mode de
préparation du mélange. Par exemple, une addition d’eau par grandes quantités provoque
l’inversion à une concentration plus basse que si l’eau est ajoutée par des pas de petites
quantités. Ils ont ajouté que le phénomène d’inversion n’est pas instantané et que, durant la
progression de ce dernier, il y a possibilité de formation de phases intermédiaires entre les
deux types d’émulsion. Par exemple, un certain volume d’eau entouré par la phase continue
de l’huile et contenant des gouttelettes d’huile dispersée peut se former. En conclusion, la
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détermination de la concentration critique d’inversion est incertaine, mais elle est bien audessus du domaine étudié dans cette thèse.

I.2.3 Rappel sur quelques comportements rhéologiques
Un fluide est dit newtonien si, pendant son écoulement, il conserve une contrainte de
cisaillement « τ » qui varie linéairement en fonction de sa vitesse de cisaillement « γ ».
Ainsi, on appelle viscosité dynamique « μ » d’un fluide newtonien le rapport «

τ
». Cette
γ

viscosité est alors indépendante, à tout moment, de la vitesse de cisaillement « γ ».
Lorsqu’elle ne l’est pas, le fluide est dit non-newtonien.
Un fluide visco-plastique, dit « de Bingham », est un fluide qui ne s’écoule pas pour une
contrainte de cisaillement inférieure à un certain seuil dit contrainte seuil du fluide « τ y ».
Mais, au-delà de « τ y », l’excès de contrainte « τ − τ y » présente, encore une fois, une
proportionnalité avec « γ ». On parle ainsi de viscosité plastique qui sera :

μp =

τ −τ y
γ

(I.3)

τy
γ

(I.4)

Ou

μp = μ −

Un fluide est dit pseudo-plastique, si ses contraintes et vitesses de cisaillement varient
selon la loi : « τ = μ (γ ).γ ». Ainsi le terme « μ (γ ) » est équivalent à une viscosité qui est
variable avec la vitesse de cisaillement. Quand cette viscosité diminue avec la vitesse de
cisaillement, on parle de comportement rhéofluidifiant. Dans le cas contraire, il s’agit d’un
comportement rhéoépaississant.

I.2.4 Huile, eau, mélange huile/eau
Le comportement rhéologique d’un liquide homogène dépend de plusieurs paramètres
comme la température et la vitesse de cisaillement, et il est généralement défini pour des
valeurs précises de ces paramètres. Un mélange de deux fluides fera intervenir d’autres
paramètres sur la rhéologie, comme la concentration, la miscibilité des fluides, la structure du
mélange dans le cas de non miscibilité.
En général, l’huile seule ou l’eau seule sont des fluides newtoniens, cependant lorsqu’ils
sont mélangés, le produit peut ne pas être newtonien. Dans le cas d’eau dissoute dans l’huile
(cas de très faibles concentrations), la solution conserve un comportement newtonien avec
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une viscosité proche de celle de l’huile. Toutefois, la quantité d’eau présente a tendance à
diminuer légèrement la viscosité de l’huile et cela a bien été expérimenté par les ingénieurs de
lubrification [Eac05] et [DaD06].
Dans le cas des émulsions, le comportement devient plus compliqué : Pal et
Rhodes [PRh85] ont montré expérimentalement que pour les concentrations d’eau inférieures
à 20 %, le mélange conserve un comportement newtonien avec une viscosité qui augmente
presque exponentiellement avec la concentration d’eau. Cette conclusion a été appuyée plus
tard par le travail d’Urdahl et ses co-auteurs [UFL97] qui ont montré, d’une part que la
viscosité de l’émulsion augmente en fonction de la concentration d’eau, et d’autre part qu’elle
peut atteindre 100 fois la viscosité de l’huile pure.
A partir de mesures de viscosité en fonction de la concentration les rhéologues ont
confirmé et expliqué le comportement des émulsions. Néanmoins, ces mesures et explications
sont faites en négligeant l’effet de l’eau dissoute, pour les très faibles concentrations en eau,
qui se traduit par une diminution légère de la viscosité. La différence entre solution et
émulsion peut être expliquée physiquement de la manière suivante : la solution est un
mélange qui se produit à l’échelle moléculaire, où chaque molécule d’eau est entourée par les
molécules d’huile et n’est pas en contact direct avec les autres molécules d’eau. Ainsi, le
mélange se comporte comme un fluide homogène et il aura une viscosité comprise entre celle
de l’eau pure et celle de l’huile pure. En revanche, dans une émulsion, le mélange se produit à
l’échelle de gouttelettes (une gouttelette peut contenir une infinité de molécules). Au sein des
gouttelettes, l’écoulement de l’eau et, par conséquent, la viscosité de l’eau n’affectent pas
significativement l’écoulement global de l’émulsion. Par contre, c’est la présence des
gouttelettes qui perturbe la mobilité des couches d’huile et augmente le frottement intrinsèque
aboutissant à l’augmentation de la viscosité.
De plus, la viscosité de l’émulsion est censée varier aussi avec la taille de gouttelettes.
Ceci peut être inspiré des théories définies dans le cas de suspensions solides : en 2002,
Lionberger [Lio02] a montré que les forces de déplétion qui sont des forces d’attraction qui se
créent entre les grandes particules dû à la présence des petites particules dans le milieu
intermédiaire, sont à l’origine de l’augmentation de viscosité dans le cas de présence de
petites particules. Par contre, une grande particule admet une surface extérieure plus petite
que la somme des surfaces extérieures d’un nombre de petites particules faisant le même
volume qu’elle. Ainsi, le fait d’assembler plusieurs particules en une seule, de façon à
conserver la concentration initiale, aboutit à une surface de contact avec le milieu entourant
moins importante et par conséquent, un frottement et une viscosité moins importants.
Lionberger [Lio02] explique aussi que dans le cas du remplacement d’une grande particule
par plusieurs petites particules en conservant le volume occupé, le volume libre entre les
grandes particules sera plus grand (le milieu contenant les petites particules est considéré
homogène) et la viscosité diminue. Ainsi la viscosité d’une suspension est définie par ces
24

Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
deux phénomènes paradoxaux. En outre, Zaman et Dutcher [ZDu06] ont prouvé plus tard que
la viscosité des suspensions multimodales (plusieurs rangs de diamètre de particules) dépend
aussi des rapports de diamètre entre les différents modes présents.
Il faut également noter que la taille des gouttelettes affecte la viscosité indirectement en
affectant la vitesse de décantation. Ainsi, dans le cas d’une décantation avancée, l’émulsion
n’est pas homogène en termes de concentration de gouttelettes et son comportement
rhéologique sera plus difficile à prédire. Dans la présente thèse, l’effet de la taille des
gouttelettes d’eau sur la viscosité est considéré secondaire devant l’effet de la température et
de la concentration. Cela s’appuie sur l’approximation d’avoir toujours la même répartition
des tailles de gouttelettes et sur la légère sensibilité de la viscosité à la taille des gouttelettes
par rapport à sa sensibilité aux autres paramètres. De plus, l’application à la lubrification
permet de négliger la décantation du fait que le fluide sera en agitation continue dans le circuit
de lubrification.
Pal et Rhodes [PRh85] ont remarqué que, lorsque la concentration d’eau dépasse les 20 %,
le comportement du mélange est celui d’un fluide pseudo-plastique. Ils utilisent la loi de
puissance (ou loi d’Ostwald) pour décrire son comportement : « τ = k γ

n −1

γ », où « k » et

« n » sont respectivement la consistance et l’indice de viscosité du fluide. Notons que dans
leurs mesures, ni la structure de l’émulsion, ni la taille des gouttelettes n’étaient contrôlées, et
que ce comportement peut être en relation avec les phénomènes de coalescence et de
décantation des gouttelettes ou aussi avec le phénomène d’inversion d’émulsion. Pour les
forts taux de cisaillement (> 1 000 s-1) les émulsions ont réagi selon le comportement d’un
fluide de Bingham « τ − τ Y = μ pγ ». Ce comportement a été remarqué aussi sur les émulsions
de 95% qu’ont réalisées Maslalova et Malkin [MMa07] en 2007.
Pour un mélange huile/eau dont la concentration d’eau ne dépasse pas 10%, le
comportement pourra donc être considéré comme newtonien. Aux grandes vitesses de
cisaillement, le comportement peut devenir visco-plastique ou de Bingham. Cependant, dans
ce cas, la viscosité dite plastique qui est indépendante de la vitesse de cisaillement sera proche
de la viscosité dynamique car le rapport «

τy
» sera négligeable pour les grandes vitesses
γ

[Eq (I.4)]. Ainsi, la viscosité pourra toujours être considérée indépendante du cisaillement.
Ces informations nous ont permis de développer une première modélisation de la viscosité
de l’émulsion ne tenant compte que de la température et de la concentration d’eau pour
représenter cette émulsion en tant que lubrifiant des butées hydrodynamiques, dans une étude
théorique.
Dans le paragraphe suivant, nous présentons plusieurs travaux sur la modélisation des
émulsions huile/eau dans un contact lubrifié. Certains de ces travaux ne se sont pas appuyés
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directement sur la rhéologie du mélange, mais ont considéré le comportement de chaque
fluide pour en déduire la rhéologie du mélange.

I.3 Modélisation
De nombreuses études ont été réalisées dans le but de modéliser le comportement du
mélange huile/eau dans un contact lubrifié. Ces travaux peuvent se répertorier suivant deux
groupes considérant un mélange hétérogène ou un mélange homogène. En d’autres termes, les
études accomplies dans ce domaine ont suivi deux approches différentes : la première
considère le mélange comme étant un seul fluide dont les auteurs ont cherché à définir les
propriétés rhéologiques globales afin d’appliquer l’équation de Reynolds classique. L’autre
approche consiste à étudier le comportement de chacun des deux fluides à part, en tenant
compte des interactions qui existent entre ces deux fluides. Les deux premiers paragraphes
présentent un état de l’art concernant ces deux types d’approches. Une brève discussion
permet ensuite de montrer les différents points forts et points faibles des travaux effectués et
justifie le choix admis dans la présente étude. Le dernier paragraphe, consacré aux travaux sur
la modélisation de la viscosité du mélange huile/eau en fonction des différents paramètres,
sert de référence pour la suite des travaux de thèse.

I.3.1 Approche hétérogène
En 1992, Al-Sharif et al. [ACR92] ont présenté un modèle de lubrification par une
émulsion de deux liquides. Ils ont commencé par citer les travaux précédents traitant ce sujet
et les ont classés suivant leurs trois approches différentes :

•

Des descriptions empiriques ou intuitives (Gouse en 1966 [Gou66], Soo en 1967
[Soo67] puis Butterworth et Hewitt en 1977 [BHe77]). Il faut noter que ces modèles
empiriques restent limités à des applications spécifiques et présentent des intervalles
de validité relativement restreints.

•

La technique du volume moyenné (Drew [Dre71], Gray [Gra75], Ishii [Ish75]), qui
consiste à considérer le système comme occupé par deux milieux continus
interpénétrants et séparés par des interfaces très aléatoires. Puis, les équations
classiques de conservation sont moyennées pour un seul fluide sur un certain volume
élémentaire représentatif.

•

Les études les plus pertinentes, vérifiant la conservation de la masse sur laquelle se
sont basés Al-Sharif et al. [ACR92] dans le développement de leur modèle, reposent
sur une branche de cette théorie qu’est la théorie du mélange.

La théorie du mélange estime que chaque point spatial est occupé par deux particules
provenant des deux fluides mélangés. Cela induit, par exemple, la définition d’une densité
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locale de chaque fluide qui sera la masse de la quantité de ce fluide sur le volume occupé par
le mélange. Considérant ainsi que la masse de chaque liquide est distribuée continuellement
dans l’espace, les auteurs ont pu écrire un système d’équations classiques de conservation
pour chaque liquide. Ce système a abouti, dans le cas d’application à la lubrification, à la
génération d’une certaine équation de Reynolds étendue qui dépend de la fraction volumique
des fluides. Pour compléter ce système, les auteurs ont présenté une liste d’approximations
qui s’avèrent satisfaisantes. Cependant, dans l’application à la lubrification par une émulsion
huile/eau, l’approximation principale reste l’homogénéité relative du mélange. En effet, ils
ont expliqué qu’un mélange réellement hétérogène peut être considéré homogène si l’échelle
d’observation est assez éloignée pour ne pas faire apparaître les particularités. Ainsi, cette
approximation convient au cas d’émulsions très fines dans des films assez épais, comme par
exemple pour un rapport du rayon des gouttelettes sur la hauteur du film qui ne dépasse pas
les 0,05. Dans ce cas, les auteurs ont montré une application de leur modèle dans les calculs
concernant un palier lisse et les résultats étaient satisfaisants. La méthode a pu, pour la
première fois, expliquer des phénomènes réels comme la répulsion des gouttelettes d’eau à
l’extérieur des zones de haute pression (Fig I.3), ou la différence entre les résultats de calcul
selon que l’émulsion est du type « huile dans l’eau » ou « eau dans l’huile » (Fig I.4). Les
simulations montrent aussi un champ de température réduit du à la présence de l’eau dans
l’huile de lubrification.
I.3

Figure I.3 : Profils de vitesse des gouttelettes d’eau (a) et de l’huile (b) dans le contact
hydrodynamique prédits par la méthode d’Al Sharif et al. [ACR92].
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I.4

Figure I.4 : Charge spécifique prédite par le modèle d’Al Sharif et al. [ACR92] en fonction de la
concentration d’eau dans l’huile ou de l’huile dans l’eau.

De plus, les résultats montrent que pour le cas d’émulsion d’eau dans l’huile ou d’huile
dans de l’eau, et pour une concentration en eau de 10%, l’émulsion se comporte mieux que
l’huile seule en tant que lubrifiant (Fig I.5). En effet, le champ de pression calculé dans ce cas
est plus important que celui dans le cas de l’huile pure induisant une capacité à porter une
charge plus grande. Cependant, au-delà de cette concentration, le champ de pression se met à
diminuer avec la concentration d’eau pour devenir superposable à celui correspondant au cas
de lubrification par de l’eau pure quand la concentration étudiée sera de 100%.
I.5

Figure I.5 : Profil de pression prédit par le modèle d’Al Sharif et al. [ACR92] pour les
différentes concentrations d’eau de l’émulsion « eau dans l’huile ».

En 1993, Wang et al. [Wan93] ont repris le même modèle dans le domaine de la
lubrification élastohydrodynamique (EHD) et ont pu expliquer ainsi le phénomène de
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formation de la réserve d’huile dans ce domaine de lubrification. Il est à noter que, dans ce
travail, les auteurs ont montré que l’épaisseur minimale du film peut augmenter avec la taille
des gouttelettes pour une même concentration et que la viscosité de l’émulsion d’huile dans
de l’eau est plus importante que celle de l’huile pure, pour les concentrations d’huile
comprises entre 60 % et 100 % (Fig I.6).
I.6

Figure I.6 : Variation de la viscosité ( μmo ), de l’augmentation de la concentration dans le film
(

δφmax
H
) et de l’épaisseur du film ( min ) en fonction de la concentration de l’huile, présentée
φo
H oil
par Wang et al. [Wan93].

Dans la même approche de fluide hétérogène, Wilson et al. [WSS93] ont présenté une
modélisation valable pour le cas où le diamètre des gouttelettes est supérieur à l’épaisseur du
film. Dans ce cas, le film sera formé par des parties lubrifiées par de l’huile pure et d’autres
parties lubrifiées par de l’eau pure. Ainsi, les auteurs ont appliqué l’équation de Reynolds
pour chacune de ces parties et ont pu prédire la hauteur du film selon un paramètre « C » qui
est le rapport entre l’épaisseur du film et le diamètre initial des gouttelettes. Ils ont appelé
cette méthode : « modèle de concentration dynamique ». La hauteur du film paraît très
sensible au rapport « C » et, pour une valeur donnée de ce rapport, ils ont pu valider leurs
résultats avec les mesures faites par Dow en 1977 [Dow77] dans le cas de film EHD.
Un autre modèle se basant sur la théorie du mélange, est celui que Dai et Khonsari ont
présenté en 1994 [DKh94]. Ils ont combiné cette théorie avec l’approche suivie par Tanner
[Tan63] dans le cas de fluide non-newtonien, qui se base sur le fait que le gradient de vitesse
est à l’origine de toute déformation du fluide. Ce développement prend en considération les
effets de traînée exercée par un fluide sur les gouttelettes de l’autre, négligeant toutes autres
forces de volumes et s’applique au cas d’un mélange de fluide non newtonien avec un fluide
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newtonien. Les auteurs ont montré que le modèle pouvait être utilisé pour la prédiction du
comportement de paliers et de butées mais ils n’ont effectué aucune validation expérimentale.
En 1997, Yan et Kuroda [YKu97a] ont développé l’équation de Reynolds pour une
lubrification avec une émulsion de deux fluides newtoniens. En effet, ils ont remplacé la
viscosité du seul fluide newtonien par une viscosité équivalente du mélange. Cette viscosité
équivalente est différente de la viscosité apparente que l’on peut mesurer pour un mélange.
Cette particularité est bien expliquée dans la suite.
Tout d’abord, ils ont considéré que la contrainte de cisaillement de chaque fluide
dépendait de sa vitesse de cisaillement autant que de celle de l’autre fluide. Ils ont donc défini
un terme qui, multiplié par la vitesse de cisaillement d’un fluide, contribue à la contrainte de
cisaillement de l’autre fluide, de la même manière que contribue à cette contrainte le produit
de la viscosité et de la vitesse de cisaillement du même fluide. Ce terme, qu’ils ont appelé
« μ12 », a donc les dimensions d’une viscosité. Ainsi, ils ont trouvé que la viscosité apparente
n’est autre que la somme des viscosités des deux fluides additionnée à « μ12 » multiplié par
deux (pour engendrer la dualité). Cependant, cette viscosité apparente ne peut être utilisée que
dans le cas où les deux fluides se déplacent à la même vitesse. Par conséquent, pour un cas
réel où chaque fluide a sa propre vitesse, ils ont défini une viscosité équivalente qui est une
fonction des mêmes termes, mais plus complexe qu’une simple sommation :

ξ=

μ1μ 2 − μ12 μ 21
φ1 μ 2 − φ1φ2 ( μ12 + μ 21 ) + φ2 2 μ1
2

(I.5)

Puis, dans un travail ultérieur [YKu97b], ils ont présenté une méthode de calcul de ces quatre
termes :
μ1 = φ1αη1 + μm

μ 2 = φ2 βη 2 + μ m
μ12 = μ 21 = μ m
Où :
•
•
•

•

φ1 et φ2 sont les concentrations des fluides 1 et 2 respectivement.
η1 et η 2 sont les viscosités des fluides 1 et 2 respectivement.
α et β représentent les effets sur la viscosité équivalente de chacun des fluides 1 et 2
respectivement.
μ m à définir selon le cas.

Ils ont appliqué cette méthode pour les deux cas : film épais et film mince. La notion de
film épais ou mince est liée au fait que la hauteur du film est supérieure ou inférieure,
respectivement, aux diamètres des gouttelettes. Ainsi, pour le cas du film mince, ils ont
considéré que les deux fluides s’écoulent au même débit et qu’ils ont le même effet sur « ξ »,
car les gouttelettes sont écrasées en sandwich, et ensuite « α = β = 1 » et « μ m = 0 ». Dans le
cas de film épais, « μ m » doit être calculée à partir de l’équation de la viscosité apparente
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α

β

« μ a = φ1 η1 + φ2 η 2 + 4μ m ». Celle-ci est calculée au moyen du modèle de Barnéa et Mizrahi
[BMi76]. Cependant, l’incertitude reste sur les valeurs de « α » et « β ». Si l’émulsion est
une émulsion du fluide 1 dans le fluide 2, alors les auteurs recommandent d’affecter à « α »
une valeur plus grande que celle de « β » (par exemple : α = 4 et β = 1 ).

Plus tard, en 2006, Benner et ses co-auteurs [BSH06] apportent une validation
expérimentale pour le même modèle toujours en EHD. Ils ont utilisé un dispositif de mesures
constitué d’une boule en acier roulant sur un plan en verre et formant ainsi une région de
contact EHD mesurable par voies optiques. Les résultats sur l’épaisseur du film étaient
satisfaisants pour les différentes concentrations allant de 70 % jusqu’à 100 % d’huile
(Fig I.7).
I.7

Figure I.7 : Comparaison de l’épaisseur du film théorique (en haut à gauche) et expérimentale
(en haut à droite) présentée par Benner et al. [BSH06]. Les graphes 2D sont les profils
théoriques et expérimentaux (superposés) selon la direction Y (à gauche) et X (à droite).
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I.3.2 Approche homogène
Dalmaz et Godet [DGo78] furent les premiers à tenter l’approche homogène en 1978.
Ainsi, ils ont défini une viscosité apparente du mélange huile/eau en le considérant comme
fluide homogène. Ensuite, ils ont calculé la hauteur du film, à partir de cette viscosité, dans
une lubrification EHD et ils ont mesuré cette grandeur par voie optique, au moyen d’un
appareil spécifique dans le cas d’émulsion d’eau dans l’huile à 40% d’eau. L’étude a abouti à
l’échec total et à la défaillance de l’approche suivie. En revanche, un simple remplacement de
la viscosité de l’émulsion par la viscosité de l’huile pure a abouti à la bonne corrélation avec
l’expérimental.
En 2006, Dadouche et Dmochowski [DaD06] ont présenté une modélisation basée sur une
forme développée de l’équation de Reynolds qui prend en compte les effets thermiques,
proprement ciblée aux cas de lubrification des paliers. Pour ce calcul, ils ont défini une
viscosité apparente du mélange huile/eau dépendante des proportions molaires de l’eau et de
l’huile qui y sont contenues. Celle-ci, étant basée sur le modèle de Grunberg et Nissan
[GNi49], n’est valable que pour les très faibles concentrations en eau, particulièrement pour le
cas de solutions et elle montre bien une diminution de la viscosité en fonction de la
concentration d’eau. Par conséquent, le travail de Dadouche et Dmochowski semble non
pertinent pour les concentrations supérieures au taux de saturation en eau.

I.3.3 Discussion
La structure du mélange huile/eau étant très complexe, le choix de l’approche à suivre
n’était pas simple. D’une part, notre intérêt est de fixer les critères limites de la pollution
concernant des cas réels de fonctionnement : ceci implique une grande diversité de situations,
notamment à propos de la structure du mélange au niveau de l’entrée des zones lubrifiées.
D’autre part, les modèles cités présentent chacun sa particularité : le modèle de Al-Sharif et
ses co-auteurs et celui de Dai et Khonsari ne sont applicables que dans le cas d’homogénéité
du mélange. Ainsi, ils deviennent non significatifs dans le cas de taille de gouttelettes
comparable à l’épaisseur du film. D’ailleurs, cette même condition est indispensable aussi
pour une modélisation suivant l’approche d’homogénéité. Dans le cas de grandes gouttelettes,
une méthode similaire à celle de Wilson et al., qui considère à la fois différents rapport « C »,
est envisageable. En effet, une émulsion réelle n’est pas forcement uni-modale, et peut
contenir différentes tailles de gouttelettes. De plus, l’huile pure qui lubrifie des parties de la
zone de contact, peut contenir encore de petites gouttelettes d’eau. Ainsi, les modèles d’AlSharif ou de Dai et de leurs co-auteurs peuvent contribuer dans la même modélisation que
celle de Wilson et al. pour traiter ces parties.
Nous avons donc choisi d’adopter l’approximation d’homogénéité relative de l’émulsion
et suivi une approche similaire à celle de Dalmaz et Godet, sachant qu’il ne s’agit pas de la
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même situation et que la défaillance de cette théorie dans le cas de lubrification EHD ne sera
pas forcément rencontrée dans le domaine hydrodynamique habituel. En effet, si on considère
le phénomène de formation de réserve d’huile, cette défaillance est évidente car au sein du
film, l’émulsion n’est pas présente. Dans le cas de lubrification classique, le film peut être
constitué d’une couche homogène d’émulsion d’eau dans l’huile, et sachant que les pressions
et les cisaillements sont moins importants, les propriétés rhéologiques de l’émulsion peuvent
être représentatives dans la modélisation. De plus, ce choix nous a permis durant la thèse
d’effectuer une partie expérimentale riche pour la rhéologie et pour la lubrification.
Ainsi, une modélisation de la viscosité de l’émulsion de l’eau dans l’huile est
indispensable pour accomplir ce travail. La partie suivante fait une synthèse des modèles de
viscosité et permet de les comparer afin de faire le bon choix.

I.3.4 Modèles de viscosité apparente
Cette partie cite les différentes études qui ont abouti à des modèles de viscosité du
mélange huile/eau, en fonction de la concentration en eau ou en fonction des autres
paramètres qui l’influencent. Ces modèles s’appuient soit sur des études théoriques soit sur
des approches empiriques. Elle comprend aussi des descriptions d’autres mélanges
liquide/solide ou liquide/liquide qui peuvent être à la base de l’explication de certains
comportements du mélange huile/eau.
Afin de simplifier la présentation des différents modèles, nous utiliserons les termes
décrits dans la nomenclature ci-dessous :

•

φ
ηd
ηc
ηa

•

ηr

•
•
•

: fraction volumique de l’eau dans le mélange.
: viscosité de la phase dispersée.
: viscosité de la phase continue.
: viscosité apparente du mélange.
: viscosité relative : η r =

ηa
.
ηc

Einstein fut le premier à considérer qu’une suspension de particules solides dans un
liquide aboutit à une viscosité du mélange plus élevée que celle du liquide à son état pur. Il a
présenté en 1911 [Ein11] un modèle de cette viscosité en fonction de la concentration de
particules en suspension, valable aux cas de très faibles concentrations. Son modèle est décrit
par l’équation suivante :

ηr = 1+ 2,5φ (pour φ < 0,05)

(I.6)

Il a ajouté que lorsque les particules sont déformables ou tendent à être liquides, cette
augmentation de la viscosité peut cependant être moins marquée.
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En 1932, Taylor [Tay32] a amélioré le modèle d’Einstein en y introduisant un terme qui
représente la déformabilité des particules qui seront nommées gouttelettes. Il s’est basé sur
l’approximation de transmission des contraintes, du milieu continu jusqu’à l’intérieur des
gouttelettes dispersées, à travers les interfaces qui les séparent. Ces contraintes produisent
alors un écoulement du fluide à l’intérieur de chaque gouttelette, ce qui réduit la distorsion du
milieu continu et, par suite, la viscosité globale. Ainsi, Taylor définit son modèle par
l’équation suivante :

§ η d + 0,4ηc ·
¸¸φ
© η d + ηc ¹

ηr = 1 + 2,5¨¨

(I.7)

Dans l’équation de ce modèle, le facteur qui est multiplié par « φ » prend des valeurs
entre 1 et 2,5 selon la variation du rapport des viscosités des fluides «

ηd
». Ainsi, pour le cas
ηc

extrême des émulsions solides, où η d >> η c , le modèle de Taylor ne sera autre que celui
d’Einstein.
Notons que les modèles d’Einstein et de Taylor sont basés sur l’approximation de non
limites, c'est-à-dire qu’ils ont considéré un milieu infini et n’ont pas pris en considération les
effets des parois.

D’autres modèles, basés sur une expression polynomiale de la viscosité ont ensuite vu le
jour. C’est le cas de celui que Guth et Simha [GSi36] ont présenté en 1936. Ils ont calculé le
coefficient associé à « φ 2 » qui représente les interactions hydrodynamiques entre les
gouttelettes dans le cas d’émulsions liquide/liquide. Ce coefficient étant de 14,1, leur modèle
valable aux cas d’émulsions concentrées est donné par :

η r = 1 + 2,5φ + 14,1φ 2

(I.8)

Eilers [Eil43], partant des mesures sur une émulsion de goudron, a présenté en 1943, un
modèle empirique qui sera proche de celui d’Einstein pour les concentrations faibles :
2

§
1,25φ ·
¸¸
η r = ¨¨1 +
© 1 − a Eφ ¹
où 1,28< a E <1,3 et représente un facteur d’encombrement des gouttelettes.

(I.9)

D’autres auteurs ont été intéressés par un domaine de concentrations plus élevées de l’eau
dans l’huile, comme Richardson, Mooney et Brinkman.
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En 1950, Richardson [Ric50] fut le premier à conclure que dans le domaine d’émulsions
concentrées, la viscosité varie d’une façon non linéaire avec la concentration. Ainsi, et en se
basant sur un travail théorique il a présenté le modèle suivant :

ln η r = kφ
où k est une constante.

(I.10)

Mooney a présenté, en 1951 [Moo51], un modèle similaire à celui de Richardson
[Eq (I.10)] s’appuyant sur une forme exponentielle :

§ 2,5φ ·
¸¸
© 1 − aM φ ¹

ηr = exp¨¨

(I.11)

où 1,35< a M <1,91 et représente un facteur d’encombrement des gouttelettes.
En 1952, Brinkman [Bri52] a suivi l’approche considérant une émulsion comme un
ensemble de plusieurs sous-émulsions, ceci afin de présenter un modèle qui soit cohérent pour
les fortes concentrations :

ηr = (1 − φ ) −2,5

(I.12)

En 1959, Krieger et Dougherty [KDo59], ont proposé un modèle de viscosité pour les
suspensions de particules solides. Toutefois, ce modèle est cohérent pour le cas des
émulsions, surtout lors de l’addition d’émulsifiants ; ceux-ci diminuent la tension superficielle
des gouttelettes et conduisent à les considérer comme des particules solides. Leur modèle est
défini par la relation :
− 2 , 5φ m

ª
φº
(I.13)
η r = «1 − »
¬ φm ¼
Où : « φ m » est la concentration maximale d’empilement qui varie entre 0,64 (pour une
répartition aléatoire) et 0,75 (pour une répartition hexagonale).

En 1985, Pal et Rhodes [PRh85] ont défini une grandeur qui prend en compte les effets de
tous les paramètres qui peuvent influencer la viscosité du mélange huile/eau (température,
taille des particules, âge de l’émulsion, vitesse de cisaillement, sachant qu’ils considèrent un
fluide non-newtonien pour des grandes concentrations).
Leur modèle est le suivant :
ª
1,342φ / K 2 º
η r = «1 +
»
¬ 1,194 − φ / K 2 ¼

2,5

(I.14)

avec K 2 = (φ )η =100 qui représente la concentration pour laquelle la viscosité relative prend
r

une valeur de 100. Ainsi, il suffit d’effectuer une seule mesure de viscosité relative pour une
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concentration connue, afin de définir « (φ )η =100 », puis la viscosité pourra être calculée pour
r

n’importe quelle concentration ; la seule condition est que tous les autres paramètres restent
inchangés.

Quatre années plus tard, Pal et Rhodes [PRh89] ont suivi une démarche théorique
similaire à celle de Brinkman, pour obtenir un modèle qui ressemble à celui de ce dernier.
Cependant, leur modèle contient deux facteurs de correction, qui représentent les effets de
deux phénomènes différents qui interviennent au niveau des gouttelettes. Leur modèle est
donné par :

ηr = (1 − K 0 K f (γ)φ ) −2,5

(I.15)

Le premier facteur « K 0 » représente un phénomène de floculation, qui se manifeste par
l’adhésion de quelques gouttelettes du milieu continu aux gouttelettes dispersées. Ce
phénomène est causé par les forces attractives entre les molécules d’émulsifiant, adsorbées à
la surface des gouttelettes dispersées, et les molécules du milieu continu. L’autre phénomène
de floculation des particules est causé par les forces attractives dites de Van-Der-Waals, entre
les particules elles-mêmes. Il est à l’origine du comportement non-newtonien. Ce phénomène
est représenté par le facteur K f (γ ) qui sera égal à 1 lorsque le mélange est newtonien.
En calculant « K 0 K f (γ ) a » en fonction de « (φ )η =100 », ceci en remplaçant « ηr » par 100
r

dans l’équation (I.15), puis en remplaçant sa valeur de nouveau dans le modèle, ce dernier
aura une forme similaire au modèle empirique qu’ils avaient développé en 1985. Il est
exprimé par :
ª
0,8415φ /(φ )η r =100 º
η r = «1 +
»
¬« 1 − 0,8415φ /(φ )η r =100 ¼»

2,5

(I.16)

En 1994, Ronningsen et al. [Ron95] ont présenté un modèle empirique de la viscosité
apparente qui prend en considération la température T :
lnη a = k1 + k 2T + k3φ + k 4Tφ
où « k1, k2, k3 et k4 » sont les coefficients de corrélation.

(I.17)

Ils ont effectué ces corrélations à partir des mesures de viscosité sur une émulsion d’eau
dans une huile brute, considérant trois valeurs de taux de cisaillement (30, 100 et 500 s-1),
pour des températures comprises entre 5 et 40°C. Ces essais ont couvert une gamme de
concentration d’eau comprise entre 0 et 60 %, et une gamme de diamètre de gouttelettes
comprise entre 5 et 20 μm.

36

Chapitre I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
La même année, Pan et ses co-auteurs [PJH95] ont introduit un facteur adimensionné
« Cm » qui caractérise l’état du mélange huile/eau pour une même concentration, c'est-à-dire
les dimensions des gouttelettes en suspension. Ce facteur prendra respectivement des valeurs
entre 0 et 1, selon que le mélange est constitué de deux phases ou d’une émulsion
extrêmement fine. Pour cette étude, ils ont combiné deux modèles de viscosité qui décrivent
les deux cas extrêmes déjà cités. Ainsi, ils ont pris pour le cas de deux phases séparées, le
modèle : « ηe = (1 − φ )η huile + φηeau », et pour le cas de l’émulsion très fine, le modèle de
Brinkman : « η r = (1 − φ ) −2,5 ». Ainsi, leur modèle est défini par :

η e = (1 − Cm )[(1 − φ )η huile + φη eau ] + Cmη huile (1 − φ ) −2.5

(I.18)

La même année, Phan Thien et Pham [PTP97] ont suivi une approche théorique, dite de la
viscosité intermédiaire, pour aboutir à un modèle de viscosité apparente d’une émulsion de
deux fluides newtoniens. Leur approche, utilisée auparavant par Brinkman [Bri52], consiste à
considérer qu’une émulsion est la somme de plusieurs sous-émulsions. Par exemple, dans le
cas d’une émulsion où les gouttelettes ont des diamètres aléatoires, on peut considérer que les
gouttelettes les plus grosses sont dispersées dans un milieu continu et forment avec ce dernier
une sous-émulsion. Ainsi, si la viscosité de la fine émulsion considérée homogène est connue,
il sera plus simple de définir la viscosité de l’émulsion globale. C’est ainsi qu’ils ont
commencé la « construction imaginaire» de l’émulsion en ajoutant les gouttelettes au fur et à
mesure, allant par ordre croissant de leurs diamètres. Après chaque ajout, ils ont observé la
viscosité du produit selon le modèle de Taylor de la viscosité apparente et ils ont défini la
variation de la viscosité comme étant :

1 ªη + (5 2)η d º
dη
=
»η
«
dφ 1 − φ ¬ η + η d ¼

(I.19)

où η d est la viscosité du fluide dispersé et φ est sa concentration dans le mélange.
La solution de cette équation avec la condition aux limites pour « φ = 0 » que la viscosité
est égale à « η d », fournit le modèle final de l’étude :

ηr

2/5

ª 2η r + 5K º
« 2 + 5K »
¬
¼

3/ 5

= (1 − φ ) −1

(I.20)

Avec :

K=

ηd
ηc
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En 1998, Pal [Pal98] a présenté un modèle semi-empirique de la viscosité des émulsions,
qui prend en considération l’effet de la contrainte de cisaillement et l’effet de la distribution
des tailles de gouttelettes pour une concentration d’eau donnée :

[

]

φm1 / 2 1 − η r −1 / [η ]φ = A0 + A1 log N Re, p + A2 [log N Re, p ]2
m

(I.21)

où A0, A1 et A2 sont les constantes de corrélation.
Il est parti du fait que la viscosité apparente « η a » dépend de la concentration « φ » des
gouttelettes, de la concentration maximale d’empilement « φm », du nombre de Reynolds des
gouttelettes « N Re, p =

ρ cγR 2
» (« R » est le rayon des gouttelettes et « ȡc » est la masse
ηc

volumique de la phase continue) et de la viscosité intrinsèque de l’émulsion « [η ] ». Cette
dernière peut être une fonction directe du rapport des viscosités des différents fluides
constituant l’émulsion. Pour définir « φm », il a utilisé un calcul théorique présenté par
Ouchiyama et Tanaka [OTa84]. Puis, il s’est appuyé sur des mesures expérimentales des
émulsions d’huile dans de l’eau et de kérosène dans de l’eau pour finaliser sa corrélation.

En 2001, Pal [Pal01] a comparé le modèle de Phan-Thien et Pham, avec deux autres
modèles théoriques de la viscosité des émulsions : Choi-Schowalter [CSc75] et Yaron et GalOr [YGO72]. Ces deux modèles ont une forme identique : seul le terme entre accolades,
appelé « I (λ ) », est exprimé de façon différente :
• Choi-Schowalter :

½
2[(5K + 2) − 5( K − 1)λ7 ]
ηr = 1 + ®
φ
3
5
7
10 ¾
¯[4( K + 1) − 5(5K + 2)λ + 42Kλ − 5(5K − 2)λ + 4( K − 1)λ ¿
• Yaron and Gal-Or :
½

5,5[4λ7 + 10 − (84 11)λ2 + (4 K )(1 − λ7 )]
ηr = 1 + ®
φ
10
3
4
3
7 ¾
¯10(1 − λ ) − 25λ (1 − λ ) + (10 K )(1 − λ )(1 − λ ) ¿
Avec : λ = φ

1

3

et K =

(I.22)

(I.23)

ηd
, pour les deux modèles.
ηc

Pal a comparé les résultats des trois modèles pour de petits nombres capillaires « NCa »
Ces nombres, adimensionnels, représentent le rapport entre les contraintes visqueuses qui
tendent à déformer les gouttelettes et les contraintes de surface qui conservent la consistance
de ces dernières. Ainsi, pour de faibles valeurs du nombre « NCa », les gouttelettes sont
considérées comme sphériques et indéformables. Par la suite, Pal a constaté que la viscosité
« η » ne dépendait que de la concentration « φ » et du rapport des viscosités « K ». Il a alors
analysé l’évolution de « η » en fonction des « K » pour des concentrations constantes. Enfin,
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il a comparé les résultats avec des mesures expérimentales sur plusieurs émulsions,
comprenant des émulsions d’eau dans l’huile ou inversement. Il en a conclu que le modèle de
Yaron et Gal-Or était le plus représentatif, du fait qu’il se corrèle bien avec la plupart des
mesures comparées (Fig I.8). A noter que les deux autres modèles se corrèlent bien aussi pour
certaines des mesures selon la variation des paramètres « K » et « φ ».
I.8

Figure I.8 : Comparaison faite par Pal [Pal01] entre les trois modèles et des mesures de viscosité.

En 2005, Farah et ses co-auteurs [FOC05] ont présenté un modèle empirique de la
viscosité de l’émulsion huile/eau en fonction de la concentration et de la température. Ce
modèle est similaire à celui de Ronningsen et al. :
ln[ln (υ + 0.7 )] = k1 + k 2φ + k3 ln T + k 4φ ln T

(I.24)

Les auteurs ont appliqué une comparaison avec le modèle de Rooningsen et al. qui a
montré que leur modèle était plus représentatif.

La même année, Bournonville et ses co-auteurs [BCC05] ont présenté un travail dans
lequel ils ont amélioré un modèle existant de la viscosité des suspensions solides, se fondant
sur des bases mathématiques de géométrie. En effet, ce modèle, créé par Farris en 1968, se
base sur la même approche de la « construction imaginaire » de la suspension utilisée par
Brinkman. Ainsi, il consiste à grouper les particules en suspension suivant N groupes, selon
leur diamètre, et s’écrit sous la forme suivante :
N

§ψ i ·
¸¸
Ψ
© i¹

μ r = ∏ H ¨¨
i =1

(I.25)

où :
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• ψ i est la fraction volumique des particules de classe i, dans un mélange
constitué uniquement des particules de taille inférieure.
• Ψi est la fraction volumique maximale des particules de classe i, pouvant être
ajoutée avant de provoquer le blocage de la suspension.
• H est une loi quelconque qui donne la viscosité relative monomodale d’une
suspension, en fonction de la fraction volumique des particules en question.
Toutefois, cette loi doit rester la même en passant d’un mode à un autre, lors de
la construction imaginaire.
D’après les auteurs, le terme « Ψi » doit comprendre les interactions géométriques entre
les particules, ce qui n’était pas le cas dans le modèle original de Farris. Dans ce but, ils ont
trouvé une autre méthode de calcul de « Ψi », en s’appuyant sur un modèle existant de la
compacité d’empilement de grains secs, de taille et de forme quelconque. Ce modèle, présenté
par De Larrard en 2000, se base sur une approche essentiellement géométrique. Ainsi, ils ont
intégré, dans leur calcul, les effets de deux types d’interactions géométriques entre particules :
•

L’effet de desserrement qui se manifeste lors de l’introduction d’une petite particule
au sein d’un empilement de particules plus grosses, quand l’espace libre n’est pas
suffisant.

•

L’effet de paroi au niveau de la paroi d’une grosse particule en contact avec un
empilement de particules plus petites, qui fait créer des zones mortes ne pouvant pas
être remplies par des petites particules.

Enfin, ils ont comparé leur nouveau modèle avec celui d’origine, ainsi qu’avec le modèle
de Krieger, pour un mélange de particules sphériques qui ont trois diamètres différents. Pour
cela ils ont pris la forme présentée dans le modèle de Krieger pour la loi « H », ainsi :
§ ψ
μ r = ∏ ¨¨1 − i
Ψi
i =1 ©
3

−2

·
¸¸ .
¹

Les résultats montrent que la viscosité du mélange, calculée d’après le nouveau modèle ou
d’après le modèle de Krieger, tend vers une valeur infinie pour la concentration d’empilement
maximale de 75 %, ce qui est en accord avec la théorie (Fig I.9). Tandis que celle calculée par
le modèle original de Farris, tend vers l’infini pour la concentration de 86 %. De plus, les
résultats montrent aussi que dans le domaine des mélanges concentrés, la viscosité calculée
d’après le modèle amélioré est plus grande que celle calculée d’après Krieger, pour la même
concentration. Cela résulte du fait que le modèle de Krieger ignore les interactions des
particules qui sont prises en compte dans ce modèle.
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I.9

Figure I.9 : Comparaison faite par Bournonville et al. [BCC05].

En 2006, Dadouche et Dmochowski [DaD06] ont adopté, pour leur travail, le modèle de
Grunberg et Nissan pour la viscosité du mélange de deux liquides 1 et 2 :

lnη = X 1 lnη1 + X 2 lnη2 + X 1 X 2G12
(I.26)
où « X1 » et « X2 » sont les fractions molaires des constituants, et « X 1 X 2G12 » représente les
interactions entre ces deux liquides.
Les auteurs ont négligé le terme « X 1 X 2 G12 » et ils ont développé la nouvelle forme du
modèle convenant à l’émulsion huile/eau :
ln η =

1
[Bα lnηeau + ( R − Rα ) lnη huile ]
R + ( B − R )α

(I.27)

Où :
• R : rapport des densités (de l’huile par rapport à l’eau).
• B : rapport des masses moléculaires (de l’huile par rapport à l’eau).
• α : concentration volumique en eau.

I.4 Conclusion
Ce travail bibliographique a montré les travaux qui peuvent servir dans la définition du
seuil limite du taux de pollution dans le cas de la lubrification hydrodynamique. Cependant, le
manque d’études qui permettraient une conclusion claire sur ce seuil, a bien été mis en
évidence. De plus, il a été montré que les travaux expérimentaux de pollution par de l’eau
conduits dans le domaine de la lubrification hydrodynamique ou hydrostatique sont rares,
surtout s’il s’agit d’études des effets dits à court terme. Ainsi, les deux seuls travaux réalisés
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dans ce domaine (Liu ou Gonçalves et leurs co-auteurs) n’ont abouti à aucune conclusion
concernant les effets nocifs de l’eau sur ce domaine de lubrification.
D’autre part, ce travail a révélé un paradoxe concernant le comportement rhéologique du
mélange huile/eau : il a été montré que la présence de l’eau conduit à la diminution de la
viscosité du mélange, dans le cas d’eau dissoute dans l’huile et à l’augmentation de cette
dernière, dans le cas d’une émulsion. Parmi les modèles de viscosité trouvés, seul le modèle
présenté par Dadouche et Dmochowski est capable de prédire une diminution de la viscosité.
Tous les autres modèles considèrent une augmentation significative de la viscosité, et cela à
partir de la concentration nulle en eau.
Durant la campagne de mesures rhéologiques effectuée dans le cadre de cette thèse et
présentée dans le chapitre II, nous avons pu détecter ces deux comportements paradoxaux de
la viscosité du mélange. Ce chapitre présentera, en fonction des mesures effectuées, une
discussion des modèles de viscosité présentés dans l’étude bibliographique, de façon à réaliser
des comparaisons significatives et à conclure sur le choix d’une modélisation.

N.B :
Quelques papiers cités dans cette bibliographie n’ont pas pu être mis à notre disposition
pour diverses raisons. Cependant, nous avons cité la référence de ces papiers dans la liste des
références bibliographiques, de la même façon que ceux-ci ont été cités dans la source que
nous avons.
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Chapitre II - MODELISATION
RHEOLOGIQUE
La viscosité d’émulsions d’eau dans l’huile varie en fonction de plusieurs paramètres tels
que la concentration des composants et leur viscosité, la température, la taille des gouttelettes,
la tension interfaciale eau/huile et la déformabilité des gouttelettes. Pour notre étude qui
concerne les applications de lubrification, nous avons choisi de respecter les points suivants :
•

Les émulsions sont étudiées en l’absence de tout additif comme il est d’usage dans les
applications concernées.

•

La concentration en eau et la variation de température étant considérées comme les
facteurs prépondérants, nous avons maintenu constants les autres paramètres.

•

La répartition des tailles des gouttelettes est fixée de façon à avoir des diamètres ne
dépassant pas les 30μm. Cette valeur a été définie après avoir testé la formation
d’émulsions au moyen des pompes du système servant à l’alimentation de la butée
réelle qui a servi aux essais présentés dans la thèse. Ceci sera rappelé et détaillé dans
le chapitre suivant.

Ainsi, l’objectif final de cette étude rhéologique est de modéliser l’évolution de la
viscosité de l’émulsion en fonction de la concentration en eau et de la température.
Les méthodes actuelles de calcul des performances des paliers et butées hydrodynamiques
utilisent une modélisation assez pertinente de la variation de la viscosité avec la température
dans le cas de lubrifiants monophasiques simples. Cette modélisation théorique, qui se base
sur le principe de l’activation thermique, a été présentée par Mac Coull et Walther [MCW21]
et peut être exprimée comme suit :
avec
•
•
•

log[log(ν + 0,6)] = m log(T ) + n

(II.1)

: Viscosité cinématique en cSt ou mm2/s.
ν
T
: Température en K.
m et n : Coefficients d’ajustement dépendant de la nature de l’huile.

Une modélisation similaire, tenant compte des effets de la concentration de l’émulsion,
pourrait convenir pour la réalisation des calculs. De plus, la bibliographie citée au
chapitre précédent a présenté deux modèles de viscosité qui prennent en compte les deux
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paramètres désirés : celle de Roonignsen [Ron95] [Eq (I.17)] et celle de Farah et al. [FOC05]
[Eq (I.24)]. Ainsi, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
•

Modifier le modèle de Mac Coull & Walther afin d’y implanter l’effet de la
concentration.

•

Modifier l’un des modèles fonction de la concentration et présenté dans la
bibliographie pour qu’il prenne la température en considération.

•

Utiliser directement l’un des modèles présentés par Rooningsen et al. [Ron95] ou
Farah et al. [FOC05].

Afin de faire le bon choix entre ces trois possibilités, nous utiliserons les mesures de
viscosité réalisées et présentées dans la première partie de ce chapitre. Celles-ci sont
effectuées pour différentes concentrations en eau et sur la gamme de températures
généralement rencontrée dans le domaine de lubrification. Dans la deuxième partie de ce
chapitre, les différents modèles sont ensuite comparés aux résultats expérimentaux et analysés
dans le but de choisir celui qui se prête le mieux à des simulations numériques de lubrification
dans les butées.

II.1 Mesures de viscosité
L’objectif premier de ces mesures est de vérifier le caractère newtonien des émulsions
réalisées et de voir l’évolution du comportement de ces émulsions jusqu’à une concentration
massique en eau de 10%. Nous nous sommes fixés les concentrations suivantes : 0%, 0,1%,
0,2%, 0,3%, 0,5%, 0,7%, 1%, 2%, 3%, 5%, 7% et 10% d’eau en masse.
L’huile sélectionnée est une huile minérale « ISO VG 46 » dont l’utilisation est répandue
dans le domaine des turbines à vapeur pour la lubrification des paliers et des butées
hydrodynamiques. Les mesures sont effectuées pour cinq températures différentes couvrant le
domaine de la lubrification, soit : 10°C, 20°C, 40°C, 60°C et 80°C.

II.1.1 Description du matériel
Au sein du département « Fluides, Thermique et Combustion » de l’Institut Pprime,
plusieurs appareils nous permettent d’effectuer ces mesures :
•

Un malaxeur permettant la réalisation des émulsions à partir de l’huile et de l’eau en
phases séparées,
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•

Un appareil de mesure de l’humidité relative de l’huile,

•

Un pycnomètre pour la mesure de masse volumique,

•

Un viscosimètre capillaire,
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•

Un rhéomètre à contrainte imposée permettant les mesures de viscosité à des
températures données.

Une brève description de ces appareils est donnée ci-après.

II.1.1.1 Malaxeur HMG
Cet appareil est conçu spécifiquement pour la production d’émulsions huile/eau à partir
d’un mélange bi ou multi phasique. Une cuve de 1,5 litre, équipée d’un système de chauffage
intégré, contient le mélange d’huile et d’eau (Fig II.1). Une pompe à piston réalise
l’homogénéisation du mélange : ce dernier est aspiré de la cuve et passe à travers un gicleur
sous l’action du piston de la pompe, générant ainsi l’émulsion. Les dimensions du gicleur
déterminent la taille des gouttelettes du produit.
Cette méthode assure une bonne reproductibilité des échantillons, pour une même quantité
de mélange versé dans la cuve, une même vitesse de rotation du moteur, une même durée de
malaxage et un même gicleur. Cette reproductibilité est vérifiée en contrôlant le diamètre des
gouttelettes formées au moyen d’un microscope optique. Dans tous les cas, les émulsions
présentent un diamètre maximal de gouttelettes inférieur à 30 μm.
II.1

Figure II.1 : Malaxeur.

II.1.1.2 Capteur d’humidité WS04
Cet appareil est constitué d’une sonde de 10 cm de longueur et d’un afficheur digital
(Fig II.2) qui indique directement, lorsque la sonde est plongée dans le fluide, la température
(à ± 1°C) et l’humidité relative de l’huile (à ± 1%). L’humidité relative (exprimée en
pourcentage) est le rapport de la quantité d’eau absolue absorbée par l’échantillon sur le taux
de saturation de ce dernier à la température donnée.
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II.2

Figure II.2 : Capteur d’humidité WS04.

II.1.1.3 Pycnomètre
Son principe est de mesurer la masse d’un volume bien défini de fluide. Il est constitué
d’un petit récipient en verre, avec un bouchon spécifique troué permettant d’éliminer le trop
plein (Fig II.3). Il ne reste alors plus qu’à effectuer une double pesée pour remonter jusqu’à la
masse volumique du fluide. Le pycnomètre qui est à notre disposition possède une masse à
vide de 26,58 g et un volume de 25,9 cm3. Les pesées sont effectuées au moyen d’une balance
de précision à 0,0001 g près.
II.3

Figure II.3 : Pycnomètre.

II.1.1.4 Viscosimètre capillaire
Cet appareil est destiné aux mesures de la viscosité cinématique, caractérisée par la vitesse
de l’écoulement sous une différence de pression connue (par exemple l’effet du champ de
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gravité). Il est constitué d’un tube capillaire vertical précédé d’une alvéole sphérique de
volume défini et d’un système de pompage du fluide (Fig II.4). Au départ de la mesure, le
fluide est en bas du capillaire, l’appareil pompe ensuite le fluide pour remplir l’alvéole
supérieure avec un excès de quelques millimètres. Le fluide est laissé libre de s’écouler sous
l’effet de la gravité à l’intérieur du capillaire. Une mesure du temps nécessaire à vider
l’alvéole s’effectue ensuite à l’aide de deux capteurs optiques, implantés dans le support du
capillaire, permettant la détection du niveau de fluide en amont et en aval de l’alvéole. Ces
derniers sont connectés à un chronomètre qui indique le temps au centième de seconde près.
Un simple calcul, s’appuyant sur des tableaux spécifiques au capillaire, permet d’obtenir la
viscosité cinématique en mm2.s-1 ou cSt. Le capillaire et son support baignent dans un
réservoir d’eau thermo-régulé, assurant une température constante et homogène pouvant aller
de 5°C à 85°C, avec une précision de 0,5°C.
II.4

Figure II.4 : Viscosimètre capillaire.

Les mesures concernant cette thèse sont effectuées au moyen d’un rhéomètre qui est décrit
au paragraphe suivant. L’utilisation du viscosimètre capillaire nous a servi pour la validation
des mesures et de l’étalonnage du rhéomètre. Ceci a été effectué seulement dans les cas de
pollutions par des concentrations inférieures à 2% d’eau en masse. En effet, la présence des
gouttelettes déclenche de manière inopinée les capteurs optiques de niveau de l’appareil,
conduisant ainsi à une mesure totalement erronée du temps d’écoulement de l’échantillon.

II.1.1.5 Rhéomètre
Description et principe
Cet appareil sert à déterminer la viscosité dynamique d’un fluide newtonien ou la
variation de la contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement d’un fluide
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quelconque. La partie contenant l’échantillon se compose d’un rotor et d’un stator, pouvant
avoir différentes formes géométriques. La géométrie sélectionnée pour les mesures est celle à
cylindres coaxiaux (ou géométrie de Couette) (Fig II.5). Le rotor est un cylindre en acier de
33,7 mm de diamètre et de 37,9 mm de hauteur, tournant dans une cuve cylindrique de
36,7 mm de diamètre contenant l’échantillon. Le fluide est alors cisaillé dans l’entrefer de
1,5 mm créé entre le cylindre et la cuve.
II.5

Figure II.5 : Vue générale du rhéomètre.

La température de l’échantillon est contrôlée grâce à un système de régulation thermique
fonctionnant sur le principe de l’effet Peltier, intégré dans la surface inférieure de la cuve. Un
thermocouple, implanté dans la cuve à mi-hauteur de cette dernière, assure les mesures
instantanées de la température et contribue au contrôle thermique. L’appareil impose la
vitesse de rotation du rotor via un système d’asservissement du moteur, et mesure le couple
résistant dû au frottement par cisaillement du fluide. A partir de ces deux grandeurs,
l’ordinateur effectue le calcul permettant d’obtenir la vitesse et la contrainte de cisaillement,
selon la géométrie choisie.
Pour un fluide newtonien, ce qui est le cas ici, la viscosité dynamique est le rapport entre
la contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement. Afin d’éviter les erreurs ponctuelles
de mesure, un rhéogramme est tracé pour chaque essai, c’est-à-dire l’évolution de la
contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de cisaillement. Une courbe de régression
est alors appliquée à la courbe ainsi obtenue. Dans le cas d’un fluide newtonien, il s’agit
d’une droite dont la pente correspond à la viscosité dynamique. Cette méthode permet à la
fois de vérifier que le fluide est newtonien et d’avoir des résultats plus précis où l’on tient
compte de tous les points de mesure. La figure II.6 montre un exemple de rhéogramme réalisé
pour le cas d’une émulsion d’eau dans l’huile contenant 0,2 % d’eau à 80°C. La viscosité
ainsi déduite est de 0,0104 Pa.s (la pente de la droite).
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II.6
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Figure II.6 : Rhéogramme d’un échantillon de 0,2 % d’eau à 80°C.

Fonctionnement et précision
Après les mises à zéro nécessaires, la cuve doit être remplie par l’échantillon, de façon à
ce que le fluide couvre le cylindre intérieur avec un excès de 2 mm environ. Ensuite, il faut
définir le protocole du test à réaliser, commençant par l’attente thermique nécessaire pour que
l’échantillon atteigne la stabilité thermique, sachant que sa surface supérieure est exposée à la
température ambiante, et que ses surfaces inférieures et latérales sont à la température
imposée par l’appareil. Ce même programme permet de définir d’autres paramètres comme
l’intervalle et le mode de variation de la vitesse de cisaillement, le délai à attendre après
chaque variation de vitesse (nécessaire pour atteindre un écoulement laminaire uniforme) et la
durée de chaque acquisition ponctuelle où l’appareil effectue la moyenne de plusieurs
acquisitions en continu.
Durant les essais, une amélioration supplémentaire de la procédure a abouti à une
meilleure précision sur les mesures : elle consiste à remplir à chaque fois la cuve du
rhéomètre en respectant rigoureusement la même quantité d’échantillon à mesurer. En effet, la
quantité de fluide qui dépasse le cylindre intérieur est soumise à un léger cisaillement : elle est
en contact avec la paroi intérieure fixe de la cuve et avec la surface supérieure du cylindre
ainsi qu’avec l’axe qui entraîne le cylindre (Fig II.7). Par conséquent, un terme parasite,
variant avec la quantité de fluide au-dessus du cylindre, s’ajoute à la mesure de la contrainte
de cisaillement. Il faut noter qu’un terme similaire, provenant du cisaillement du fluide entre
la cuve et la surface inférieure conique du cylindre, intervient également (Fig II.7).
Cependant, ce dernier reste fixe d’une mesure à une autre. L’amélioration consiste donc à
avoir toujours le même niveau de remplissage dans la cuve, pour avoir à chaque fois la même
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valeur des termes parasites. Ainsi, l’écart entre les différentes mesures, revient purement à la
différence de viscosité entre les échantillons. Exceptionnellement pour les mesures
correspondant à 40°C l’échantillon mis en place dans la cuve du rhéomètre pèse 16,5 g,
sachant que pour toutes les autres températures une masse de 18 g est toujours respectée. Cela
peut entraîner quelques différences sur les résultats à la température de 40°C.
II.7
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Figure II.7 : Zoom sur la zone de mesure de la géométrie de Couette.

Une procédure assez rigoureuse est indispensable afin d’effectuer des mesures
significatives surtout pour les très faibles concentrations en eau qui induisent des variations de
viscosité de l’ordre de 1%. Il convient en effet de contrôler précisément la température de
l’échantillon dans le malaxeur, le niveau de remplissage de la cuve ainsi que la température.
Pour limiter les échanges thermiques en surface libre, nous avons utilisé un couvercle antiévaporation. L’étalonnage de l’appareil est validé par des mesures effectuées en parallèle avec
le viscosimètre capillaire : l’écart entre les mesures par les deux méthodes est parfois
supérieur à 1% comprenant l’incertitude sur les deux appareils de mesures et l’incertitude sur
la mesure de masse volumique nécessaire au passage de viscosité cinématique en viscosité
dynamique. Toutefois, les comparaisons admises lors des mesures effectuées avec le
rhéomètre permettent d’observer des variations relatives de la viscosité qui sont inférieure à
1%.

II.1.2 Préparation des échantillons et programme de mesure
Pour préparer une émulsion à une concentration massique donnée, une quantité d’huile
d’environ 1 kg est versée après être pesée (avec une balance à 0,1 g près) dans la cuve du
malaxeur. La masse d’eau correspondante sera ensuite calculée en fonction de la
concentration souhaitée, puis pesée et ajoutée dans la même cuve. Après un fonctionnement
de l’appareil durant 20 min à la vitesse de rotation de 150 tr/min, l’échantillon est prêt à être
prélevé. Il faut cependant réaliser la mesure le plus rapidement possible, car la décantation
commence dès l’arrêt du malaxage.
Le système de chauffage intégré dans le malaxeur a été utile afin d’assurer plus de
précision sur les mesures à hautes températures. En effet, durant l’attente de l’équilibre
thermique précédant chaque mesure, l’échantillon est soumis à une décantation dans la cuve
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du rhéomètre. Cette décantation, accentuée pour les hautes températures où l’huile est moins
visqueuse, a un effet important sur les mesures de viscosité. En effet, l’eau tend à se déposer
au fond de la cuve, laissant dans la zone de mesure une émulsion de concentration moins
importante. La figure II.8 représente schématiquement l’évolution de la structure de
l’échantillon qui subit la décantation à partir du moment où il est versé dans la cuve du
rhéomètre (Fig II.8.a) et jusqu’au moment où la décantation est totale (Fig II.8.c). Plus la
température requise est élevée, plus l’attente thermique doit être importante avant d’atteindre
l’équilibre, et plus l’effet de la décantation sur les mesures est important. Nous notons que le
moment de l’acquisition correspond à une phase intermédiaire très proche de la situation
représentée par la figure II.8.a. Ainsi, une solution qui réduit l’effet du phénomène est de
préchauffer l’échantillon, pour les hautes températures de mesure, directement dans la cuve
du malaxeur durant le malaxage. La température de l’échantillon est contrôlée de façon à
avoir une température proche mais inférieure à la température de mesure exigée. Toutefois la
température de préchauffage dans le malaxeur n’a pas dépassé 60°C afin de ne pas déclencher
un autre phénomène nuisible à la mesure : l’évaporation de l’eau. La différence entre la
température de l’échantillon lors du prélèvement et la température de mesure étant devenue
plus faible, l’attente nécessaire à l’obtention de l’équilibre thermique est alors réduite de
façon significative. Par exemple, pour réaliser une mesure à 80°C pour un échantillon chauffé,
25 minutes s’avèrent suffisantes alors qu’il fallait auparavant attendre trois heures.
II.8
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Figure II.8 : Evolution avec le temps du gradient de concentration de l'émulsion dans l'entrefer
de la cellule à cylindres coaxiaux.

Les mesures sont réalisées en appliquant dix paliers de vitesse de cisaillement, allant de 1
à 100 s-1 avec un délai d’équilibre de 10 secondes pour chaque vitesse, et une durée de mesure
de 50 secondes pour chaque acquisition. Ceci induit un temps d’une minute pour chaque
palier de vitesse, soit dix minutes pour une mesure complète. Pour chaque température et
chaque concentration, trois mesures successives sont réalisées, ce qui revient à 30 minutes par
échantillon. Ce temps est indépendant de l’attente thermique précédant la mesure qui a varié
entre 10 et 25 minutes en fonction des cas.
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II.1.3 Résultats préliminaires
Une première observation des résultats met en évidence le problème de décantation lors
des mesures. Nous observons en effet que les valeurs des viscosités ne sont pas stables pour
les trois acquisitions successives (Fig II.9). Les valeurs mesurées diminuent progressivement
avec le temps de mesure, correspondant à une décantation progressive de l’eau dans le fond
de la cuve. Dans ce cas, la concentration en eau dans la zone de mesure décroît
progressivement entraînant une diminution de la viscosité dynamique de l’émulsion. Le
phénomène est d’autant plus marqué que la concentration est élevée.
II.9
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Figure II.9 : Viscosité en fonction de la concentration aux températures 10°C (II.9.a) et 40°C
(II.9.b).
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De plus, cet effet est d’autant plus marqué lorsque la température augmente pour une
même concentration et pour une même température lorsque la concentration en eau s’accroît.
Le Tableau 2 montre la diminution de viscosité entre la première et la deuxième mesure pour
les concentrations en eau de 2%, 3% et 7% aux deux températures indiquées.

Température
10°C
40°C

2% d’eau
-0,16%
-0,5%

3% d’eau
-0,24%
-1%

7% d’eau
-0,8%
-2,4%

Tableau 2 : Vitesse de décantation en fonction de la concentration et de la température.

Les écarts présentés sont cohérents avec la théorie : l’augmentation de température
entraîne la diminution de la viscosité de l’huile et améliore la migration de chaque gouttelette
d’eau (Loi de Stokes). De plus, une concentration plus importante induit une plus grande
probabilité de contact des gouttelettes d’eau conduisant par coalescence à de plus grosses
gouttes qui se décantent plus facilement.
La mesure de viscosité est donc fortement perturbée pour des concentrations en eau
supérieure à 5%. Entre la première et la troisième acquisition, on a une chute de l’ordre de
7%. Ainsi, la première mesure est admise et les deux autres sont rejetées. Cependant, ces
résultats laissent apparaître des doutes quant à la pertinence des résultats, même pour la
première mesure, particulièrement pour les fortes concentrations en eau. Pour les
concentrations en eau supérieures à 3 %, l’effet de la décantation est visible sur les courbes de
variation de la viscosité où l’on observe un changement de sens de courbure (ou un point
d’inflexion) (Fig II.10).
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Figure II.10 : Viscosité en fonction de la concentration en eau, à 40°C.
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Cependant, ces résultats peuvent être jugés satisfaisants pour les faibles concentrations en
eau, en particulier pour les très faibles concentrations pour lesquelles on observe une
diminution de la viscosité en fonction de l’humidité de l’huile. Cette diminution se traduit par
une valeur minimale de la viscosité pour la concentration de 0,1 % en eau (sauf pour la
température de 80°C, où ce minimum a subsisté jusqu’à 0,3 % d’eau). Néanmoins, à cette
température, il est difficile de tirer des conclusions. Tout d’abord, les variations de viscosité
sont très faibles, de l’ordre de 1.10-4 Pa.s. De plus, à 80°C les phénomènes de sédimentation
et d’évaporation de l’eau sont favorisés et peuvent ajouter des incertitudes supplémentaires
sur les mesures. Enfin, à cette température, le taux de saturation de l’huile évoqué au chapitre
précédent (paragraphes I.1.1), peut être supérieur à celui obtenu aux températures plus basses.
Par ailleurs, ce phénomène est confirmé expérimentalement : un même échantillon qui
possède une humidité relative de 80% pour une température de 40°C, hermétiquement fermé,
à 60°C son humidité est devenue 55%, ce qui confirme l’augmentation de sa capacité à
dissoudre l’eau.
La figure II.11 montre une comparaison entre les viscosités mesurées à 10°C, 40°C et
80°C pour les différentes concentrations. Ainsi, une diminution de viscosité comprise entre
0,5% et 1,2% par rapport à la viscosité de l’huile pure est présente pour une concentration de
0,1% d’eau en masse. Ceci est vrai quelle que soit la température considérée.
II.11

Viscosité dynamique (mPa.s)

Figure II.11 : Viscosité pour les faibles concentrations à 10°C, 40°C et 80°C.
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II.1.4 Mesures supplémentaires de viscosité
Afin de minimiser l’effet de la décantation sur les résultats, des mesures complémentaires
sont réalisées pour corriger les résultats déjà obtenus. Premièrement, la température de mesure
est fixée égale à celle de l’échantillon durant sa préparation dans le but d’annuler l’attente
thermique. Cette température, de 28°C, résulte d’un léger échauffement durant le malaxage.
Le programme d’acquisition est aussi changé dans le but de suivre l’évolution de la viscosité
au cours du temps. La viscosité est donc enregistrée toutes les 30 s, pour une vitesse de
cisaillement constante de 50 s-1. Cette procédure est répétée pour les concentrations en eau de
3%, 5%, 7% et 10%. La figure II.12 montre un exemple de test d’une durée de 3 heures pour
une concentration de 10% en eau.
II.12
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Figure II.12 : Evolution de la viscosité en fonction du temps pour une émulsion de 10 % d'eau à
28°C.

Ces mesures montrent une chute rapide de la viscosité durant les premières minutes, puis
un ralentissement de cet effet au cours du temps. Nous estimons que la valeur vers laquelle
tend la viscosité quand le temps tend vers l’infini, correspond à la viscosité de l’huile pure à
28°C. Nous supposons, en effet, que toute la quantité d’eau décantée stagne à l’extérieur de la
zone de mesure après un temps d’essai infini (Fig II.8.c). De plus, la valeur atteinte après
3 heures qui est d’environ 83 mPa.s dans l’exemple présenté, correspond selon les modèles
théoriques, par exemple celui d’Einstein [Eq (I.6)] à une concentration d’environ 4% d’eau au
lieu de 10%.
Ces mesures permettent de connaître la viscosité réelle des échantillons avant décantation,
pour la température de 28°C et le taux de chute de viscosité après une durée de décantation
donnée. En parallèle, la vitesse de décantation est évaluée pour toutes les autres températures
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selon la loi de Stokes en fonction de la vitesse de décantation à 28°C. Ces calculs considèrent
que la vitesse de décantation d’une émulsion est proportionnelle à la vitesse de décantation
d’une seule gouttelette sphérique dont le rayon ne change pas avec la température, ce qui
suppose négligeable tout phénomène de coalescence. Dans ces conditions, la loi de Stokes
aboutit à :
v28°C (Δρ ) 28°C
μ
=
× T
vT
(Δρ )T
μ 28°C

(II.2)

où :

•

v28°C et vT

: sont les vitesses de décantation (en m/s) de l’émulsion

respectivement à 28°C et à la température de calcul « T ».

•

(Δρ ) 28°C et (Δρ )T

: sont les différences entre la densité de l’eau et celle de l’huile

(en kg.m-3) respectivement à 28°C et à la température de calcul « T ».

•

μ 28°C et μT

: sont les viscosités dynamiques de l’huile pure (en Pa.s)

respectivement à 28°C et à la température de calcul « T ».
Le Tableau 3 donne les valeurs des différents rapports décrits ci-dessus et montre les
vitesses de décantation pour toutes les températures en fonction de celle à 28°C.

10°C
20°C
40°C
60°C
80°C

(Δρ ) 28°C
(Δρ )T
1,04
1,01
0,98
0,97
0,99

μT
μ 28°C
2,97
1,56
0,54
0,25
0,14

v28°C
vT
3,089
1,576
0,529
0,242
0,139

Tableau 3 : Vitesse de décantation en fonction de la température.

Ayant le rapport des vitesses en fonction des températures, et se basant sur les graphes de
décantation à 28°C pour les concentrations étudiées, les mesures précédentes sont corrigées
de la façon suivante :
1. La durée écoulée entre la prise de l’échantillon dans le malaxeur et la 1ère mesure de
viscosité, équilibre thermique atteint (paragraphe II.1.2), est notée pour chaque
mesure.
2. La durée correspondante pour la température de 28°C est alors calculée en utilisant le
rapport des vitesses. Ensuite, grâce au graphe de décantation à 28°C le rapport de
viscosité entre le temps zéro et cette durée est calculé et multiplié à la valeur de
viscosité mesurée. Par exemple, à 60°C, l’attente admise pendant les mesures est de
1 500 s. Le rapport des vitesses étant de 0,242 (Tableau 3), la durée calculée est de
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6 189 s et le taux de chute de viscosité pour le cas de 10% d’eau est de 0,882
(Fig II.12). Sachant que la viscosité mesurée à ce point est de 20,3 mPa.s, la valeur
corrigée est de 23,02 mPa.s. Les résultats sont présentés sur les figures II.13 et II.14
pour toutes les températures. Ils sont comparés aux modèles théoriques, en traits
continus, d’Einstein [Eq (I.6)], de Guth et Simha [Eq (I.8)] et de Krieger et Dougherty
[Eq (I.13)]. Pour le dernier modèle, la valeur de fraction de l’empilement maximal est
choisie à 0,75.
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Figure II.13 : Comparaison entre mesures, corrections et quelques modèles de viscosité à 10°C et
20°C.
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Figure II.14 : Comparaison entre mesures, corrections et quelques modèles de viscosité à 40°C,
60°C et 80°C.
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On remarque que la correction des mesures a un effet moins important dans le cas de 10°C
et de 20°C (Fig II.13) que pour les températures plus hautes (Fig II.14), ce qui est en accord
avec le fait que la décantation est plus importante quand la température augmente. En
revanche, pour les températures supérieures à 28°C, la correction permet d’éliminer le point
d’inflexion observé précédemment et d’obtenir une courbe plus conforme à ce que nous
pouvions penser sauf pour le cas de 10% de concentration où la correction s’avère
insuffisante. De plus, l’effet de la correction présente un aspect logique puisqu’il devient plus
important avec la température (comparaison verticale) et avec la concentration d’eau
(comparaison horizontale). Pour les deux températures inférieures à 28°C le modèle de Guth
et Simha semble le mieux adapté alors que pour les températures supérieures à 28°C, c’est le
modèle de Krieger et Dougherty. Il faut cependant noter que plus la température augmente,
moins la correction est efficace et qu’il pourrait être hasardeux de valider un modèle sur les
températures les plus élevées.

II.1.5 Mesures supplémentaires de masse volumique
La connaissance de la masse volumique de l’huile et de sa variation avec la température
est indispensable pour plusieurs raisons : pour le calcul de la concentration volumique en eau
à partir d’une concentration massique connue, ou pour le calcul de la masse volumique du
mélange pour la même condition. Le calcul se fait selon les formules suivantes :

§ ρ huile ·
¸¸ .φ ′
© ρ eau ¹T

φT (φ ′) = ¨¨

ρ (φ ) = φ .ρ eau + (1 − φ ).ρ huile
où :
•
•
•
•

•

φ
T

(II.3)

(II.4)

: concentration volumique en eau.
: température donnée.
: concentration massique en eau.
: masses volumiques de l’eau et de l’huile.

φ′
ρ eau et ρ huile
ρ
: masse volumique du mélange.

Ces calculs font abstraction de tout effet thermochimique dans le domaine de l’eau
dissoute dans l’huile qui peut aboutir à une dilatation ou une contraction du mélange ou de ses
composants.
De plus, la connaissance de la masse volumique du mélange permet le passage de
« viscosité dynamique » en « viscosité cinématique » qui n’est autre que le rapport de la
viscosité dynamique sur la masse volumique. La variation de la masse volumique de l’huile
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pure avec la température est aussi indispensable pour le calcul de la vitesse de décantation
pour toutes les températures à partir de celle mesurée à 28°C (paragraphe précédent).
Ainsi, la masse volumique de l’huile est mesurée pour toutes les températures au moyen
du pycnomètre déjà décrit. Les résultats sont présentés sur la figure II.15 et le Tableau 4,
montrant l’évolution de la masse volumique du mélange et de la concentration volumique en
fonction de la concentration massique et de la température.
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Figure II.15 : Masse volumique du mélange huile/eau (en kg.m-3).
Concentration 0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 1% 2% 3% 5%
massique
10°C
0
0,09 0,17 0,26 0,44 0,61 0,87 1,75 2,62 4,38
20°C
0
0,09 0,17 0,26 0,43 0,61 0,87 1,74 2,61 4,36
40°C
0
0,09 0,17 0,26 0,43 0,60 0,86 1,73 2,60 4,34
60°C
0
0,09 0,17 0,26 0,43 0,60 0,86 1,72 2,59 4,33
80°C
0
0,09 0,17 0,26 0,43 0,60 0,86 1,72 2,59 4,33
Tableau 4 : Concentration volumique en eau du mélange huile/eau (en %).

7%

10%

6,15
6,12
6,09
6,07
6,08

8,82
8,78
8,74
8,71
8,72

Comme on pouvait s’y attendre, nous remarquons une diminution de la masse volumique
du mélange avec la température et une augmentation de cette dernière avec la quantité d’eau
présente. De plus, l’effet de la température sur la concentration volumique est faible, ce qui
signifie une dilatation comparable de l’eau et de l’huile pour les températures testées. Par
contre, une différence remarquable demeure entre les valeurs de concentration volumique et
les valeurs de concentration massique, directement imputable à la différence de masse
volumique entre les deux fluides.
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II.1.6 Evolution de la viscosité relative avec la température
La variation de la viscosité dynamique relative est représentée en fonction de la
concentration d’eau pour les différentes températures étudiées sur la figure II.16. La valeur de
la viscosité relative est obtenue en divisant la valeur de la viscosité absolue par la viscosité de
l’huile pure à la même température. On peut constater que la viscosité présente une
augmentation quasi linéaire avec la concentration en eau, ce qui est en accord avec la
littérature concernant les émulsions peu concentrées en eau [PRh85] [UFL97]. Cette variation
dépend de la température : l’augmentation de viscosité pour 10% d’eau n’est que d’environ
20% à 80°C.
II.16

Viscosité dynamique relative
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Figure II.16 : Viscosité en fonction de la concentration d’eau pour toutes les températures.

Les mêmes valeurs de viscosité relative sont présentées en fonction de la température pour
les différentes concentrations dans la figure II.17. On peut remarquer que l’effet de la
température sur l’augmentation de viscosité due à la présence de l’eau peut être négligé
jusqu’à la concentration de 3% en eau, excepté pour 80°C qui montre des effets remarquables
à partir de 2% d’eau. Au-delà de 3%, l’effet de la température est une diminution progressive
de la viscosité relative, pour une concentration donnée, excepté pour le cas de 40°C pour
lequel la chute de viscosité due à la température est plus importante que celle correspondant
aux températures plus élevées. Ceci est dû principalement au fait que, durant les mesures
effectuées à 40°C, la cuve du rhéomètre contenait une quantité plus petite des échantillons en
question (16,5 g au lieu de 18 g) (paragraphe II.1.1.5).

61

Chapitre II - MODELISATION RHEOLOGIQUE
II.17
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Figure II.17 : Viscosité en fonction de la température pour 0% et 10% d'eau.

II.2 Modélisation de la variation de la viscosité avec la concentration et la
température
Nous comparons, dans cette partie, les différents modèles de viscosité présents dans la
littérature. Le but étant de sélectionner le modèle le plus pertinent ou de développer, si
nécessaire, un modèle utilisable dans les calculs de lubrification. Les résultats sont classés
suivant trois catégories selon que le modèle de viscosité est fonction de la température seule,
de la concentration seule ou de la température et de la concentration simultanément.
Il faut noter que les mesures effectuées dans le cas de 10% d’eau ne sont pas prises en
compte dans cette partie car les imprécisions liées aux mesures sont très importantes du fait
de la décantation.

II.2.1 Modèles de viscosité en fonction de la température
Le premier modèle testé est celui Mac Coull & Walther [Eq (II.1)] qui montre une bonne
corrélation avec toutes les mesures. Dans ce modèle, la variation du terme
« log[log(ν + 0,6)] » avec le logarithme de la température est linéaire. La figure II.18 montre
deux exemples pour les cas de 0,3% d’eau et 7% d’eau. Les paramètres de régression « m » et
« n » du modèle sont respectivement la pente et la valeur de l’ordonnée à l’origine de la
droite. Afin d’utiliser ce modèle dans la prédiction de la viscosité en fonction de la
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température et la concentration, il faut déterminer une loi de variation de « m » et « n » avec la
concentration en eau. Cependant, cette observation (Fig II.19), ne montre pas une variation
monotone de ces paramètres avec la concentration, ce qui enlèverait du sens physique à une
telle modélisation. En d’autres termes, le modèle de Mac Coull & Walther est pertinent pour
la prédiction de l’effet de la température à une concentration donnée, mais il est délicat de lui
introduire la variable concentration.
II.18
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Figure II.18 : Affectation du modèle de Mac Coull et Walther aux résultats expérimentaux.
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II.19
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Figure II.19 : Variation des paramètres de régression du modèle de Mac Coull et Walther en
fonction de la concentration d’eau.

L’application du modèle de Walther reliant la viscosité dynamique à la température
(Fig II.20) aboutit au même résultat. Le modèle de Walther étant à la base du développement
du modèle de Mac Coull et Walther, il est représenté par la formule suivante :

§b·
μ = a exp¨ ¸
©T ¹

n

avec :
• μ : Viscosité dynamique en Pa.s.
• T : Température en K.
• a, b, n : Coefficients d’ajustement.
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II.20
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Figure II.20 : Affectation du modèle de Walther aux résultats expérimentaux pour 0,3%, 1% et
3% d’eau.

La variation des paramètres de régression de ce modèle selon la concentration est donnée
par la figure II.21 qui là encore ne montre pas de variation assez nette pour envisager une
modélisation.
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II.21
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Figure II.21 : Variation des paramètres de régression du modèle de Walther en fonction de la
concentration d’eau.

II.2.2 Modèles de viscosité en fonction de la concentration
Les différents modèles d’évolution de la viscosité en fonction de la concentration en eau
trouvés dans la littérature (cf chapitre précédent), sont testés afin de trouver s’il en existe qui
puissent prédire correctement la viscosité de l’émulsion étudiée dans la thèse, cette dernière
ayant montré un comportement newtonien. Premièrement, les modèles convenables pour les
concentrations élevées ne sont pas testés ici, du fait qu’il s’agit d’une émulsion peu
concentrée. De plus, l’approximation qui consiste à considérer un film épais devant la taille
des gouttelettes dans le modèle présenté par Pan et ses co-auteurs [Eq (I.18)] conduit au
modèle de Brinkman [Eq (I.12)]. Ainsi, le modèle de Pan et ses co-auteurs ne sera pas pris en
considération. Les modèles considérés dans cette partie sont donc ceux de : Brinkman,
Einstein [Eq (I.6)], Taylor [Eq (I.7)], Guth et Simha [Eq (I.8)], Eilers [Eq (I.9)], Krieger et
Dougherty [Eq (I.13)], Phan Thien et Pham [Eq (I.19)], Choi-Schowalter [Eq (I.22)] et Yaron
et Gal-Or [Eq (I.23)]. D’autres modèles, dont les paramètres n’étaient pas suffisamment
détaillés pour être réutilisés, n’ont pas pu être testés comme celui de Pal [Eq (I.21)] pour
lequel le domaine de variation des coefficients « A » est inconnu.
La figure II.22 présente une comparaison des mesures avec les viscosités prédites par trois
modèles théoriques, sachant que le modèle de Taylor est très proche, voire confondu avec le
modèle d’Einstein. De même, les modèles de Brinkman et d’Eilers se superposent avec celui
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de Krieger et Dougherty. Finalement, pour le modèle de Pal et Rhodes [Eq (I.14)], il manque
la valeur du paramètre « (φ )ηr =100 ». Cependant en fixant à 0,95 la valeur de ce paramètre, le
modèle se confond avec celui de Guth et Simha. En utilisant des valeurs plus petites pour ce
paramètre, les viscosités prédites seront plus élevées.
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Figure II.22 : Comparaison entre les mesures et les modèles d’Einstein, de Guth & Simha et de
Krieger & Dougherty.

La figure II.23 montre une comparaison avec trois autres modèles, ceux comparés par Pal
[Pal01]. Ainsi, on peut remarquer que le modèle de Yaron et Gal-Or est le plus proche des
mesures. En effet, les deux autres modèles ne conviennent pas pour le rapport des viscosités
et pour l’intervalle de concentration correspondant à cette thèse.
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Figure II.23 : Comparaison entre les mesures et les modèles de Phan Thien & Pham, de ChoiSchowalther et de Yaron & Gal-Or.
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En définitive, l’adaptabilité de ces modèles de façon à ce qu’ils prennent en compte l’effet
de la température étant assez délicate, nous avons cherché à développer notre propre modèle
sur la base des plus simples d’entre eux.

II.2.3 Modèle développé
Un premier développement s’inspire des modèles de Krieger et Dougherty [Eq (I.13)] et
d’Einstein [Eq (I.6)]. Il s’agit, en effet, du développement limité au premier ordre de ces
formules qui peut être décrit comme suit :

ν r = 1 + α (T )φ

(II.6)

Qui est équivalent à
ν (φ , T ) = ν huile (1 + α (T )φ )
(II.7)
avec :
• ν (φ , T )
: viscosité cinématique, à la température « T », d’une émulsion dont la
fraction volumique d’eau est « φ ».
• ν huile
: viscosité cinématique de l’huile pure à la température « T ».
•

α (T )

: coefficient associé à la concentration (il dépend de la température).

La figure II.24 montre l’application de ce modèle aux mesures, pour les deux cas extrêmes
de température : à 10°C et à 80°C. La pente « α (T ) » des droites prédites par le modèle
décroît lorsque la température augmente. L’observation de la variation de cette pente avec la
température (Fig II.25) montre une variation qui peut être modélisée par une loi qui varie
linéairement avec la température à condition de négliger le point correspondant à 40°C.
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Figure II.24 : Application d’une fonction linéaire aux mesures.
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II.25

Coefficient "α (T)"

0,030
0,028

y = -0,0001x + 0,0675
2
R = 0,9542

0,026
0,024
0,022
0,020
0,018
280

290

300

310

320

330

340

350

360

Température (K)
Figure II.25 : Variation du coefficient α (T ) en fonction de la température.

De cette manière, la modélisation peut être achevée et satisfaire au domaine de
température et de concentration demandé :
En partant de l’équation (II.7), et en appliquant l’approximation : « ln(1 + x ) = x »; pour
des « x » très faibles, on a, après développement :
log log(ν (φ , T ) ) = log log(ν huile ) +

α (T )φ

(II.8)

log(ν huile ). ln 2 (10)

Sachant que, d’après le modèle de Mac Coull & Walther appliqué à la viscosité de l’huile
pure :
•
•

log log(ν huile ) = m log T + n (le terme « 0,6 » négligé)

log(ν huile ) = T m .10 n

Et en admettant pour α (T ) une variation de la forme : α (T ) = (aT + b ). ln 2 (10) , où « a »
et « b » sont des constantes, on aura la forme finale du modèle :

log log(ν (φ , T ) ) = m log T + n +

a.φ
b.φ
+ m n
n
T .10
T .10

(II.9)

m −1

L’ajustement de ce modèle aux mesures se fait de la façon suivante :
Soit « ν c » la viscosité cinématique calculée par le modèle et « ν m » la viscosité
cinématique calculée à partir de la viscosité dynamique mesurée et de la densité de
l’émulsion. Ainsi, un coefficient « S = ¦ (ν c − ν m ) » est calculé et la solution est
2
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recherchée de façon à faire tendre ce terme vers zéro. Ce calcul se fait au moyen du solveur
d’« Excel » et la meilleure corrélation est obtenue lorsque les coefficients « m », « n », « a »
et « b » sont les suivants :
•
•
•
•

m = -3,57382.
n = 9,14578.
a = 0,000676.
b = 0,22507.

Où « ν (φ , T ) » est exprimée en cSt, « T » en K et « φ » est une fraction volumique.
La comparaison entre les valeurs de viscosité obtenues par ce modèle et les mesures
effectuées est présentée par la figure II.26. Il s’agit de graphes présentant la viscosité
cinématique en fonction de la concentration en eau pour les cas de 40°C (Fig II.26.a), de 60°C
(Fig II.26.b) et de 80°C (Fig II.26.c). Nous remarquons ainsi la bonne corrélation établie entre
le modèle et les viscosités mesurées sachant que l’écart relatif entre la valeur calculée et la
mesure ne dépasse pas les 2,7% (cette valeur est obtenue pour le cas de 2% en eau à 80°C).
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Figure II.26 : Comparaison entre le modèle développé et les mesures.
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II.2.4 Modèles de viscosité tenant compte de la concentration et de la température
L’ajustement du modèle présenté par Farah et al. [Eq (I.24)] étant fait de la même façon
que dans le cas du modèle que nous avons développé, il montre également une bonne
corrélation avec les mesures. La meilleure corrélation entre ce modèle et les mesures est
obtenue lorsque les paramètres de régression du modèle sont fixés comme suit :
•
•
•
•

k1 = 21,20219 .
k 2 = −14,65050 .
k 3 = −3,45298 .
k 4 = 2,65125 .

Où « ν (φ , T ) » est exprimée en cSt, « T » en K et « φ » est une fraction volumique.
Notons que le modèle de Ronningsen et al. n’est pas testé compte tenu du fait que la
littérature montre que le modèle de Farah est le plus pertinent.

La figure II.27 montre une comparaison des écarts relatifs entre les valeurs prédites par le
modèle de Farah et al. et celles prédites par notre modèle d’un part et les résultats
expérimentaux d’un autre part. Ces écarts ont été calculés dans le cas de 40°C (Fig II.27.a),
dans le cas de 60°C (Fig II.27.b) et dans le cas de 80°C (Fig II.27.c). Pour ces trois
températures, l’écart obtenu pour les deux modèles est léger et ne dépasse jamais les 3% de la
valeur de la viscosité mesurée. La comparaison de la corrélation de chacun des modèles aux
mesures ne fait préférer aucun modèle, l’un par rapport à l’autre. Ainsi, et pour des raisons de
facilité d’implémentation dans l’algorithme de calcul, le modèle développé a été retenu du fait
qu’il a la même forme que le modèle de MacCoull et Walther précédemment utilisé.
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II.27
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Figure II.27 : Comparaison de l’écart entre les modèles et les mesures dans le cas du modèle
développé et dans le cas du modèle de Farah et al.
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II.2.5 Modèle de Dadouche et Dmochowski appliqué au cas de faibles
concentrations
Dans le domaine des faibles concentrations où la présence d’eau fait décroître la viscosité,
le modèle de Dadouche et Dmochowski [Eq (I.27)] semble envisageable pour prédire la
viscosité. Par contre, le paramètre « B » du modèle nous fait défaut ; il représente le rapport
des masses moléculaires de l’huile par rapport à l’eau. Toutefois, pour une valeur de ce
dernier comprise entre 2 et 3, nous obtenons une bonne concordance avec les mesures. Le
Tableau 5 indique la valeur de la viscosité relative mesurée à 40°C pour 0,1 % d’eau, ainsi
que celle prédite par le modèle de Dadouche et Dmochowski pour les mêmes conditions pour
les deux valeurs du paramètre « B ». Néanmoins, une étude plus approfondie est nécessaire
sur le sujet, notamment en ce qui concerne la qualité et la précision des mesures, ce qui n’est
pas facile à obtenir compte tenu de la très faible variation de la viscosité.

Viscosité relative à
0,1% massique en eau

Réponse du modèle
pour B=3

Mesure

Réponse du modèle
pour B=2

0,9945

0,9952

0,9963

Tableau 5 : Ajustement du modèle de Dadouche et Dmochowski [DaD06] au domaine de très
faibles concentrations.

II.3 Conclusion
Un grand nombre de modèles de viscosité présents dans la littérature est recensé et une
comparaison des résultats de ces modèles aux résultats expérimentaux obtenus dans les
conditions de l’application souhaitée est réalisée. La majorité de ces modèles montre une
bonne prédiction de la viscosité, que ce soit en fonction de la température seule ou de la
concentration seule. Seul le modèle de Farah et al. donne une approximation satisfaisante de
la variation de la viscosité avec la température et la concentration simultanément.

La viscosité de l’émulsion mesurée ayant montré un comportement complexe du fait
qu’elle varie avec la concentration en eau et avec la température simultanément, nous avons
développé une modélisation prenant en considération ces deux paramètres. Ce modèle,
développé à partir de celui de Mac Coull et Walther semble tout à fait satisfaisant sur la plage
de températures et de concentrations étudiées. Comme le code numérique mis à notre
disposition afin d’accomplir les simulations en lubrification, calcule la viscosité selon le
modèle de Mac Coull et Walther dans le cas d’un lubrifiant homogène, nous avons donc
implémenté notre modèle, développé à partir de ce dernier dans l’algorithme de calcul.
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Ce chapitre est consacré à la présentation du travail expérimental effectué dans le but de
valider les démarches théoriques et de comprendre et évaluer l’effet de la pollution par de
l’eau sur le fonctionnement de la butée choisie.
Dans une première partie, le dispositif d’essais est décrit ainsi que son instrumentation et
les divers systèmes qui permettent d’assurer son bon fonctionnement. La deuxième partie
détaille ensuite les procédures et les différentes étapes des essais et enfin, les résultats obtenus
sont présentés et discutés dans la troisième et dernière partie.

III.1 Description du dispositif d’essais et de l’instrumentation
Le dispositif d’essais, ayant servi pour le travail expérimental, a été conçu et réalisé pour
l’étude des effets thermiques dans les butées à géométrie fixe [Dad98]. Il avait précédemment
servi pour plusieurs études à faibles vitesses de rotation et il avait fait preuve d’une
conception fiable [DFB00] et [DFD06]. Cependant, il a fallu l’adapter pour notre application.
Celle-ci a nécessité des conditions spécifiques qui n’ont jamais été considérées sur ce
dispositif et qui peuvent être décrites comme suit :
•

La butée d’essais est une butée à patins oscillants et requiert une alimentation
spécifique, différente de celle des butées à géométrie fixe qui ont été étudiées
auparavant.

•

Le grain mobile doit tourner jusqu’à 10 000 tr/min alors que la vitesse maximale de
l’ancienne configuration n’était que de 2 600 tr/min.

•

Considérant les nouvelles charges et vitesses imposées par le cahier des charges, la
tolérance géométrique sur le mésalignement de la ligne de charge est devenue
beaucoup plus réduite.

De plus, la centrale hydraulique qui permettait l’alimentation en huile de la butée était
obsolète et devait être remplacée afin d’avoir un débit plus important et des équipements
compatibles avec l’utilisation de fluides pollués. En parallèle, les moyens nous ont permis
d’effectuer une grande amélioration du système d’acquisition. En effet, l’acquisition se faisait
par le « manipulateur » à l’aide d’afficheurs analogiques. Aujourd’hui, un système
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informatisé permet l’acquisition en continu et à forte résolution des différentes grandeurs
à mesurer. Le même système effectue le contrôle de la machine permettant ainsi la réalisation
des tests depuis l’extérieur de la salle du banc d’essais. Par conséquent, le manipulateur peut
opérer en toute sécurité, évitant ainsi tout risque mécanique et tout danger émanant du bruit.
Plusieurs travaux ont donc été réalisés sur le dispositif et la salle d’essais sur plusieurs
périodes durant la thèse, parfois assez longues et inattendues. Nous nous limiterons ici à
décrire la configuration finale des machines et systèmes en question.

III.1.1 Le banc d’essais
Le banc d’essais est constitué de plusieurs parties dont certaines sont fixées au bâti
(montré à la figure III.2), comme le système de rotation et le système de chargement et
d’autres sont placées librement dans la salle du banc comme la centrale hydraulique :

1.

Le système de rotation (Fig III.1 à III.3)

Celui-ci est le principal générateur du mouvement de rotation, il est constitué d’un moteur
électrique de puissance 15 kW, contrôlé par un variateur de vitesse adapté, permettant une
vitesse du moteur variant entre 0 et 3 000 tr/min. La rotation de l’axe du moteur est transmise
à une broche de précision par un système multiplicateur de vitesse constitué d’une courroie et
de deux poulies. Le rapport de vitesse étant de 10/3, il permet la rotation de la broche jusqu’à
10 000 tr/min. Sur la partie supérieure de cette broche est fixé le grain mobile qui constitue
l’élément mobile de la butée d’essais.
III.2

III.1

≤ 3000 tr/min
≤ 10000tr/min
Moteur
électrique

Guide de la
charge

Le moteur

Grain
mobile
Bâti en
acier

Broche de
précision
Courroie de
transmission

Figure III.1 : Système moteur de rotation.
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Bac de
rétention

Figure III.2 : Bâti et système moteur.
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III.3

Figure III.3 : Photo du banc d’essais.

Le grain mobile est un disque plein d’acier « INOX » de 160 mm de diamètre et de
15 mm d’épaisseur. Sa surface supérieure est rectifiée, du fait qu’elle constitue avec la surface
active des patins, le convergent dans lequel le film hydrodynamique de lubrifiant doit être
créé. L’« INOX » n’étant pas convenable pour le fonctionnement en face du régule qui couvre
la surface active des patins, une couche de chrome d’environ 0,5 mm d’épaisseur a servi
comme revêtement de la surface supérieure du grain mobile. En effet, la combinaison INOX –
régule conduit à l’arrachement du régule et la défaillance de la lubrification. Nous avons
rencontré ce phénomène durant la phase de mise en point du banc et le résultat était la perte
de plusieurs jeux de patins (Fig III.4 et III.5).
III.4

Figure III.4 : Traces du régule arraché sur le
grain mobile.

III.5

Figure III.5 : Régule des patins arraché.
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2.

La butée d’essais
La butée d’essais est une butée hydrodynamique industrielle à huit patins oscillants,

choisie dans un catalogue d’un fabricant de butées. Ses dimensions principales sont
présentées dans la figure III.6.
III.6

Ø 114 mm
Ø 62.5 mm
Patin

0 mm
8 mm
20 mm
Ø 130 mm

Pivot

Entrée

Figure III.6 : Dimensions de la butée d’essais.

Chaque patin est inscrit dans un secteur de 40° dans le plan horizontal, ce qui induit une
surface active globale de 5 448 mm2. Les patins sont libres de pivoter autour d’un axe passant
par le centre de la butée, grâce à leur appui dit « pivot ». Le pivot est placé à 22,5° à partir de
l’entrée de chaque patin ou, en d’autres termes, l’offset du pivot est de 56,25%.
La butée d’essais est alimentée par son centre, avec l’émulsion d’eau dans l’huile qui
s’évacue radialement sous l’effet de la force centrifuge. A la sortie de la butée, le lubrifiant est
récupéré dans un bac en plexiglass, dit bac de rétention (Fig III.3), afin d’être retourné jusqu’à
la centrale hydraulique (décrite par la suite).

3.

Le système de chargement
Le grain fixe de la butée est placé au-dessus du grain mobile et en dessous d’un système

de chargement actionné par un vérin pneumatique (Fig III.7). Le vérin prend appui sur le bâti
et exerce une force axiale via une tige de transmission en acier. La charge ainsi appliquée doit
passer à travers le capteur de force fixé à la tige métallique du côté du vérin. Un régulateur de
pression d’air comprimé est adapté à ce système afin de commander l’intensité de la charge.
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III.7

Bâti

Tige de
transmission
Vérin
pneumatique
Capteur
de force
Butée
Hydrostatique

Support de butée
Butée de mesures

Figure III.7 : Système de chargement.

Le vérin étant déformable, la direction de la charge n’est pas fixe par rapport au bâti. En
revanche, la tige métallique est maintenue dans un système de guidage fixe (Fig III.7), et les
degrés de liberté nécessaires sont conservés entre le vérin et le capteur de force grâce à un
appui simple établi entre les deux. Ainsi, la force transmise par ce système sera purement la
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composante verticale de la charge crée par le vérin. De plus, dans le but d’éviter tout
mésalignement résiduel, une butée hydrostatique de forme sphérique est introduite entre la
tige de transmission et la butée d’essais (Fig III.7). Celle-ci permet au grain fixe de rester à
tout moment parallèle au grain mobile en conservant ses trois degrés de liberté de rotation. La
rotation autour de l’axe vertical est bloquée par l’intermédiaire d’un doigt métallique en
contact avec un capteur de force qui permet la mesure du couple de frottement transmis par le
film d’huile cisaillé (Fig III.8).
III.8

Le grain
fixe

Doigt en
bronze

Le grain
mobile

Capteur de
force

Fixation
au bâti

Le grain
fixe

Emplacement de la
butée hydrostatique

Figure III.8 : Blocage du grain fixe et mesure du couple de frottement.

La butée hydrostatique sphérique dispose d’un circuit d’alimentation séparé de celui dédié
à la butée d’essais. Celui-ci contient une huile ISO-VG-32 non contaminée, régulée à 35°C et
15 bars en amont des capillaires.

4.

La centrale hydraulique
L’alimentation des deux butées, d’essais et hydrostatique, est assurée par une centrale

hydraulique présentée à la figure III.9 composée essentiellement des éléments suivants :

•

Deux réservoirs d’huile : l’un de 150 litres contenant de l’huile propre pour
l’alimentation de la butée hydrostatique et l’autre de 80 litres contenant un mélange
huile/eau avec une concentration connue, pour l’alimentation de la butée d’essais.
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•

Un mélangeur monté sur le réservoir de 80 litres et entraîné par un moteur électrique
(de couleur jaune sur la Fig III.9). Celui-ci permet de maintenir l’homogénéité du
mélange huile-eau dans le réservoir.

•

Deux systèmes de régulation thermique, un pour chaque réservoir, constitués de
résistances électriques et d’échangeurs thermiques fonctionnant avec de l’eau refroidie
à 15°C. Pour chacun des réservoirs, la puissance du chauffage est égale à celle du
refroidissement: 6 kW pour le réservoir de 150 litres et 4 kW pour le réservoir de
80 litres.

•

Différents éléments formant les circuits hydrauliques comme des pompes électriques,
des tuyaux, des filtres, des électrovannes et des régulateurs de pressions, en addition
de quelques capteurs de température et de pression.

•

Une armoire électrique contenant les éléments nécessaires qui calculent les différences
entre consigne et mesure et commandent ainsi les organes cibles, afin d’assurer au
banc d’essais les conditions d’alimentation demandées.
III.9

Réservoir (80 L) :
mélange huile/eau

Refroidisseur

Unité de
Control

Réservoir (150 L) :
ISO-VG-32

Chauffage

Figure III.9 : Vue globale de l’ensemble banc et centrale hydraulique.

Deux températures d’alimentation de la butée d’essais ont été testées : 35°C et 40°C, alors
que la pression d’alimentation a été fixée à sa valeur maximale qui est de 0,17 MPa.
Plusieurs prélèvements ont été effectués au niveau du tuyau d’alimentation connecté à la
butée d’essais, et ce dans le but de comprendre la structure du mélange huile/eau servant pour
l’alimentation. Les échantillons ont été observés par deux moyens :
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•

Un microscope optique : la manipulation est rapide et ne risque pratiquement pas de
modification de la structure due au phénomène de décantation. Cependant, cette
méthode ne permet pas l’enregistrement de photos de l’échantillon.

•

Un système caméra/ordinateur : il permet l’acquisition de photos de l’échantillon,
mais sa manipulation peut durer quelques minutes (maximum 5 minutes). Toutefois,
les comparaisons en parallèle avec l’état des échantillons observés au microscope
n’ont montré aucun effet de décantation.

Ainsi, ces prélèvements ont été effectués dans les mêmes conditions de pression et
température utilisées pour l’alimentation durant les essais. De plus, ils ont été faits pour
plusieurs concentrations d’eau allant de 1% à 10%. Sur la totalité des échantillons, les
résultats ont montré une émulsion d’eau dans l’huile avec un diamètre de gouttelettes
aléatoire. Cependant, aucun des résultats n’a montré un diamètre de gouttelette excédant les
30 μm. La figure III.10 montre deux exemples de ces mesures : à 1% d’eau (à gauche) et à
5% d’eau (à droite). Les valeurs des diamètres observées sur ces photos sont les valeurs
calculées par l’ordinateur qui identifie les gouttelettes les plus grandes et calcule leur
diamètre.
III.10

Figure III.10 : Diamètre maximal de gouttelettes pour 1% d’eau (gauche) et 5% d’eau (droite).

III.1.2 Instrumentation et système d’acquisition
La présence d’un certain nombre de capteurs est indispensable à la machine afin d’avoir
un fonctionnement normal soumis à un contrôle correct. Ainsi, un capteur de pression et une
sonde de température sont implantés dans les tuyaux d’alimentation de chacune des deux
butées (butée d’essais et butée hydrostatique), afin de permettre le contrôle des conditions
d’alimentation correctes, assurées par la centrale hydraulique. D’autre part, le système de
contrôle de la vitesse du moteur contient ses propres capteurs intégrés. Toutefois, des capteurs
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supplémentaires ont été ajoutés pour avoir plus de précision concernant ces mêmes mesures :
un tachymètre a été monté sur la broche de précision afin de mesurer la vitesse de rotation
directement au niveau de cette dernière, un deuxième thermocouple dédié à la mesure de la
température d’alimentation a été fixé au support des patins de façon à avoir son point sensible
au centre de la butée (point équidistant des entrées des patins). Ces deux thermocouples, tous
les deux de type « K » et de diamètre de 1 mm, n’ont montré aucune différence au niveau de
leurs mesures, ce qui montre l’homogénéité thermique jusqu’à l’entrée des patins. La
quatrième mesure indispensable pour le bon fonctionnement est celle de la charge qui est
effectuée par un capteur de force cité au paragraphe précédent. Le contrôle de la charge est
donc effectué par cette mesure et par la commande du régulateur de pression d’air comprimé
cité au même paragraphe (3.1.1). Le dernier capteur indispensable au fonctionnement normal
est le capteur de traction utilisé pour la mesure du couple de frottement et décrit au
paragraphe précédent. La présence de ce capteur est indispensable du fait qu’il bloque la
rotation du grain fixe autour de son axe propre.
D’autres capteurs ont été ajoutés au banc afin de contribuer à la mesure des grandeurs
dites caractéristiques de la lubrification. Ainsi, quatre capteurs de distance à courant de
Foucault sont fixés au support de la butée, et permettent la mesure du déplacement généré
entre le grain fixe et le grain mobile par la lubrification hydrodynamique. Ce déplacement est
représentatif de l’épaisseur du film de lubrifiant, dite globale, de la butée, ou aussi nommée
« épaisseur du film au pivot ». En effet, l’épaisseur locale du film dépend de la position de
chaque patin autour de son pivot, mais celle-ci n’est pas mesurée. Ces quatre capteurs
régulièrement distribués (aux quadrants du cercle) permettent aussi de détecter, le cas échéant,
le non parallélisme entre le grain fixe et le grain mobile (fonctionnement avec
mésalignement). Trente-deux thermocouples de type « K » de 0,25 mm de diamètre, sont
introduits dans des trous adaptés à travers les patins, montés de façon à ce que leur partie
active (extrémité) se trouve au niveau de l’interface film/patin à une distance qui
généralement ne dépasse pas les 20 μm. La distance entre la tête du thermocouple et la
surface active a été surveillée par un microscope de haute précision (au micron près)
fonctionnant au principe d’interférométrie et conçu pour les mesures de rugosité des surfaces.
La figure III.11 montre un exemple de résultat obtenu par cet appareil, et dans laquelle, on
peut identifier la tête du thermocouple au centre du trou réalisé dans le patin.
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III.11
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Figure III.11 : Contrôle de la position des thermocouples par rapport à la surface active des
patins.

La distribution des thermocouples sur les huit patins est donnée par la figure III.12. Les
pourcentages montrés sur cette figure sont calculés comme suit :

•

Pourcentage radial :
C’est la différence en valeur absolue entre le rayon intérieur et le rayon sur lequel est
placé chaque thermocouple, divisée par la différence des rayons extérieur et intérieur.

•

Pourcentage angulaire :
C’est la valeur obtenue en divisant l’angle au centre compris entre l’entrée du patin et
la position de chaque thermocouple, par l’angle global qui intercepte le patin.

A noter que les patins contenant treize thermocouples sont diamétralement opposés dans
le support des patins. Cette distribution a été définie de façon à avoir une représentation
précise de la température d’interface de chaque patin, selon une estimation se basant sur la
comparaison des températures mesurées à (75%, 75%) et sur le champ de température mesuré
sur les deux patins opposés.
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III.12

Patins équipés
par 13
thermocouples

Capteurs de
déplacement

75%

90%

50%
85%
75%

10%

65%
50% Rotation
35%
15%

• 2 patins à 13 thermocouples
• 6 patins à 1 thermocouple : (75% ; 75%)

Figure III.12 : Distribution des thermocouples sur les 8 patins.

Mesure

Incertitude

Pression d’alimentation

± 0,001 MPa

Température d’alimentation
Vitesse de rotation
Charge

± 0,5 K
± 10 tr/min
±1N

Température de l’interface film/patin
Couple de frottement
Epaisseur du film au pivot

± 0,5 K
± 0,01 N.m
± 1 μm

Tableau 6 : Incertitudes des mesures.
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Le Tableau 6 donne les incertitudes correspondant à chacune des mesures déjà citées. A
noter que :

•

L’incertitude de ± 0,5 K sur la mesure de température concerne la différence entre la
valeur mesurée et la valeur réelle de la température. Cependant, une variation de
température inférieure à 0,5 K peut être détectée par le même thermocouple (la
nouvelle mesure aura une différence avec la nouvelle température réelle toujours de
± 0,5 K).

•

L’incertitude de ± 10 tr/min sur la vitesse de rotation est l’incertitude de la mesure
seulement. D’ailleurs, la boucle de contrôle du moteur permet une stabilité de la
broche à ± 10 tr/min de vitesse mesurée. Dans les graphes des résultats, la vitesse est
représentée avec des pas de 1 000 tr/min. Ainsi, l’incertitude sur cette vitesse arrondie
à 1 000 tr/min près, est de ± 20 tr/min.

•

De même pour la charge appliquée, le vérin pneumatique n’a pas pu fonctionner avec
une résolution plus fine que 50 N par échelon de charge mesurée. La charge étant
présentée avec des pas de 1 kN, l’incertitude totale sur cette charge arrondie à 1 000 N
près, est de ± 51 N.

Tout câblage sortant de la machine passe obligatoirement par une armoire électrique
placée juste à côté du banc (Fig III.13). Cette armoire contient le variateur de vitesse qui
commande le moteur, les éléments de commande du régulateur de pression responsable de la
charge ainsi que les éléments d’alimentation des capteurs et les connexions nécessaires avec
le câblage sortant vers l’ordinateur de contrôle. A cette armoire est attaché un tableau de bord
(Fig III.14) qui donne l’information nécessaire permettant, avec celle obtenue du tableau de la
centrale hydraulique, d’effectuer un contrôle manuel complet de la machine.
III.13

III.14

Figure III.13 : Machine (à gauche) et Armoire
électrique (à droite).

86

Figure III.14 : Armoire auxiliaire des
afficheurs.
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Cependant, le contrôle quotidien s’effectue par un système informatisé, permettant une
meilleure précision, fiabilité, efficacité et sécurité. Ainsi, un ordinateur placé dans une salle
adjacente est connecté à l’armoire électrique via des modules électroniques de connexion,
fixées à un châssis spécifique (Fig III.15 et III.16). Un programme informatique conçu grâce à
un logiciel spécifique réalise toute la procédure de contrôle et d’acquisition. La figure III.17
montre le diagramme de contrôle et d’acquisition entre les différents éléments déjà décrits
tandis que la figure III.18 montre un exemple de l’interface digitale qui permet le contrôle.
Sur cette dernière, on peut voir quelques boutons et voyants virtuels, ainsi que quelques
affichages, en continu, des grandeurs mesurées.
III.15

III.16

Figure III.15 : Modules de connexion.

Figure III.16 : Salle de contrôle.
III.17

Acquisition
Contrôle
Armoire
électrique

Ordinateur

Machine
butée

Modules
électroniques
de connexion
Possibilité de contrôle de
la centrale hydraulique

Figure III.17 : Diagramme de contrôle et d’acquisition.
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III.18

Figure III.18 : Tableau virtuel de contrôle du banc d’essais.

III.2 Procédure et Programme des essais
L’objectif principal de l’étude est de modéliser le comportement des butées à patins
oscillants fonctionnant dans les centrales de production d’électricité d’EDF et sujettes à des
pollutions par de l’eau de leur lubrifiant. Ainsi, les grandes lignes des conditions à tester
définies dans le cahier des charges répondaient aux critères requis pour cette modélisation. En
particulier, les essais devaient répondre à plusieurs régimes de fonctionnement de butée mais
surtout au cas extrême pour lequel la pression spécifique atteint 3,078 MPa et la vitesse
linéaire au rayon extérieur atteint 60,8 m/s. Le choix de la butée d’essais a donc été effectué
en fonction de ces contraintes, en considérant les capacités et les dimensions du banc existant,
d’une part, et les butées offertes au catalogue d’autre part. Ainsi, il a été prévu de faire
fonctionner la butée choisie, décrite au paragraphe précédent (3.1.1) avec quatre patins au lieu
de huit, ce qui diminue la surface totale active à 2 724 mm2, et augmente la pression
spécifique à 2,937 MPa, lorsque la butée est chargée à 8 kN. En même temps, la vitesse
linéaire au rayon extérieur de cette butée produite par la vitesse de rotation de 10 000 tr/min
est de 59,7 m/s, donc à 1,1 m/s près de la vitesse demandée. A propos de l’alimentation de
cette butée, l’huile minérale ISO VG 46 a été choisie afin de respecter la similarité avec les
circuits d’alimentation des butées réelles. L’objectif initial sur la contamination par de l’eau a
été fixé de façon à atteindre les 10 % d’eau en masse. Cependant, après l’étude rhéologique
effectuée au début de la thèse et présentée au « chapitre II », et suite aux effets du phénomène
de décantation, cet objectif a été modifié et ramené à 7% en masse afin d’établir des
comparaisons significatives avec le travail déjà effectué.
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Ainsi, l’objectif ultime de l’étude expérimentale peut être traduit par la compréhension de
l’effet de 7% d’eau sur la butée d’essais fonctionnant avec quatre patins, tournant jusqu’à
10 000 tr/min et portant une charge statique de 8 kN.
Afin de réaliser cet objectif, des campagnes de mesures intermédiaires ont été obligatoires
pour assurer un fonctionnement sécurisé de la butée. En effet, comme la butée est censée
fonctionner à un régime sévère de vitesse et de charge, et sachant que cette butée n’a jamais
été testée dans la configuration de notre banc, il était judicieux de faire monter les critères
progressivement. En même temps cette démarche a permis de tester le dispositif d’essais à ces
nouvelles conditions de fonctionnement ainsi que toutes nos nouvelles installations. Ainsi, les
premiers lancements de la machine étaient avec huit patins actifs dans la butée et pour de
faibles charges (jusqu’à 5 kN) et vitesses de rotation (jusqu’à 5 000 tr/min). Ensuite, des
montées progressives de la charge et de la vitesse étaient testées pour atteindre la vitesse et la
charge maximales du banc. Finalement, quatre des patins ont été enlevés et une dernière
campagne de mesures a été effectuée. Les pas sur le changement de la vitesse et de la charge
sont respectivement 1 000 tr/min et 1 kN, la vitesse minimale étant de 1 000 tr/min et la
charge minimale de 2 kN (la charge 1 kN a toujours été évitée du fait qu’elle constitue une
faible charge entraînant une instabilité de fonctionnement).
A tous les stades de cette progression, l’effet de l’eau a été testé jusqu’à 7% de
concentration et parfois jusqu’à 10%. En effet, le comportement de la butée n’a montré aucun
risque d’endommagement ou de non stabilité ce qui nous a permis de monter le taux de
contamination jusqu’à 10% d’eau. Par ailleurs, les concentrations d’eau inférieures à 7%
n’ont pas montré d’effets significatifs sur les mesures, ainsi les résultats présentés dans ce
chapitre ne considèrent pas ces concentrations.
Afin d’obtenir une efficacité optimale durant les journées d’essais, les séries de mesures
ont été définies de façon à faire une série par jour. Ces séries ont concerné, à chaque fois une
seule concentration d’eau et un nombre de nœuds (vitesse/charge) minimal de 24 nœuds et
maximal de 35 nœuds. Avant chacune de ces séries, la centrale a besoin d’environ une heure
pour chauffer les huiles dans les réservoirs à partir de la température ambiante et jusqu’à la
température requise pour l’alimentation. Ensuite, après le démarrage du moteur, environ une
heure et 30 minutes sont nécessaires afin d’atteindre un état thermique stable des différents
éléments de la machine permettant une bonne répétabilité des mesures. Une fois que les
mesures commencent, le point de fonctionnement cible doit être fixé (vitesse et charge), et le
régime établi doit être attendu avant d’effectuer l’acquisition. L’attente pour le régime
permanent peut varier entre 10 minutes (quand il s’agit d’un changement d’un seul pas de
vitesse ou de charge) et 30 minutes (quand il s’agit d’un changement plus significatif). Afin
d’enregistrer des données dépourvues d’anomalies de mesures, une tâche du programme de
contrôle fait la moyenne de 100 acquisitions consécutives effectuées toutes les 100 ms.
Chaque série de mesures a été répétée au moins trois fois (sur 3 jours), dans le même ordre de
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la journée et avant de passer à la concentration d’eau suivante. Le fait d’augmenter la
concentration d’eau ne fait pas perdre de temps car la quantité d’eau à ajouter est mesurée
indépendamment après le calcul nécessaire. Ainsi, et pour chaque campagne (champ de
vitesses et de charges donné), les mesures se sont effectuées selon un ordre croissant de
concentrations d’eau allant de 0 jusqu’à 7% ou 10%. Après chaque campagne, une vidange du
système est effectuée, et au moins deux rinçages consécutifs du circuit, avec de l’huile pure,
sont requis afin d’avoir de nouveau une huile à 0% d’eau, prête pour la campagne suivante.

III.3 Résultats et discussions
Ce paragraphe présente les résultats obtenus lors des différentes campagnes d’essais
quand la butée d’essais a fonctionné dans les conditions citées au paragraphe précédent et
rappelées dans le Tableau 7.
0,17 MPa

Pression d’alimentation

35°C ou 40°C

Température d’alimentation
Débit de lubrifiant

8 l/min

Vitesse de rotation

1 000 tr/min  …  10 000 tr/min

Charge appliquée

1 kN  …  8 kN

Pression spécifique

0,367 MPa  …  2,937 MPa

Taux de pollution (% massique)

0% eau  …  10% eau

Tableau 7 : Conditions de fonctionnement de la butée d’essais.

Les discussions et interprétations sont divisées en trois grandes parties :

•

Résultats avec huile pure.

•

Effet de l’eau.

•

Test particulier similaire au cas accidentel.

III.3.1 Lubrification avec de l’huile pure
Avant de tester l’effet de la présence de l’eau sur le fonctionnement de la butée d’essais, il
nous a fallu étudier le comportement de cette dernière quand elle est lubrifiée avec de l’huile
pure afin d’établir des données de référence. Ceci est fait pour plusieurs régimes de
fonctionnement qui seront décrits par la suite, dans le but d’obtenir les éléments de base pour
la comparaison des résultats obtenus quand les mêmes mesures sont faites avec différentes
concentrations d’eau dans l’huile.
Ce paragraphe décrit le comportement de la butée d’essais lubrifiée par de l’huile pure, en
fonction de la charge, de la vitesse et de la température d’alimentation. La pression et le débit
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d’alimentation ont été maintenus constants à leur valeur maximale afin d’assurer une
meilleure sécurité pour la butée. Nous présentons également des mesures effectuées avec la
butée ne comprenant que quatre patins sur huit, ce qui a pour effet d’augmenter la pression
spécifique dans la butée.

III.3.1.1 Effet de la charge et de la vitesse
L’effet de la charge et de la vitesse sur les différentes grandeurs mesurées sur la butée
fonctionnant avec huit patins, quand la température d’alimentation est fixée à 40°C, est
présenté ci-dessous. Le cas de fonctionnement à 1 000 tr/min pour une charge statique de
8 kN n’a pas été effectué car l’épaisseur du film était trop faible et on risquait par conséquent
d’endommager la butée. Les vitesses de 9 000 et 10 000 tr/min pour la même charge n’ont pas
été réalisées quant à elles, à cause des fortes températures atteintes à ces vitesses (> 100°C).
La figure III.19 représente la variation de l’épaisseur du film selon les charges et vitesses
étudiées. Elle est obtenue en moyennant les quatre valeurs données par les quatre capteurs de
déplacement entourant la butée. Ainsi, il s’agit d’une épaisseur de film moyenne et globale,
qui est en relation directe avec le déplacement du support des patins sur lequel s’appuient les
pivots des patins.
III.19

0% eau - 8patins - Talim=40°C

Epaisseur du film au pivot
(μm)

50
45
40
35
30
25

2000 N
3000 N
4000 N
5000 N
6000 N
7000 N
8000 N

20
15
10
5
0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

Figure III.19 : Effet de la charge et de la vitesse sur l’épaisseur de film.

Pour les vitesses inférieures à 6 000 tr/min, l’épaisseur du film a montré un comportement
normal ou attendu théoriquement, augmentant avec la vitesse et diminuant avec la charge.
Cela s’explique ainsi : les effets dits hydrodynamiques qui augmentent avec la vitesse,
aboutissent à un champ de pression plus important dans le film et ensuite, à une épaisseur plus
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importante pour une même charge appliquée. D’autre part, l’augmentation de la charge en
face de la même pression du film, fait rétrécir l’épaisseur de ce dernier.
Au-delà de 6 000 tr/min, un phénomène inattendu a pris place : l’épaisseur du film
n’augmente plus avec la vitesse, de plus, dans le cas d’une butée chargée à 2 000 N, elle
commence à diminuer avec la vitesse. Nous avons appelé ce phénomène « phénomène
d’inversion », et il est expliqué dans la suite du paragraphe.
La température présentée sur la figure III.20 est issue de la moyenne des huit mesures
obtenues par les thermocouples fixés aux huit patins au niveau de la surface active, à 75% du
rayon intérieur et 75% de l’entrée des patins. Nous avons observé que cette moyenne avait les
mêmes allures que les huit températures individuellement, et aussi des autres températures de
l’interface y compris la température maximale mesurée. Ainsi, nous l’avons choisie pour
représenter l’état thermique de la butée.
Cette température a montré aussi un comportement similaire à la théorie : une
augmentation avec la vitesse et avec la charge. Sur ce graphe (Fig III.20), on peut remarquer
la marque du phénomène d’inversion évoqué ci-dessus : à 6 000 tr/min, un point d’inflexion
apparaît. Au-delà de cette valeur, l’augmentation de la température avec la vitesse de rotation
devient plus importante.
III.20

0% eau - 8patins - Talim=40°

Température de l'interface
film/patin à 75%,75% (°C)
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Figure III.20 : Effet de la charge et de la vitesse sur la température à l’interface film/patin.

La figure III.21 montre le couple de frottement qui est obtenu en multipliant les valeurs
mesurées par le capteur de force décrit dans le paragraphe III.1.1, par la distance entre le point
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de mesure et le centre de rotation de la butée. Cette valeur est représentative du couple
transmis par le film d’huile, dit aussi couple résiduel du phénomène de cisaillement.
III.21

0% eau - 8patins - Talim=40°C

Couple transmis par le film
(N.m)

3,5
3
2,5
2
2000 N
3000 N
4000 N
5000 N
6000 N
7000 N
8000 N

1,5
1
0,5
0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

Figure III.21 : Effet de la charge et de la vitesse sur le couple de frottement.

Sur ce graphe, on peut constater encore une fois un comportement prévu par la théorie : le
couple augmente avec la charge et avec la vitesse. De plus, le phénomène d’inversion
rencontré au-delà de 6 000 tr/min est présent sur ces graphes comme ayant un effet réducteur
du couple de frottement.
Les effets de la charge et de la vitesse sur les grandeurs mesurées avant le phénomène
d’inversion cité, sont bien connus dans la littérature et ont été évalués expérimentalement à
plusieurs reprises dans la littérature [DaD06] et [RMP87].
Dans une première tentative pour expliquer le phénomène d’inversion rencontré, nous
avons étudié la possibilité d’écoulement turbulent, du fait que le phénomène prend place dans
les cas de hautes vitesses et lorsque l’épaisseur de film est la plus importante (faibles
charges). Ainsi, nous présentons une simple comparaison avec deux travaux effectués
concernant ce sujet. En 1974, Gregory [Gre77] a effectué des mesures sur une butée à patins
oscillants selon lesquelles il a montré l’influence de la transition de l’écoulement. Ainsi, à
partir d’une certaine vitesse critique, supérieure à 65 m/s dans les conditions testées,
l’évolution de la température avec la vitesse de rotation est perturbée : la température subit
une diminution suivie d’une augmentation plus importante (Fig III.22).
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III.22

III.23

Figure III.22 : Différentes températures
d’interface film/patin en fonction de la vitesse
présentées par Gregory [Gre77].

Figure III.23 : Puissance dissipée en fonction
de la vitesse pour trois différents débits
présentée par Gregory [Gre77] (échelle log).

De même, l’auteur a montré l’effet de l’écoulement turbulent sur la puissance dissipée qui
subit une augmentation plus sévère avec la vitesse de rotation (Fig III.23), une fois que la
vitesse critique est dépassée. Seule, l’épaisseur du film mesurée s’avère non affectée par ce
phénomène et sa variation avec la vitesse ne présente, selon l’auteur, aucune anomalie. Des
résultats semblables ont été présentés par Mikula en 1988 [Mik88] qui a montré, encore une
fois, que l’augmentation de la puissance dissipée avec la vitesse devient plus importante avec
l’apparition de la turbulence. Ainsi, sur le graphe de puissance dissipée présenté par Mikula
(Fig III.24), nous observons une augmentation de la pente de la courbe à partir de
9 000 tr/min.
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III.24

Figure III.24 : Puissance dissipée en fonction de la vitesse pour trois différents débits présentée
par Mikula [Mik88].

Une comparaison de nos résultats avec ces données fait poser des questions en ce qui
concerne les températures (Fig III.20 et Fig III.22). En effet, dans notre étude, les
températures mesurées montrent aussi une augmentation qui devient plus importante à partir
d’une vitesse critique. Cependant, la comparaison des températures seulement n’est pas
suffisante pour conclure. Nous avons donc calculé la puissance dissipée à partir du couple de
frottement mesuré. L’observation de cette grandeur en fonction de la vitesse (Fig III.25)
montre un comportement inverse à celui attendu dans le cas du phénomène de turbulence
(Fig III.24) : à partir de la vitesse critique, la puissance dissipée augmente moins vite avec la
vitesse de rotation. Ceci confirme l’absence de turbulence qui est, par ailleurs, appuyée par le
calcul du nombre de Reynolds dans le cas extrême de 10 000 tr/min, lorsque l’épaisseur au
pivot est considérée égale à 50 μm (valeur maximale mesurée). En tenant compte de la vitesse
au rayon extérieur, ceci permet d’obtenir la plus grande valeur de ce nombre. Cette valeur, de
« 248,5 » est relativement modérée et confirme l’écoulement laminaire dans tous les cas.
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III.25
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Figure III.25 : Puissance dissipée en fonction de la vitesse de rotation pour la charge de 2000N.

Par ailleurs, la butée avait montré une anomalie de fonctionnement que nous avons
attribuée plus tard à des déformations thermiques du support des patins. Ainsi nous avons
relié cette anomalie au phénomène d’inversion ce qui permet l’explication de ce dernier.
L’anomalie peut être décrite par une répartition non régulière de la charge sur les huit
patins. Ceci a été déduit directement des mesures de température effectuées par les huit
thermocouples fixés d’une façon axisymétrique sur les huit patins (les mêmes qui ont été
utilisés pour le calcul de la température moyenne déjà décrite). En effet, ces mesures ont
montré que les patins ne s’échauffent pas de la même manière, et que la différence entre les
températures mesurées sur les différents patins augmente remarquablement avec la vitesse de
rotation. La figure III.26 montre des exemples de la distribution des températures sur les huit
patins pour deux vitesses de rotation et trois charges différentes.
Sur ces figures, les patins numérotés de 1 à 4 sont indiqués, et cette numérotation continue
dans le même sens jusqu’au patin n°8, sachant que les patins n°4 et n°8 sont les deux patins
équipés par 13 thermocouples. Ainsi, nous pouvons remarquer que les patins n°3 et n°6 ont,
pour toutes les configurations de vitesse et de charge, les températures les plus basses, et que
les patins n°1 et n°8 ont presque la même température qui est également relativement faible.
D’autre part, les patins n°4 et n°7 ont les températures les plus hautes, quelles que soient les
conditions de fonctionnement.
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III.26

3 000 tr/min

8 000 tr/min
T (°C)

52

50

52

50
54

49

45

54

Patin 3

2000 N

61
Patin 1

85
64

65
65

61

45

70

Patin 4

Patin 2

Patin 3

2000 N

T (°C)

57

54

57
Patin 1

59

54

55

Patin 4

Patin 2

70

67

72

71

65
45

62

T (°C)

80

85

61

Patin 3

5000 N

85
65

Patin 1

76

67

45

83

Patin 4

Patin 2

Patin 3

5000 N

86

T (°C)

62
61

64
58

59

62
Patin 2

57

66

79

71

76

65
45

Patin 4
Patin 3

T (°C)

77

85

Patin 1

8000 N

62

61

65

Patin 4

Patin 2

71

85

56

Patin 1

T (°C)

85
65

Patin 1

81
Patin 2

71

91

45
Patin 4

Patin 3

8000 N

Figure III.26 : Répartition sur les huit patins des températures mesurées à 75%,75%.

Ces symptômes peuvent être expliqués par le fait de la non-planéité du support sur lequel
reposent les pivots des patins. Cette non-planéité est favorisée par la chaleur et les
déformations thermiques ce support, ce qui est justifié par la variation de la répartition de la
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charge en fonction de la vitesse de rotation, surtout si nous considérons l’augmentation rapide
de la température avec la vitesse.
Cette anomalie de fonctionnement a été remarquée lors des mesures préliminaires sur
deux jeux de patins différents. Pour les deux cas, la répartition de la charge sur les patins était
la même. Ensuite, l’épaisseur de chaque patin (distance entre la surface active et le point
d’appui du pivot) a été mesurée et l’ordre des patins dans le support a été permuté de façon à
minimiser les différences d’épaisseurs entre deux patins consécutifs. Encore une fois, la
répartition de la charge était la même, ce qui a éliminé l’hypothèse que les différences entre
les épaisseurs des patins étaient la cause de cette anomalie. L’hypothèse de non-planéité du
support a donc été retenue.
Une analyse poussée des dilatations thermiques possibles du support des patins aboutit
finalement à l’explication du phénomène d’inversion. En effet, cette pièce est fixée à une
autre pièce intermédiaire entre la butée d’essais et la butée hydrostatique sphérique
(paragraphe III.1.1). Cette fixation est effectuée au moyen de trois vis régulièrement réparties
dans le plan d’appui (à 120° chacun). Les deux pièces en acier, subissent des dilatations
différentes lors de l’augmentation de température du système. Pour compenser cette
différence tout en respectant les emplacements des vis de fixations, le support des patins est
censé se déformer à l’extérieur de son plan propre. Ainsi, ce dernier présente plusieurs
niveaux de hauteur entre la surface du grain mobile et la surface d’appui des pivots des
patins : au plus proche des vis de fixations, cette hauteur est importante et elle diminue dans
l’espacement entre deux vis consécutives. La figure III.27 montre l’emplacement des vis de
fixations par rapport aux patins. Ainsi, les patins n°3 et n°6 qui sont très proches des vis, sont
les plus éloignés du grain mobile (c’est-à-dire des épaisseurs de film plus grandes) et
contribuent moins à la portée de la charge. Il en est de même pour les patins n°1 et n°8 qui
sont proches d’une même vis de fixation. Ceci est cohérent avec les résultats présentés dans la
figure III.26.
Le fait de favoriser quelques patins par rapport aux autres dans la portée de la charge
appliquée explique le comportement des différentes grandeurs mesurées (le cas idéal étant que
chacun des 8 patins supporte 1/8 de la charge). En effet, les patins qui ne contribuent plus à la
portée de la charge peuvent être ignorés partiellement de point de vue efficacité et le
fonctionnement de la butée peut être comparé à celui d’une butée fonctionnant avec un
nombre de patins inférieur à huit, qui ne sera pas forcement un nombre entier (par exemple 5
ou 5,5 patins). Théoriquement, l’enlèvement de patins d’une butée donnée, pour une même
charge et une même vitesse, entraîne une diminution de l’épaisseur du film et du couple de
frottement, et l’augmentation de la température. Ceci est montré dans la suite (au paragraphe
III.3.1.3). Ainsi, le phénomène d’inversion rencontré est principalement dû à la déformation
thermique du support des patins et de sa fixation par 3 vis.
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III.27
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Figure III.27 : Position des vis de fixation du support des patins.

Afin de mieux étudier ce phénomène, nous avons observé la température relative de
chaque patin, qui est le rapport de la température du patin sur la température moyenne des
huit, les températures étant exprimées en degrés Celsius. Cette observation montre des
variations monotones des températures avec la vitesse de rotation. Ceci est vrai pour tous les
patins sachant que quelques-uns ont montré deux comportements différents selon que la
vitesse est inférieure ou supérieure à 6 000 tr/min (vitesse critique au-delà de laquelle le
phénomène est accentué). Ces observations sont présentées par la figure III.28 pour quatre
patins (n°1, 6, 7 et 8). Ainsi, nous remarquons que toutes les températures relatives tendent
vers « 1 » quand la vitesse de rotation est faible, ce qui indique la non déformation du support
à faibles vitesses. D’autre part, seuls les patins n°1 et n°8 ont une température relative proche
de « 1 », jusqu’à 5 000 tr/min voire 6 000 tr/min (à 2% près). Ceci signifie théoriquement que
ces patins effectuent un travail équilibré en portant chacun le huitième de la charge totale
appliquée à la butée. Au-delà de 6 000 tr/min, même les patins n°1 et n°8 commencent à avoir
une température relative qui diminue, signifiant que les patins qui les entourent (n°2 et n°7)
portent une partie de la charge à leur place. Il en est de même pour le patin n°6 qui cède sa
contribution à la portée de la charge aux patins n°5 et n°7 qui chauffent de plus en plus avec
l’augmentation de vitesse.
Nous notons que la variation maximale de la température relative est celle enregistrée sur
le patin n°4 pour les conditions de fonctionnement 5 kN - 8 000 tr/min et 8 kN - 7 000 tr/min.
Il s’agit d’une augmentation d’environ 13,5% de la température moyenne exprimée en « °C ».
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III.28
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Figure III.28 : Température relative des patins en fonction de la vitesse de rotation.
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Un autre type de non-planéité du support des patins (indépendant de celui expliqué) a
aussi été déduit des résultats. Il s’agit d’un manque de parallélisme du pivot de certains patins
par rapport à la surface du grain mobile. Ce défaut peut être un défaut de géométrie initial de
la pièce car il a été détecté même pour les faibles vitesses et charges. Il a été déduit du champ
de température mesuré sur le patin n°8 équipé par 13 thermocouples. En effet, cette mesure
montre un champ de température différent de celui prévu théoriquement : pour toutes les
charges et vitesses, la variation de la température selon le rayon de la butée, montre une
diminution au lieu d’une augmentation. Théoriquement, l’augmentation du rayon conduit à
une augmentation de la vitesse linéaire et ensuite du frottement et de la température, sauf si le
patin n’est pas parallèle au grain mobile et présente une épaisseur de film qui augmente avec
le rayon. Dans ce cas, le cisaillement dans le film dans la zone du film plus épais (pour les
grands rayons) est plus faible et aboutit à des températures plus faibles. Un exemple de ces
mesures à 5 kN - 5 000 tr/min est représenté sur la figure III.29, qui montre en parallèle le
comportement du patin n°8 et celui du patin n°4. Notons toutefois que la variation de la
température en fonction de l’angle du patin était normale, dans tous les cas, avec une
augmentation à partir de l’entrée.
III.29
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Figure III.29 : Profil de température mesuré sur les patins 4 et 8 à (5 kN - 5000 tr/min) pour 0%
d’eau.
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Malgré les défauts de géométrie déjà décrits, la butée a conservé une stabilité satisfaisante
et les mesures ont montré une répétabilité suffisante permettant de pouvoir étudier l’effet de la
présence de l’eau dans une étape suivante. Ainsi, nous n’avons pas essayé de remédier aux
anomalies rencontrées.

III.3.1.2 Effet de la température d’alimentation
L’effet d’un troisième paramètre sur le comportement de la butée a été étudié, il s’agit de
la température d’alimentation. Des mesures ont été réalisées pour une température
d’alimentation de 35°C et ont été comparées aux précédentes, réalisée à 40°C. L’effet de la
nouvelle température d’alimentation est observé sur l’épaisseur de film (Fig III.30), sur la
température de l’interface film/patin (Fig III.31) et sur le couple de frottement (Fig III.32).
Sur la figure III.30, on peut observer que l’effet de la température d’alimentation sur
l’épaisseur du film semble être influencé par le phénomène d’inversion : avant l’inversion,
l’épaisseur du film varie inversement par rapport à la température d’alimentation, ce qui n’est
pas le cas après l’inversion.
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Figure III.30 : Effet de la température d’alimentation sur l’épaisseur de film au pivot.

Quant à l’effet sur la température de l’interface film/patin, visible sur la figure III.31, il
semble indépendant de l’inversion : une température d’alimentation plus basse aboutit à des
températures de l’interface plus basses, et ce dans tous les cas. L’effet sur le couple est, quant
à lui, une augmentation dans tous les cas aussi (Fig III.32). Ceci est expliqué par
l’augmentation de la viscosité quand la température baisse.
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Dans la littérature, l’effet de la température d’alimentation a aussi été étudié
expérimentalement dans le cas de butées hydrodynamiques, notamment par Dadouche et
Dmochowski [DaD06], aussi bien que dans le cas de paliers hydrodynamiques, notamment
par Brito et al. [BMB07]. Dans ce dernier travail, il est montré qu’une augmentation donnée
de la température d’alimentation conduit à une augmentation de la température maximale
mesurée.
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Figure III.31 : Effet de la température d’alimentation sur la température de l’interface
film/patin.
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Figure III.32 : Effet de la température d’alimentation sur le couple de frottement.
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III.3.1.3 Fonctionnement avec quatre patins

Le dernier paramètre étudié dans le cas de l’huile pure est celui du nombre des patins. Les
patins dont les numéros sont impairs ont été démontés et des mesures ont été faites, toujours
avec 0% d’eau. Les figures III.33 à III.35 montrent les comparaisons entre les résultats
obtenus et les anciens résultats correspondant au cas de huit patins. Ces comparaisons
respectent la pression spécifique de la butée. A titre d’exemple, les résultats obtenus à 2 kN
avec huit patins sont comparés aux résultats obtenus à 1 kN avec quatre patins. De plus, ces
graphiques montrent les résultats obtenus pour la charge maximale possible (8 kN) dans le cas
de quatre patins.
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Figure III.33 : Effet du nombre de patins sur l’épaisseur du film au pivot.

Sur le graphe de l’épaisseur du film ci-dessus on remarque, pour la majorité des cas, que
pour la même pression spécifique (même couleur), les épaisseurs mesurées dans le cas de
quatre patins sont plus importantes que celle obtenues dans le cas de huit patins. Ceci n’est
pas vrai seulement pour les cas (1 kN - 1 000 tr/min) et (1 kN – 2 000 tr/min) où les
épaisseurs obtenues pour huit patins sont les plus importantes. Nous remarquons aussi que
l’écart d’épaisseur entre le cas de quatre patins et celui de huit patins augmente avec la vitesse
de rotation.
Le graphe des températures (Fig III.34) montre dans tous les cas des températures plus
faibles dans le cas de quatre patins. La différence de température entre le cas de quatre patins
et celui de huit patins augmente avec la charge et augmente avec la vitesse. Quant aux
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mesures du couple (Fig III.35), elles ont montré que dans tous les cas, le couple obtenu avec
quatre patins est significativement plus faible que celui obtenu avec huit patins.
De plus, les résultats des trois mesures (épaisseur du film, température et couple), obtenus
avec quatre patins pour une charge globale de 8 kN sont avérés comparables à ceux obtenus
avec huit patins pour la même charge.
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Figure III.34 : Effet du nombre de patins sur la température de l’interface film/patin.
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III.35
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Figure III.35 : Effet du nombre de patins sur le couple de frottement.

Tous ces comportements peuvent être expliqués par l’anomalie de fonctionnement de la
butée lorsqu’elle est dans la configuration à huit patins (paragraphe III.3.1.1). En effet, si le
nombre de patins effectifs est inférieur à huit, la pression spécifique réelle est plus importante
que celle calculée en divisant la charge par la surface des huit patins. La cause principale de
l’anomalie étant les déformations thermiques du support des patins, l’augmentation des écarts
montrée sur ces graphes (Fig III.33 à III.35) avec la vitesse est expliquée directement par
l’augmentation de température.
Par ailleurs, nous avons remarqué que la déformation du support des patins n’a plus
d’effet sur les mesures dans le cas de configuration à quatre patins. La première raison peut
être le meilleur refroidissement de la butée due à l’absence des patins et donc la déformation
moins importante du support. La deuxième explication est le fait que la position parfaitement
plane des patins pour laquelle ils partagent régulièrement la charge est plus facilement
réalisable avec quatre patins qu’avec huit patins, même avec un support déformé ; quelle que
soit la déformation du support, au moins trois patins seront dans un plan unique donc il est
plus probable d’avoir le quatrième dans ce même plan. Ainsi, la déformation du support a
beaucoup moins d’effet sur la répartition de la charge sur 4 patins que sur 8 patins.
L’absence du phénomène est visible sur la figure III.36, qui est similaire à la figure III.26
mais avec quatre patins au lieu de huit. Sur cette figure, on peut remarquer que pour tous les
cas, les températures des quatre patins sont relativement proches.
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Figure III.36 : Répartition sur les quatre patins des températures mesurées à 75%,75%.

On peut remarquer également que dans le cas de 1 kN, les patins consécutifs n°4 et 6, ont
les valeurs minimales de température. Ceci peut être un signe de fonctionnement avec un
léger mésalignement de la butée. Cette hypothèse est justifiée par le fait qu’aux charges plus
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importantes, ce mésalignement n’existe plus et les patins qui portent le maximum de charge
sont devenus les patins diamétralement opposés (n°4 et 8). Cependant, ce mésalignement ne
peut pas être justifié définitivement car l’analyse des données obtenues par chacun des quatre
capteurs de déplacement entourant la butée n’a pu aboutir à aucune conclusion.
Finalement, une simple comparaison entre les figures III.26 et III.36, montre que pour la
même charge globale de 8 kN, la température maximale (mesurée sur le patin n°4) est moins
importante dans le cas de fonctionnement avec quatre patins. Théoriquement ce n’est pas
attendu, mais ça s’explique aussi par l’anomalie rencontrée dans le cas de huit patins qui
diminue les performances de la butée dans ce cas.
Ces résultats sont en accord avec les résultats expérimentaux présentés par Cole en 1957
[Col57], qui a souligné que le fait de retirer des patins pouvait diminuer les pertes dues au
frottement. Les résultats présentés par Neal en 1982 [Nea82] sur une butée à patins oscillants
avec 8, 6, 4 ou 3 patins sur 8, ont montré que les températures mesurées au niveau des patins,
du grain mobile et du bain d’huile, diminuent avec le nombre de patins. Ceci est toujours vrai
pour la même pression spécifique, mais parfois aussi pour la même charge globale.

Les différents comportements de la butée alimentée par de l’huile pure ayant été analysés
pour tous les régimes de fonctionnement, le paragraphe suivant présentera les résultats de
mesures obtenus pour les mêmes régimes lors d’un fonctionnement avec de l’eau dans l’huile.
Ainsi, l’effet de l’eau sera montré pour toutes les charges et vitesses déjà citées, ensuite
pour un fonctionnement avec une température d’alimentation de 35°C et finalement pour un
fonctionnement avec quatre patins au lieu de huit.

III.3.2 Lubrification avec de l’eau dans l’huile
Le taux maximal de pollution étant défini à 7% d’eau en masse, il nous a paru logique de
réaliser les mesures en restant cohérent avec l’étude rhéologique déjà présentée au
« chapitre II ». Ainsi, les concentrations à tester étaient initialement les suivantes : 0%, 1%,
3%, 5% et 7% d’eau en masse. Cependant, au fur et à mesure de l’avancement des essais, et
compte tenu de la précision de chacune de nos différentes mesures, aucun effet significatif n’a
été enregistré pour les concentrations de 1%, 3% et 5%. Par conséquent, une concentration
d’eau supplémentaire, de 10% d’eau, a été testée pour plusieurs régimes de fonctionnement et
les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec le cas de 7% d’eau et avec le cas de l’huile
pure.
Les résultats présentés dans la première partie, montrent l’effet de l’eau sur le
fonctionnement de la butée avec huit patins. Ces mesures ont été répétés au moins trois fois
afin d’assurer une bonne répétabilité des résultats. D’autre part, les résultats concernant la
température d’alimentation de 35°C et le fonctionnement avec quatre patins, n’ont pu être
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réalisés qu’une seule fois. Ils représentent une évaluation de l’effet de l’eau lors de la
modification des conditions de fonctionnement de la butée. Ceci est fait pour s’assurer de la
reproductibilité de l’effet de l’eau déjà détecté (dans le cas de huit patins) et pour s’assurer
davantage qu’il ne s’agit pas d’un certain cas particulier de fonctionnement.

III.3.2.1 Effet de la charge et de la vitesse
Les figures III.37 et III.38 montrent l’effet de la présence d’eau sur l’épaisseur du film
pour toutes les charges et vitesses testées. Les vitesses de 9 000 tr/min et 10 000 tr/min n’ont
pas pu être testées dans cette étude. En effet, il nous a paru judicieux de ne pas rajouter de
l’eau dans le circuit pour ces conditions sévères où les températures mesurées sont de l’ordre
de 100°C. La vitesse de 1 000 tr/min n’a pas aussi été considérée, du fait que les épaisseurs du
film mesurées à cette vitesse étaient relativement faibles. Ainsi nous remarquons sur ces
figures que pour les vitesses inférieures à 5 000 tr/min, l’effet de la présence d’eau se traduit
par une légère augmentation de l’épaisseur du film. Cette augmentation varie entre les
différentes charges et vitesses et la précision des mesures ne permet pas de conclure sur sa
vraie quantité. En général, cette augmentation n’a pas dépassé les 10% de l’épaisseur initiale
du film, même dans le cas de pollution à 10% en eau. Au-delà de 5 000 tr/min, les points se
confondent et il est difficile d’identifier l’effet de l’eau, sauf pour le cas de 2 kN où l’effet de
l’eau est une légère diminution de l’épaisseur du film (toujours inférieure à 10% de variation).
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Figure III.37 : Effet de l’eau sur l’épaisseur du film au pivot en fonction de la vitesse.
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Figure III.38 : Effet de l’eau sur l’épaisseur du film au pivot en fonction de la charge.

Les figures III.39 et III.40 montrent l’effet de l’eau sur la température mesurée à
l’interface film/patin à (75%, 75%). Sur ces graphes nous remarquons une diminution de la
température avec le taux d’eau qui, en général, ne dépasse pas les 8% du gain de température
à partir de la température d’alimentation. En particulier, pour le cas de 2 kN et à partir de
6 000 tr/min l’effet de l’eau devient une augmentation de la température (Fig III.39). Nous
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observons cette augmentation aussi sur la figure III.40 pour la vitesse 7 000 tr/min et les
charges de 2 kN et 3 kN.
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Figure III.39 : Effet de l’eau sur la température de l’interface film/patin en fonction de la vitesse.
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Figure III.40 : Effet de l’eau sur la température de l’interface film/patin en fonction de la
charge.

La figure III.41 montre l’effet de l’eau sur trois profils de température, mesurés au niveau
de l’interface film/patin pour le cas de (5 kN – 5 000 tr/min). En effet, ce sont les mesures
obtenues par les thermocouples qui équipent le patin n°4 présentés précédemment. Les figures
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(III.41.a) et (III.41.b) montrent en fonction de la coordonnée radiale adimensionnée, les
valeurs obtenues par les trois thermocouples fixés respectivement à 15% ou à 85% à partir de
l’entrée du patin. La figure (III.41.c) montre les températures mesurées par les cinq
thermocouples fixés au rayon de pourcentage radial 90% en fonction de la coordonnée
angulaire adimensionnée. (Les pourcentages radial et angulaire sont décrits dans le
paragraphe III.1.2).
L’intérêt de ces graphes est de montrer que l’effet de la présence d’eau sur la température
est homogène sur tous les niveaux de l’interface film/patin, et non pas seulement à l’endroit
particulier où est placé le thermocouple dit (75%, 75%). Ainsi, dans le cas (5 kN –
5 000 tr/min), l’effet de l’eau est une diminution de température sur toute l’interface.
III.41
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Figure III.41 : Effet de l’eau sur les profils de températures mesurées pour le cas de (5 kN –
5 000 tr/min).
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Les figures III.42 et III.43 montrent l’effet de l’eau sur le couple de frottement mesuré aux
différentes charges et vitesses. Sur ces graphes, il est difficile de séparer l’effet de 7% d’eau
de celui de 10% d’eau. Cependant, que ce soit 7% ou 10% d’eau, l’effet de la présence d’eau
est une augmentation nette du couple. Cette légère augmentation ne dépasse pas les 7% de la
valeur du couple mesurée pour 0% d’eau. A noter aussi que, pour les faibles vitesses et les
fortes charges, comme à 2 000 tr/min à partir de 6 kN ou à 8 kN pour 2 000 et 3 000 tr/min,
l’effet de 7% d’eau est réduit et difficile à détecter.
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Figure III.42 : Effet de l’eau sur le couple de frottement en fonction de la vitesse.
III.43
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Figure III.43 : Effet de l’eau sur le couple de frottement en fonction de la charge.
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III.3.2.2 Effet de la température d’alimentation
L’effet de 7% d’eau a été étudié aussi pour la température d’alimentation de 35°C. Les
résultats sur l’épaisseur du film, sur la température de l’interface film/patin et sur le couple
sont présentés respectivement dans les figures III.44, III.45 et III.46. En général, cette
nouvelle température d’alimentation n’a pas modifié l’effet de l’eau sur l’épaisseur du film ni
sur la température : pour les vitesses inférieures à 6 000 tr/min, l’effet de l’eau sur l’épaisseur
du film est toujours une légère augmentation de celle-ci et l’effet sur la température est une
légère diminution, alors que pour les vitesses supérieures à 6 000 tr/min, ces effets sont
inversés.
III.44
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Figure III.44 : Effet de l’eau sur l’épaisseur du film au pivot (Talim = 35°C).
III.45
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Figure III.45 : Effet de l’eau sur la température de l’interface film/patin (Talim = 35°C).

114

Chapitre III - TRAVAIL EXPERIMENTAL
Cependant, l’effet sur le couple a été diminué et a quasiment disparu pour cette nouvelle
condition d’alimentation comme nous pouvons le voir sur la figure III.46. De plus, pour les
faibles vitesses à 8 kN, l’effet de 7% d’eau sur le couple est devenu plus marqué alors qu’il
n’était presque pas visible pour la température d’alimentation de 40°C.
III.46

Couple transmis par le film (N.m)

3,5
2000N_0%eau
3

2000N_7%eau

2,5

5000N_0%eau
5000N_7%eau

2

8000N_0%eau
1,5
8000N_7%eau
1
1000

2000

3000

4000

5000

Vitesse (tr/min)

6000

7000

8000

Figure III.46 : Effet de l’eau sur le couple de frottement pour une température d’alimentation de
35°C.

III.3.2.3 Fonctionnement avec quatre patins
L’effet de 7% d’eau pour une butée opérant avec quatre patins est montré selon les
variations de l’épaisseur du film (Fig III.47), de la température de l’interface film/patin
(Fig III.48) et du couple de frottement (Fig III.49), la température d’alimentation étant de
nouveau fixée à 40°C. Nous pouvons remarquer que pour toutes les charges et vitesses
testées, l’effet de l’eau sur l’épaisseur du film est encore une légère augmentation de celui-ci
(Fig III.47). La présence de l’eau entraîne aussi une légère diminution de la température
mesurée (Fig III.48). Par ailleurs, la mesure du couple de frottement ne montre plus
d’augmentation nette due à la présence d’eau (Fig III.49). Ainsi, la seule synthèse qui peut
être retirée dans le cas de quatre patins est que l’eau n’a pas un effet important sur le couple
de frottement, ceci même jusqu’à 7% d’eau.
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Epaisseur du film au pivot (μm)

III.47

40
35
30
2500N_0%eau

25

2500N_7%eau

20

4000N_0%eau

15

4000N_7%eau

10

8000N_0%eau

5

8000N_7%eau

0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

Figure III.47 : Effet de l’eau sur l’épaisseur de film (quatre patins).
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Figure III.48 : Effet de l’eau sur la température (quatre patins).
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III.49
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Figure III.49 : Effet de l’eau sur le couple (quatre patins).

III.4 Discussion et conclusion
L’impact de la présence de l’eau dans l’huile sur le fonctionnement de la butée étant
expérimenté, nous retenons : pour la zone de vitesses inférieures à 6 000 tr/min, la
température subit une légère diminution tandis que l’épaisseur du film et le couple de
frottement subissent une légère augmentation. Ceci peut être expliqué par deux phénomènes
indépendants :

•

L’augmentation de viscosité du lubrifiant due à la présence d’eau augmente le
cisaillement, mais aussi favorise les effets hydrodynamiques et aboutit à des
épaisseurs du film plus importantes. Ceci peut adoucir de nouveau le cisaillement qui
est fonction de cette épaisseur. Cependant, les simulations numériques effectuées dans
cette thèse et présentées au chapitre suivant, ont montré que l’augmentation de
viscosité aboutit à l’augmentation du frottement malgré l’augmentation de l’épaisseur.
Ainsi, deux effets théoriques sont attendus sur la température : l’augmentation du
cisaillement doit élever la température et l’augmentation de l’épaisseur doit aboutir à
un débit plus important et ensuite une température plus basse due à la meilleure
évacuation de chaleur. Donc, si cette amélioration de l’évacuation est plus importante
que l’augmentation du cisaillement, la chute de température sera expliquée, ce qui sera
de même pour l’effet total de la présence d’eau.

•

La variation des caractéristiques thermiques du lubrifiant due à la présence de l’eau
aboutit à une meilleure évacuation de la chaleur, sachant que l’eau est plus efficace
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pour les échanges thermiques que l’huile. Le champ de température devenant moins
important, induit une viscosité locale et des effets hydrodynamiques plus importants
qui expliquent à la fois l’augmentation d’épaisseur et du couple de frottement.
Ces deux phénomènes peuvent aussi agir simultanément et partager les causes des effets
détectés. Afin de comprendre le poids de chacun de ces phénomènes, d’autres essais sont
envisagés dans lesquels plusieurs viscosités d’huile pure seront à tester dans les mêmes
conditions. Ainsi, les caractéristiques thermiques seront invariantes, et seul l’effet de variation
de la viscosité sera quantifié.
Concernant la zone d’inversion rencontrée après 6 000 tr/min, nous n’avons pas trouvé
d’explications scientifiques de l’effet de l’eau, surtout pour la diminution de l’épaisseur du
film à 2 kN accompagnée de l’augmentation de température. Par ailleurs, ce phénomène n’est
pas attendu théoriquement et les résultats numériques obtenus dans la thèse ne montrent
aucun signe de sa présence. Ainsi, et sachant que le but final est de confronter la théorie à
l’expérimental, nous n’avons plus cherché à analyser ce phénomène que nous avons considéré
spécifique à la butée choisie et nous nous sommes limités à le détecter et le quantifier.
Par ailleurs, l’effet de l’eau qui n’a pas varié avec la température d’alimentation de 35°C
et avec le fonctionnement sur quatre patins sur huit, a montré une seule différence qui est celle
de la mesure du couple. Considérant le fait que le nombre d’essais réalisés pour ces conditions
n’est pas suffisant, nous ne pouvons pas en tirer des conclusions précises. En revanche, il est
juste de conclure que l’effet de l’eau n’est pas significativement nuisible au fonctionnement
de la butée pour toutes les conditions de fonctionnement testées.
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La contamination de l’huile par de l’eau aboutit à la variation des caractéristiques
physiques de l’huile, ce qui influence le fonctionnement des butées alimentées par cette huile.
Cette variation peut nuire, améliorer ou ne pas avoir d’impact sur le fonctionnement des
butées, selon le taux de pollution considéré. Notre approche consiste à étudier l’influence de
la présence de l’eau sur les caractéristiques de l’huile de façon à calculer l’effet résultant sur
les caractéristiques de lubrification. Nous présentons en première partie les grandes lignes de
la théorie admise dans nos calculs, la modélisation ainsi que les détails techniques étant
présentés dans l’« annexe A ». Dans la deuxième partie, des résultats numériques concernant
la butée d’essais montrent l’effet de la présence de 7% d’eau en masse dans l’huile minérale
ISO VG 46 pure, et ceci, pour chaque caractéristique du lubrifiant. Seule la variation de
viscosité montre des effets significatifs lorsque la viscosité du lubrifiant simulé est considérée
égale à celle de l’émulsion d’eau dans l’huile (se basant sur la modélisation présentée au
chapitre II). Ainsi, pour les simulations numériques couvrant toute la plage de régimes de
fonctionnement de la butée d’essais, seule la viscosité a varié pour simuler la présence de
l’eau dans le lubrifiant. Les résultats de la comparaison des simulations numériques avec les
résultats expérimentaux sont présentés dans la dernière partie de ce chapitre.

IV.1 Rappel sur la théorie de base
Le calcul se base sur la résolution de l’équation de Reynolds qui permet la définition du
champ de pression et, par suite, de la portance et la position du patin autour de son pivot. Les
calculs thermiques sont effectués en résolvant l’équation de l’énergie dans le film et
l’équation de la chaleur au sein du patin, la température du grain mobile étant considérée
constante. La viscosité est calculée à chaque instant en fonction de la température selon la loi
de MacCoull et Walther déjà décrite dans le chapitre II [Eq (II.1)]. Pour les simulations de la
butée d’essais fonctionnant avec de l’huile polluée par de l’eau, la loi de MacCoull et Walther
a été remplacée par le modèle développé au chapitre II [Eq (II.9)]. Le calcul des déformations
engendrées par le chargement mécanique et le chargement thermique aboutit à la finalisation
de la solution thermoélastohydrodynamique « TEHD ».
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IV.1.1 Equation de Reynolds
Le calcul se base sur une forme généralisée de l’équation de Reynolds écrite en
coordonnées cylindriques. Celle-ci peut être présentée comme suit :

∂ ª ∂P º 1 ∂
rG
+
∂r «¬ ∂r »¼ r ∂θ

∂F
ª ∂P º
«G ∂θ » = rω ∂θ
¬
¼

(IV.1)

avec

F=

h
z§
I ·
I2
et G = ³ ¨¨ z − 2 ¸¸dz
J2
μ©
J2 ¹
0

et
h

I2 = ³
0

avec :
•
•
•
•
•

z

μ

h

dz et J 2 = ³

r , θ et z
h

μ
P

ω

0

1

μ

dz

: coordonnées cylindriques.
: épaisseur du film aux coordonnées ( r , θ ).
: viscosité dynamique du fluide.
: pression en fonction des coordonnées.
: vitesse angulaire.

Les conditions aux limites sur la pression sont données comme suit :
• Pour r = Ri et r = Re : P = 0 .

•

Pour θ = 0 et θ = β : P = 0 .

IV.1.2 Equation de l’énergie dans le film
Le champ de température dans le film est obtenu par la résolution de l’équation de
l’énergie. Avec les hypothèses d’un régime établi, d’un fluide incompressible dont le
coefficient de conduction thermique est constant, cette équation s’écrit :

ª§ ∂u · 2 § ∂v · 2 º
∂T ·
∂ 2T
§ ∂T v ∂T
ρc p ¨ u
+w
+
¸ = λ 2 + μ «¨ ¸ + ¨ ¸ »
∂z ¹
∂z
© ∂r r ∂θ
«¬© ∂z ¹ © ∂z ¹ ¼»
avec :
• ρ
: densité du fluide.
• cp
: capacité thermique du fluide.
•
•
•

λ
: conductivité thermique du fluide.
T
: température à un point de coordonnées ( r ; θ ; z ).
u , v et w
: composantes de la vitesse d’un point du fluide selon r , θ et z
respectivement.

Les conditions aux limites correspondantes sont les suivantes :
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Pour θ = 0 la température à l’entrée est calculée en considérant la température de

•

sortie et un coefficient de recirculation usuellement fixé à 85%. Cela signifie que 85%
du flux de lubrifiant sortant d’un patin donné entre dans la zone lubrifiée du patin
suivant. Cette température peut être constante ou varier de façon parabolique à travers
l’épaisseur du film.

•

La température de la paroi mobile (grain mobile) est constante et imposée.

•

Au niveau de l’interface film/patin, une condition d’égalité de flux thermique est
considérée afin de tenir compte des transferts thermiques à travers le patin.

IV.1.3 Equation de la chaleur dans le patin
Le champ de température au sein du patin est calculé en résolvant l’équation de la
chaleur :
2
2
1 ∂T p ∂ T p 1 ∂T p ∂ T p
+
+
+ 2 =0
∂r 2 r 2 ∂θ
∂z
r ∂r
Avec les conditions aux limites suivantes :

(IV.3)

•

Egalité de flux thermique au niveau de l’interface film/patin.

•

Au niveau de toutes les autres surfaces, qui d’ailleurs baignent dans l’huile, un
coefficient d’échange global est considéré et le transfert thermique est supposé
s’établir entre le patin et l’huile qui l’entoure.

IV.1.4 Calcul des déformations dues aux chargements mécanique ou thermique
Les déplacements au sein du patin sont calculés en résolvant une équation traduisant la loi
de Hooke-Duhamel qui relie le tenseur des déformations au tenseur des contraintes et à la
température. Cette équation s’écrit sous la forme suivante :

ε =
avec :
•
•
•
•
•
•

•

1 +ν
ν
σ − tr (σ )I + α (T − T0 )I
E
E

ε
σ
ν

E

α

(T − T0 )
I

(IV.4)

: le tenseur des déplacements.
: le tenseur des contraintes.
: le coefficient de poisson du matériau formant le patin.
: le module d’Young du matériau formant le patin.
: coefficient de dilatation thermique.
: le gain en température au niveau de l’élément à partir de la
température initiale.
: matrice unité.
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Les déplacements à la surface du patin sont obtenus à l’aide d’un module de calcul spécifique
par la méthode des éléments finis.

IV.2 Investigations sur les différentes caractéristiques du mélange huile/eau
Afin de simuler le lubrifiant au moyen du code de calcul destiné à l’étude numérique,
plusieurs caractéristiques du fluide sont requises (voir « annexe A ») :

•

sa viscosité dynamique,

•

sa masse volumique,

•

sa chaleur spécifique,

•

sa conductivité thermique.

Ce sont ces caractéristiques qui sont étudiées dans ce paragraphe.

IV.2.1 Taux de variation des caractéristiques du lubrifiant
Ce paragraphe a pour but de montrer la variation maximale que peuvent subir les
caractéristiques du lubrifiant suite à une contamination par de l’eau jusqu’à 7% en masse.
L’effet résultant sur les caractéristiques de fonctionnement de la butée simulée sera ensuite
présenté au paragraphe suivant.

•

La viscosité dynamique « μ »

Dans le cas d’une émulsion d’eau dans l’huile et selon le travail montré au chapitre II, la
présence de l’eau augmente la viscosité de l’huile ISO VG 46. Le Tableau 8 montre l’effet de
7 % d’eau en masse sur la viscosité dynamique « μ », pour les températures 20°C et 80°C.
μ à 20°C
119,9 mPa.s
147,1 mPa.s
+22,7 %

Huile pure
Huile à 7 % d’eau
Variation

μ à 80°C
10,5 mPa.s
12,3 mPa.s
+17,1 %

Tableau 8 : Effet de 7 % d'eau en masse sur la viscosité de l'ISO VG 46.

•

La masse volumique « ȡ »

Sachant que l’huile est moins dense que l’eau, l’effet de la présence de l’eau dans l’huile
de lubrification est d’augmenter la densité. Selon ce qui a été montré au chapitre II
(paragraphe II.1.5), le Tableau 9 montre pour l’huile étudiée, les valeurs de la masse
volumique « ȡ » pour trois températures différentes, ainsi que l’effet de 7 % d’eau en masse
sur ce paramètre.
Huile pure
Huile à 7 % d’eau
Variation

ȡ à 20°C
865 kg.m-3
873 kg.m-3
+0,92 %

ȡ à 40°C
855 kg.m-3
863,4 kg.m-3
+0,99 %

Tableau 9 : Effet de 7 % d'eau en masse sur la masse volumique de l'ISO VG 46.
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ȡ à 60°C
844,5 kg.m-3
853 kg.m-3
+1 %
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•

La chaleur spécifique « cp »

La chaleur spécifique « cp » de l’eau étant de 4180 J.kg-1.K-1, et celle de l’huile de
2000 J.kg-1.K-1, la chaleur spécifique du mélange ISO VG 46/eau est calculé selon une
pondération simple se basant sur la concentration massique X des composants :

c p (mélange) = 4180. X (eau ) + 2000. X (huile)

(IV.5)

Cette équation peut être justifiée en se basant sur la définition de la chaleur spécifique : la
quantité de chaleur nécessaire pour augmenter de 1 K la température d’une certaine masse
d’un mélange d’eau et de l’huile, est la somme des quantités de chaleur nécessaires pour
augmenter de 1 K la température des masses d’eau et de l’huile présentes dans le mélange.
Pour le cas de contamination à 7 % massique d’eau la chaleur spécifique du mélange est
donc de 2152,6 J.kg-1.K-1.

•

La conductivité thermique « λ »

L’annexe « B » montre que la viscosité d’un mélange de deux fluides peut être calculée à
partir des conductivités des composants. Ensuite, cette conductivité est comprise entre deux
valeurs selon la structure du mélange.
Pour la même concentration d’eau de 7 % en masse dans l’ISO VG 46, et sachant que :

•

la conductivité de l’eau est : λeau = 0,6 W.m-1.K-1

•

et la conductivité de l’huile est : λhuile = 0,13 W.m-1.K-1,

la conductivité thermique équivalente aura donc les limites suivantes :
0,1365 W.m-1.K-1  λ  0,1587 W.m-1.K-1.

IV.2.2 Effet de la variation des caractéristiques du lubrifiant
Les effets de 7 % massique d’eau dans l’huile sur les caractéristiques étudiées au
paragraphe précédent sont résumés dans le Tableau 10.
Caractéristique
cp (J.kg-1.K-1)
λ (W.m-1.K-1)
μ à 20°C (mPa.s)
μ à 80°C (mPa.s)
ȡ à 40°C (kg.m-3)

Huile pure
2000
0,13
119,9
10,5
855

Huile + 7 % eau
2152,6
0,1365 … 0,1587
147,1
12,3
863,5

Tableau 10 : Effets de 7% d'eau sur les caractéristiques de l'huile.
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Afin de comparer l’effet de la variation de chacune de ces caractéristiques engendrée par
la pollution par de l’eau de l’ISO VG 46, des cas tests de calculs ont été réalisés en faisant
varier une seule caractéristique à chaque fois, toutes choses égales par ailleurs. Ces cas tests
ont été choisis arbitrairement sur l’ensemble de la plage de vitesse et de charge. Des
grandeurs caractérisant la lubrification, comme l’épaisseur du film et la température maximale
de l’interface patin/film, ont été observées et comparées au cas de calcul avec les
caractéristiques de l’huile pure. Le « Tableau 11 » montre un exemple de résultats de ces
calculs pour une charge de 7 000 N et une vitesse de 10 000 tr/min. La première ligne
correspond au calcul avec les caractéristiques de l’huile pure. Lors de la variation de « λ »
celle-ci a été majorée à 0,16 W.m-1.K-1, afin de montrer l’effet maximal qu’elle peut produire.
De même, pour la masse volumique, deux cas de calculs correspondant à 840 et 870 kg.m3
sont présentés dans le tableau (lors du calcul correspondant à la première ligne, la masse
volumique a été définie à 860 kg.m3).
Epaisseur du film
(μm)
45,11
45,50

Variation

λ =0,16 W.m .K
λ =0,16 W.m-1.K-1
-1 -1
et cp=2153 J.kg .K

44,26

-1,9 %

95,3

+0,2 %

44,52

-1,3 %

94,3

-0,8 %

Viscosités de 7%
ȡ = 870 kg.m-3
ȡ = 840 kg.m-3

46,91
45,19

+4 %
+0,18 %

97,2
94,9

+2,2 %
-0,2 %

44,98

-0,07 %

95,6

+0,5 %

Huile pure
-1 -1
cp=2153 J.kg .K
-1

-1

+0,9 %

Température max. Variation
(°C)
95,1
93,9
-1,3 %

Tableau 11 : Effet des différentes caractéristiques de l’huile sur la lubrification.

En se basant sur le Tableau 11, les observations suivantes peuvent être réalisées :

•

En augmentant la valeur de la chaleur spécifique du lubrifiant, on constate une
amélioration des caractéristiques de fonctionnement de la butée ; l’épaisseur du film
d’huile a augmenté d’environ 0,9 % et la température maximale a diminué dans les
mêmes proportions. Ceci peut être expliqué par l’amélioration de la capacité du fluide
à évacuer la chaleur, la chute de température provoquant une augmentation de la
viscosité locale et par conséquent un film plus épais.

•

En remplaçant la conductivité thermique de l’huile pure par 0,16 W.m-1.K-1, les effets
vont dans un sens inverse que celui du cas précédent. L’épaisseur du film a diminué
d’environ 1,9 %, et la température maximale a augmenté. Malgré la meilleure
efficacité du lubrifiant à évacuer la chaleur, ce dernier conserve, dans le cas de
conductivité plus importante, une température plus grande (résultat direct de la loi de
Fourier pour un même flux thermique). Ceci explique les résultats en considérant la
diminution de viscosité provoquée.
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•

Comme les effets des deux paramètres déjà décrits ont montré deux sens inverses, le
troisième cas de calcul se base sur une variation de ces deux paramètres
simultanément. Le résultat est une diminution de l’épaisseur de film d’environ 1,3 %
et une diminution de la température maximale d’environ 0,8 %. On constate que dans
ce cas, la température du film est plus élevée que dans le cas de l’huile pure.

•

La variation de viscosité montre les effets les plus significatifs : en remplaçant les
valeurs de viscosité de l’huile par les viscosités de l’émulsion d’eau dans l’huile à 7 %
massique d’eau, l’épaisseur du film a augmenté d’environ 4 %. La température a aussi
augmenté de 2,2 %. Nous ne présentons pas d’explication de l’effet de la variation de
viscosité à ce niveau du texte du fait que cette explication est donnée par la suite du
chapitre.

•

La variation de la masse volumique due à la présence de l’eau n’a pas montré d’effets
significatifs sur les grandeurs calculées. Cependant, il peut être remarqué que
l’augmentation de la masse volumique tend à augmenter l’épaisseur du film et à
diminuer la température. Ceci s’explique par l’augmentation du pouvoir refroidissant
du lubrifiant du fait qu’un même volume contient une masse plus importante du
lubrifiant.

En conclusion, parmi les effets de la contamination par de l’eau, la variation de la
viscosité du lubrifiant s’avère le seul paramètre de premier ordre agissant sur les
caractéristiques de fonctionnement de la butée. Pour toutes les vitesses et charges étudiées,
l’épaisseur du film, la température et le couple de frottement calculés ont montré des
sensibilités significatives à la variation de la viscosité générée par la présence de l’eau. Les
autres grandeurs calculées comme le débit ou le champ de pression sont restées invariantes
avec la présence de l’eau. Ainsi, les simulations numériques présentées aux paragraphes
suivants ont été réalisées en ne faisant varier que la viscosité du lubrifiant afin de prendre en
compte la contamination et seules les grandeurs sensibles à la contamination ont été
observées. Afin d’accomplir des comparaisons significatives avec les mesures, deux enjeux
principaux sont à considérer :

•

Une première comparaison numérique/expérimental dans le cas de lubrification avec
de l’huile non polluée est indispensable pour la compréhension du comportement de la
butée d’essais à l’égard des résultats numériques.

•

Une deuxième comparaison numérique/expérimental doit suivre la première montrant
l’effet de la présence de l’eau dans le lubrifiant, que ce soit le lubrifiant réel ou le
lubrifiant simulé.
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IV.3 Lubrification avec de l’huile pure
Les résultats sont présentés pour quatre charges différentes : 2 000 N, 4 000 N, 5 000 N et
8 000 N. Il s’agit de deux fonctionnements différents de la butée, avec quatre ou avec huit
patins, et dans les deux cas, les résultats numériques sont confrontés aux mesures.

IV.3.1 Epaisseur du film
Les figures IV.1 et IV.2 montrent les épaisseurs du film au pivot selon des comparaisons
effectuées à 2 000 N et 4 000 N (Fig IV.1), et à 5 000 N et 8 000 N (Fig IV.2).
Comme on pouvait s’y attendre, pour une charge donnée, l’épaisseur du film prédite
numériquement augmente avec la vitesse de rotation. Elle montre aussi une diminution pour
une même vitesse quand la charge augmente. En effet, c’est l’augmentation de la pression
spécifique qui fait diminuer l’épaisseur du film, la preuve étant que l’épaisseur du film
obtenue pour une charge de 4 kN (Fig IV.1.b) avec quatre patins est du même ordre que celle
obtenue avec huit patins pour une charge de 8 kN (Fig IV.2.b). Tous ces comportements sont
logiques et respectent bien les notions de lubrification.
IV.1

2000N
Epaisseur du film au pivot
(μm)

100
80
60
40
Mesures (8 patins)

20

Numériques (8 patins)
0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)
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4000N
Epaisseur du film au pivot
(μm)

100
Mesures (8 patins)
Numériques (8 patins)
Numériques (4 patins)
Mesures (4 patins)

80
60
40
20
0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

(b)

Figure IV.1 : Comparaison numérique/expérimental de l’épaisseur du film au pivot pour les
charges 2000N (a) et 4000N (b).

La comparaison avec les résultats de mesures montre que l’épaisseur du film mesurée sur
la butée fonctionnant avec huit patins est inférieure à celle prédite par les calculs. Une
comparaison plus avancée montre que cette grandeur est comprise entre l’épaisseur prédite
pour un fonctionnement avec quatre patins et celle concernant le cas de huit patins pour les
mêmes conditions de charge et de vitesse. En revanche, pour le cas de fonctionnement de la
butée avec quatre patins, les résultats numériques sont plus proches pour une meilleure
prédiction de l’épaisseur du film mesurée.
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IV.2

5000N
Epaisseur du film au pivot
(μm)

100
80

Mesures (8 patins)
Numériques (8 patins)
Numériques (4 patins)
Mesures (4 patins)

60
40
20
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Vitesse (tr/min)

(a)

8000N
Epaisseur du film au pivot
(μm)

100
Mesures (8 patins)
80

Numériques (8 patins)

60
40
20
0
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

(b)

Figure IV.2 : Comparaison numérique/expérimental de l’épaisseur du film au pivot pour les
charges 5000N (a) et 8000N (b).

La figure IV.3 montre l’écart relatif entre les valeurs numériques et expérimentales. Ces
valeurs constituent la différence (en valeur absolue) entre la mesure et la valeur obtenue par le
calcul divisée par la mesure pour chaque vitesse de rotation. Sur cette figure, nous notons la
grande différence entre l’épaisseur prédite et l’épaisseur mesurée pour le cas de huit patins.
Celle-ci dépasse largement les 100% dans le cas de charge de 2 000 N à partir de 6000 tr/min,
dans la zone de vitesses que nous avons reliée au phénomène d’inversion expliqué au chapitre
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précédent (paragraphe III.3.1.1). Par contre, dans le cas de fonctionnement avec quatre patins,
les écarts ne dépassent pas les 20% de l’épaisseur mesurée, montrant une meilleure prédiction
numérique de l’épaisseur du film.
IV.3

Ecarts relatifs sur l'épaisseur du film

Ecart relatif en %

140

2000N, exp(8pat)-num(8pat)
2000N, exp(8pat)-num(4pat)
5000N, exp(8pat)-num(8pat)
8000N, exp(8pat)-num(8pat)

120
100
80
60
40
20
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Vitesse de rotation (tr/min)

(a)

Ecarts relatifs sur l'épaisseur du film

Ecart relatif en %

140
120
4000N, exp(4pat)-num(4pat)
5000N, exp(4pat)-num(4pat)

100
80
60
40
20
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Vitesse de rotation (tr/min)

(b)

Figure IV.3 : Ecart relatif entre l’épaisseur du film calculée et mesurée.

A remarquer aussi pour le cas de fonctionnement avec huit patins qu’à partir de
3 000 tr/min, l’écart relatif diminue respectivement avec la charge. Cela peut être un signe de
stabilité du fonctionnement de la butée quand il s’agit d’un régime fortement chargé et à haute
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vitesse. En effet, si la butée est plus stable, les mesures seront plus fiables et les comparaisons
aux résultats numériques seront plus évidentes.
Toutefois, la différence entre les résultats numériques et les mesures pour le cas de huit
patins peut résulter des défauts de géométrie de la butée d’essais rencontrés lors des mesures
et décrits dans le chapitre précédent (paragraphe III.3.1.1). Il a été montré que les huit patins
ne contribuent pas de façon égale à l’équilibrage de la charge et que quelques uns portent
moins du huitième de la charge lorsque d’autres portent plus du huitième. Ainsi, la présence
de ces patins peut être ignorée partiellement de point de vue efficacité et le fonctionnement de
la butée peut être comparé à celui d’une butée fonctionnant avec un nombre de patins
inférieur à huit, qui ne sera pas forcement un nombre entier (par exemple 5 ou 5,5 patins). Le
premier graphe de la figure IV.3 montre un écart calculé entre les mesures obtenues à 2 kN
dans le cas de huit patins et les résultats numériques obtenus dans le cas de quatre patins pour
la même charge de 2kN. Celui-ci semble largement plus faible que celui calculé entre les
mesures et les résultats numériques dans le même cas de huit patins. Cela peut être expliqué
par le fait que le nombre de patins efficaces soit plus proche de 4 que de 8.
En revanche, le fonctionnement de la butée d’essais avec quatre patins montre que les
défauts géométriques n’ont pas d’effet significatif, ce qui est constaté du meilleur accord entre
les résultats numériques et expérimentaux de l’épaisseur du film. Ceci est en accord avec le
comportement montré au paragraphe III.3.1.3, où la butée d’essais a montré un meilleur
comportement lors du fonctionnement avec quatre patins.

IV.3.2 Température de l’interface film/patin
Les figures IV.4 et IV.5 montrent les températures de l’interface film patin à 75% du patin
à partir de son entrée et à 75% du patin à partir du rayon intérieur. Des comparaisons sont
effectuées pour les cas de 2 000 N et 4 000 N (Fig IV.4), et les cas de 5 000 N et 8 000 N
(Fig IV.5).
Encore une fois, comme nous pouvions le prévoir, la température calculée augmente avec
la vitesse de rotation et augmente avec la charge. Elle augmente aussi lorsque la configuration
à huit patins est remplacé par celle à quatre patins pour la même charge et vitesse (avec la
pression spécifique). Ce qui respecte aussi les notions de lubrification.
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IV.4

2000N
Température de l'interface
film/patin à 75%,75% (°C)

100
90
Mesures (8 patins)

80

Numériques (8 patins)
70
60
50
40
0

2000

4000

6000

8000

10000

Vitesse (tr/min)

(a)

4000N
Température de l'interface
film/patin à 75%,75% (°C)

100
Mesures (8 patins)
Numériques (8 patins)
Numériques (4 patins)
Mesures (4 patins)

90
80
70
60
50
40
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

(b)

Figure IV.4 : Comparaison numérique/expérimental de la température de l’interface film/patin
pour les charges 2000N (a) et 4000N (b).
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IV.5

5000N
Température de l'interface
film/patin à 75%,75% (°C)

100
90
80
70
60

Mesures (8 patins)
Numériques (8 patins)
Numériques (4 patins)
Mesures (4 patins)

50
40
0

2000

4000

6000

8000

10000

Vitesse (tr/min)

(a)

Température de l'interface
film/patin à 75%,75% (°C)

8000N
100
90
80
70
60

Mesures (8 patins)

50

Numériques (8 patins)

40
0

2000

4000

6000

Vitesse (tr/min)

8000

10000

(b)

Figure IV.5 : Comparaison numérique/expérimental de la température de l’interface film/patin
pour les charges 5000N (a) et 8000N (b).

En comparant aux résultats expérimentaux obtenus avec huit patins, on trouve que les
températures calculées sous-estiment les températures réelles dans le cas de faibles charges
(2 000 N) et les surestiment dans le cas de charges élevées (8 000 N). Ceci avec un écart
maximal qui dépasse parfois les 60% (en valeur absolue) du gain de température à partir de la
température d’alimentation (40°C). Pour les charges moyennes, une meilleure corrélation est
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établie entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées. Cela est bien montré dans
figure IV.6.a, qui montre l’écart entre les valeurs numériques et expérimentales relativement
au gain de température à partir de la température d’alimentation.
D’un autre part, les écarts entre valeurs numériques et expérimentales dans le cas de
quatre patins sont relativement importants et peuvent dépasser les 60% du gain de
température (figure IV.6.b).
L’explication de ces écarts peut être imputée à plusieurs raisons, notamment aux défauts
de géométrie de la butée d’essais. Le paragraphe suivant décrit un de ces défauts qui a été
commun aux deux cas de fonctionnement avec huit patins et avec quatre patins.
IV.6

Ecarts relatifs sur la température

Ecart relatif en %

80

2000N, exp(8pat)-num(8pat)
4000N, exp(8pat)-num(8pat)
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0
-20
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Vitesse de rotation (tr/min)

(a)

Ecarts relatifs sur la température
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-20
-40
-60
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6000
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Vitesse de rotation (tr/min)

10000
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(b)

Figure IV.6 : Ecart relatif entre la température de l’interface film/patin calculée et mesurée.
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IV.3.3 Anomalie de fonctionnement
Au paragraphe III.3.1.1 du chapitre précédent, nous avons décrit deux types de défaut de
planéité du support des patins de la butée d’essais. Ces défauts ont deux effets différents sur le
fonctionnement de la butée, le premier étant l’empêchement de quelques patins de contribuer
à la portée de la charge globale, dans le cas de huit patins. Cet effet a disparu lors du
fonctionnement avec quatre patins. Le deuxième effet se traduisant par la non-planéité du
support selon le rayon, et qui a abouti à des températures plus élevées au rayon intérieur, cet
effet a subsisté même dans le cas de quatre patins. Nous présentons ici une comparaison entre
les résultats de mesures montrées dans le paragraphe III.3.1.1 avec les valeurs prédites
numériquement. La figure IV.7 montre les 13 mesures de températures à l’égard des lignes
isothermes prévues par les calculs au niveau de l’interface film/patin concernant les patins n°4
et n°8 (voir chapitre précédent Fig III.29). Il s’agit toujours d’un fonctionnement avec huit
patins sous une charge de 5 000 N et avec une vitesse de 5 000 tr/min. Ainsi, pour les deux
patins, l’évolution selon l’angle de la température mesurée correspond bien à la théorie, du
fait qu’elle présente une augmentation à partir de l’entrée du patin jusqu’à sa sortie.
Cependant, l’augmentation de température avec le rayon prévue par les calculs n’a pas été
détectée durant les mesures et une diminution de la température avec le rayon a été observée.
Cette diminution est plus marquée pour le patin n°8 que pour le patin n°4, signifiant un défaut
qui n’est pas régulier ou axisymétrique sur tout le support.
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IV.7
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Figure IV.7 : Comparaison du champ de température calculée ou mesurée dans le cas de 5000N /
5000tr/min.

Notons que le même comportement de l’évolution de la température selon le rayon et
selon l’angle a été détecté pour toutes les charges et vitesses et aussi, dans la configuration à
quatre patins. Ainsi, cette anomalie peut être à la base de l’écart remarquable entre les valeurs
numériques et les mesures présentées au paragraphe précédent. En effet, le champ de
température mesuré est altéré par la diminution de l’épaisseur du film avec le rayon qui
résulte de la non-planéité du support des patins. Ceci induit une mauvaise corrélation entre le
champ de température mesuré et celui calculé, dû à la déformation spatiale du champ mesuré.
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De plus, le défaut du support des patins montre une sensibilité significative à la charge
globale appliquée et cela peut être déduit des différentes mesures de température effectuées
aux différentes charges. La figure IV.8 montre des comparaisons entre le champ de
température mesuré sur le patin n°4 et les isothermes obtenues numériquement pour les trois
cas de chargement : 2 kN, 5kN et 8 kN. Afin de mieux analyser le comportement de la butée
sous l’effet de la charge, nous allons séparer entre trois zones de surfaces différentes selon
leur coordonnée radiale :

•

La zone de grands rayons : elle comprend aussi le thermocouple placé au point

(75%-75%). Pour les faibles charges les résultats numériques sous-estiment les
mesures, pour les charges moyennes, les valeurs s’approchent et pour les grandes
charges les résultats numériques dépassent les mesures. Ceci est le même
comportement de la température moyenne au point (75%-75%) qui a été présentée au
paragraphe IV.3.2, notamment sur la figure IV.6.a.

•

La zone de petits rayons : dans cette zone, les résultats numériques sous-estiment

toujours les températures mesurées, mais la différence diminue quand la charge
augmente. Un point particulier de cette zone est celui qui correspond à l’entrée du
patin où la valeur prédite numériquement dépasse la mesure lorsque la charge est de
8 kN.

•

La zone de rayons moyens : à son tour, cette zone se divise par deux selon l’angle.

Ainsi, pour la zone proche de la sortie du patin, les résultats numériques sous-estiment
toujours les mesures avec une différence qui diminue avec la charge. Par contre, dans
la zone plus proche de l’entrée du patin nous retrouvons le même comportement
rencontré pour la zone de grands rayons.
Tout cela indique que la charge a un grand effet qui s’ajoute à l’effet de température sur le
défaut du support des patins, sachant que ce support n’est pas forcement dépourvu de défauts
même quand il est au repos. Toutefois, la répétabilité des mesures nous a permis de définir les
données de référence pour les prochaines comparaisons notamment avec les mesures obtenues
lorsque l’huile est polluée par de l’eau.
IV.8
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Figure IV.8 : Comparaison du champ de température calculée ou mesurée pour trois conditions
de fonctionnement différentes.
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IV.3.4 Couple transmis par frottement
Les figures IV.9 et IV.10 montrent les couples de frottement selon des comparaisons
effectuées à 2 000 N et 4 000 N (Fig IV.9), et à 5 000 N et 8 000 N (Fig IV.10).
Le couple calculé montre aussi un comportement qui respecte les notions de lubrification
du fait qu’il augmente avec la charge et avec la vitesse. L’effet de la suppression de quatre des
huit patins aboutit à un couple calculé qui est environ deux fois plus importants que le couple
mesuré.
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Figure IV.9 : Comparaison numérique/expérimental du couple de frottement pour les charges
2000N (a) et 4000N (b).
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IV.10
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Figure IV.10 : Comparaison numérique/expérimental du couple de frottement pour les charges
5000N (a) et 8000N (b).

Les comparaisons entre mesure et expérimentation montrent similairement aux
comparaisons concernant l’épaisseur du film, que les simulations effectuées dans le cas de
fonctionnement avec quatre patins prédisent mieux les mesures que ceux effectuées dans le
cas de huit patins. Ceci est validé par les graphes de la figure IV.11 qui est similaire à la
figure IV.3 et montre l’écart relatif (en valeur absolue) entre les calculs et les mesures. Ainsi,
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les prédictions du couple dans le cas de quatre patins sont acceptables avec un écart relatif qui
ne dépasse pas les 16% sauf pour le cas de 5 000 N à 2 000 tr/min où l’écart est de 22%.
D’autre part, les grands écarts relatifs dans la configuration à huit patins peuvent être
expliquées de la même façon qu’au paragraphe IV.3.1, c’est à dire par les défauts de
géométries. En effet, les patins qui sont censés ne pas contribuer à la portée du huitième de la
charge ne contribuent non plus à la génération du couple de frottement.
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Figure IV.11 : Ecart relatif entre le couple de frottement calculé ou mesuré.
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IV.4 Effet de l’eau
L’effet de la présence de l’eau dans le circuit de lubrification de la butée étudiée sous
forme d’émulsion d’eau dans l’huile est montré dans cette partie selon des variations des
résultats numériques ou expérimentaux obtenus. Les résultats sont présentés en deux parties
selon que le fonctionnement est avec huit patins ou quatre patins.
Le paragraphe précédent montre que, dans le cas de huit patins, les résultats
expérimentaux sont relativement loin des prédictions effectuées au moyen des calculs. Ainsi,
afin de s’affranchir de cet écart et pour bien montrer une comparaison entre les effets de l’eau
sur le fonctionnement prédit par les calculs et les effets détectés expérimentalement, les
grandeurs étudiées sont présentées en échelle relative. Ceci est effectué en divisant toutes les
valeurs de chacune des grandeurs par sa valeur obtenue pour un point de référence choisi
parmi les différents nœuds de vitesses et de charges. Le point de référence choisi pour une
grandeur donnée pour les résultats numériques doit être le même pour obtenir les valeurs
mesurées en relatif.

IV.4.1 Fonctionnement avec huit patins
La figure IV.12 montre la variation des trois grandeurs étudiées due à la présence de 7%
en masse d’eau dans l’huile au moyen d’une comparaison entre les résultats de calcul et les
mesures. Le point de référence choisi pour ces graphes est à 8 000 N / 2 000 tr/min. La
figure IV.13 montre la suite des résultats pour les mêmes conditions de pollution, le point de
référence choisi étant à 2 000 N / 5 000 tr/min.
Sur les figures IV.12.a et IV.13.a, nous remarquons une légère augmentation de
l’épaisseur du film calculée qui est due à la présence de l’eau. En effet, la présence de l’eau
augmente la viscosité du lubrifiant simulé par le code de calcul. Ceci aboutit à un champ de
pression plus important, ce qui est un résultat direct de la résolution de l’équation de
Reynolds. Ce champ de pression pour une même charge appliquée, aboutit à une épaisseur du
film plus importante que dans le cas de l’huile pure. Cette augmentation de l’épaisseur
calculée, qui est comprise entre 3% et 7% de l’épaisseur initiale, est détectée
expérimentalement pour différents points de fonctionnement, surtout pour les vitesses
inférieures à 6 000 tr/min, avant la vitesse critique du phénomène d’inversion décrit au
chapitre précédent (paragraphe III.3.1.1).
Les figures IV.12.b et IV.13.b montrent l’effet de la présence d’eau sur la température
calculée, qui est une légère augmentation. Celle-ci ne dépasse pas les 4% du gain de
température à partir de la température d’alimentation. Ceci est aussi dû à l’augmentation de
viscosité admise dans les simulations. En effet, une viscosité plus importante induit une
résistance à l’écoulement plus importante et une production de chaleur par frottement qui est
plus importante. Cet effet ne se retrouve pas sur les mesures expérimentales, qui montrent une
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légère diminution de la température due à la présence de l’eau. Ceci est un signe d’une
amélioration des caractéristiques thermiques du lubrifiant qui résulte de la présence de l’eau
dans l’huile. Cependant, l’observation des effets de la variation des caractéristiques
thermiques du lubrifiant présentés au Tableau 11 montre que cette variation n’est pas
suffisante pour expliquer la diminution de température ; la somme des variations négatives de
la température calculée ne dépasse pas la somme des valeurs positives. La variation d’un
paramètre supplémentaire de calcul n’a pas été testée dans l’étude numérique du fait de la
difficulté de calcul qui aboutit à définir le champ de variation de ce paramètre lorsque l’huile
est polluée par l’eau. Ce paramètre est le coefficient d’échange thermique global au dos des
patins qui doit augmenter avec la présence de l’eau. Ainsi, une estimation correcte de la
variation de ce paramètre est requise pour une meilleure prédiction de la température. Les
investigations numériques présentées par Wodtke et al. [WFS11] montrent l’effet de la
variation de ce coefficient sur les résultats de calculs numériques en « TEHD ». L’application
concernée dans cette étude étant différente en termes de géométrie (l’étude concerne des
butées d’environ 5 mètres de diamètre), nous ne rappelons pas quantitativement les résultats
obtenus. Cependant, il faut noter que ce travail montre que lorsque la valeur du coefficient
d’échange globale est plus importante, les températures calculées au niveau de l’interface
film/patin sont plus basses.
Les graphes présentés sur les figures IV.12.c et IV.13.c montrent une augmentation du
couple de frottement prévue par les calculs dans le cas de 7% d’eau. Cette augmentation,
directement due à l’augmentation de viscosité, est comprise entre 3% et 6% de la valeur
initiale du couple. Dans la plupart des cas, une augmentation similaire est détectée par les
mesures du couple effectuées sur la butée d’essais.
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IV.12
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Figure IV.12 : Effet de 7% d’eau en masse sur l’épaisseur du film (a), sur la température (b) et
le couple de frottement (c) pour les charges 2000N, 5000N et 8000N dans le cas de 8 patins.
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Figure IV.13 : Effet de 7% d’eau en masse sur l’épaisseur du film (a), sur la température (b) et
le couple de frottement (c) pour les vitesses 2000 tr/min et 5000 tr/min dans le cas de 8 patins.
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IV.4.2 Fonctionnement avec quatre patins
Les figures IV.14 et IV.15 montrent les résultats numériques et expérimentaux de l’effet
de 7% massique d’eau respectivement sur l’épaisseur du film au pivot et sur la température de
l’interface film/patin de la butée fonctionnant avec quatre patins, pour les charges de 2 500 N
et 4 000 N. Notons que ce sont les valeurs brutes qui sont présentées sans avoir recours à un
calcul qui rapproche entre les valeurs numériques et expérimentales.
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Figure IV.14 : Effet de 7% d’eau en masse sur l’épaisseur du film calculée ou mesurée pour les
charges 2500N et 4000N, dans le cas quatre patins.
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Figure IV.15 : Effet de 7% d’eau en masse sur la température de l’interface film/patin calculée
ou mesurée pour les charges 2500N et 4000N, dans le cas quatre patins.

Nous observons que les calculs numériques prédisent une augmentation de l’épaisseur du
film due à la présence de l’eau qui a le même ordre de grandeur que celle de la configuration à

145

Chapitre IV - ETUDE THEORIQUE DE L’EFFET DE L’EAU
huit patins (ne dépassant pas les 7% de la valeur initiale). L’effet sur la température est aussi
similaire au cas de huit patins : une augmentation légère qui revient directement à
l’augmentation de la viscosité causée par la présence de l’eau. D’autre part, nous ne nous
sommes pas permis de conclure sur l’ordre de grandeur des variations des mesures dues à la
présence de l’eau du fait que les mesures à ces conditions ne sont répétées suffisamment.
Cependant, les mesures confirment le sens de variation de ces mesures et valident la
possibilité de reproduction des résultats dans le cas de quatre patins.
La figure IV.16 montre les résultats aux mêmes conditions concernant le couple de
frottement mesuré et calculé. Ainsi, l’augmentation du couple calculé due à la présence de 7%
massique d’eau est toujours du même ordre que celle de la configuration à huit patins. Cette
augmentation n’a pas pu être confirmée par les résultats fournis par les mesures réalisées. Des
mesures supplémentaires sont prévues dans ce but.
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Figure IV.16 : Effet de 7% d’eau en masse sur le couple de frottement calculé ou mesuré pour
les charges 2500N (a) et 4000N (b), dans le cas quatre patins.
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IV.5 Conclusion
La confrontation des résultats numériques et expérimentaux montre, dans le cas de
fonctionnement avec huit patins, un écart important (de l’ordre de 20%) qui peut être dû aux
défauts de construction de la butée d’essais et aux déformations thermiques du support des
patins. Comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe III.3.1, c’est cette hypothèse qui
nous paraît la plus vraisemblable. Cependant, les résultats numériques de l’effet de l’eau sur
les différentes grandeurs ont pu être comparés aux mesures expérimentales. Ces résultats
montrent un comportement similaire dans le cas de l’épaisseur de film et du couple de
frottement : la présence d’eau induit une augmentation de l’épaisseur du film et du couple de
frottement calculés ou mesurés due à l’augmentation de la viscosité du lubrifiant. D’autre
part, la présence de l’eau engendre deux effets contradictoires sur la température calculée et la
température mesurée : les simulations numériques prédisent une légère augmentation de la
température alors que les mesures montrent une légère diminution de celle-ci. Une
amélioration des simulations est proposée, elle pourra expliquer le comportement de la
température montré par les mesures par une meilleure estimation du coefficient d’échange
global au dos des patins.
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Conclusion et perspectives
La présence de l’eau dans les huiles de lubrification s’avère tantôt dangereuse et tantôt
bénéfique pour la lubrification, selon les applications. En effet, l’eau est le principal
responsable de la formation de rouille et de l’oxydation des métaux qui aboutit dans certains
cas à la défaillance de la lubrification. D’autre part, dans le domaine de la lubrification
élastohydrodynamique « EHD », l’eau est un additif quotidien de l’huile permettant d’évacuer
au mieux la chaleur produite par cisaillement du fluide dans ces conditions sévères. Dans le
domaine de la lubrification classique (hydrodynamique ou hydrostatique), l’effet de la
présence de l’eau n’a été étudié que récemment sans aboutir à des conclusions significatives
et la littérature ne présente que des analyses post-accidentelles montrant l’effet négatif de
l’eau. De plus, la diversité des taux critiques tolérés dans les différentes industries témoigne
du manque d’études précises sur ce sujet.
Nous avons étudié expérimentalement l’effet de l’eau sur le fonctionnement d’une butée à
patins oscillants fonctionnant avec un régime hydrodynamique. Une légère augmentation du
couple de frottement a été détectée. Cependant, celle-ci est compensée par une légère
augmentation de l’épaisseur du film lubrifiant et une faible diminution des températures
mesurées. Nous avons pu expliquer l’augmentation de l’épaisseur du film et du couple par
l’augmentation de la viscosité du lubrifiant, entraînée par la présence des gouttelettes d’eau au
sein du fluide. Quant à la diminution de température, elle a été expliquée par une amélioration
des caractéristiques thermiques du lubrifiant (c’est précisément pour cette raison que l’on
utilise de l’eau dans l’huile pour la lubrification des laminoirs), plus importante que l’effet de
l’augmentation de viscosité. Ainsi, à court terme, la présence de l’eau jusqu’à 10% en masse
ne montre pas d’effets négatifs sur la lubrification.
Parmi les méthodes envisageables pour modéliser l’effet de la présence de l’eau dans
l’huile de lubrification, nous en avons choisi une qui présente une simplicité pratique sans
toutefois exiger des approximations importantes. Ainsi, l’approximation essentielle de notre
modèle est de considérer un film épais devant la grandeur des gouttelettes formant l’émulsion
d’eau dans l’huile. Dans ce cas, l’émulsion est considérée comme un fluide homogène dont
les caractéristiques physiques sont à étudier selon la concentration de l’eau.
L’émulsion d’eau dans l’huile a des caractéristiques physiques différentes de celles de
l’huile pure. Cependant, jusqu’à la concentration de 10% massique en eau, la variation de la
plupart de ces caractéristiques ne montre pas d’effet significatif sur la lubrification. Seule, la
variation de viscosité due à la présence de l’eau semble avoir un effet important et une
modélisation de la viscosité de l’émulsion en fonction de la concentration en eau est
indispensable.
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Une étude expérimentale complète a été réalisée afin d’évaluer la variation de viscosité
causée par la présence de l’eau dans l’huile ISO VG 46 ; quand l’eau est présente sous forme
d’émulsion, elle entraîne une augmentation significative de la viscosité qui peut atteindre les
130% de sa valeur initiale (dans le cas de 10% d’eau en masse). Ceci est expliqué par la
perturbation de la mobilité des couches fluides causée par la présence des gouttelettes. La
viscosité de l’émulsion étant sensible à la fois aux variations de concentration et de
température, une modélisation de la viscosité en fonction de ces deux paramètres a été définie.
Celle-ci montre que pour une même concentration en eau, le gain en viscosité est dépendant
de la température. Par exemple, l’augmentation de 30% de la viscosité de l’huile due à la
présence de 10% massique en eau obtenue à 20°C est réduite à 20% quand la température est
de 80°C. Nous n’avons pas pu détecter si la sensibilité à la température peut être imputée à un
effet direct de celle-ci sur le cisaillement ou à un effet indirect se traduisant par la favorisation
du phénomène de décantation. Dans ce dernier cas, la viscosité relative peut être indépendante
de la température et la modélisation devient plus simple : un modèle de viscosité avec la
concentration sera valable quelle que soit la température. En parallèle, le modèle de Mac
Coull et Walther est valide quelle que soit la concentration. Ainsi, pour les deux cas, une
modélisation de la viscosité pouvant répondre à l’étude théorique globale est proposée pour
analyser l’effet de l’eau sur la lubrification.
L’étude numérique ainsi réalisée présente une bonne prédiction des effets détectés sur le
fonctionnement de la butée d’essais : les augmentations de l’épaisseur du film et du couple de
frottement ont été prédites numériquement selon les mêmes ordres de grandeur. Seul le gain
de viscosité simulée dû à la présence de l’eau s’avère donc suffisant pour expliquer cette
augmentation. Cependant, le nombre limité de répétition des mesures ne permet pas
d’accomplir des comparaisons quantitatives précises. Par ailleurs, la légère diminution de
température due à l’amélioration des caractéristiques thermiques du lubrifiant n’a pas pu être
prédite par les simulations numériques. Celles-ci manquent une précision sur un paramètre
principal de ce type de calcul : le coefficient d’échange global.
Dans un futur proche, la répétition des mêmes mesures va être réalisée et d’autres
conditions de fonctionnement concernant la structure du mélange huile/eau vont aussi être
testées, en vue de généraliser au mieux les effets détectés. De plus, un travail expérimental va
être conduit en vue de quantifier l’effet de la viscosité seule et de l’isoler de l’effet des autres
caractéristiques du fluide. Ceci validera l’augmentation de la température prédite
numériquement. Ainsi, il est prévu de remplacer l’huile d’essais par une huile identique ayant
une viscosité plus importante, notamment égale à celle de l’émulsion de l’eau dans l’huile
initiale (ISO VG 46). D’autres améliorations de la modélisation sont aussi envisagées afin de
mieux expliquer la diminution de la température mesurée. Ainsi, les paramètres de calcul
thermiques vont être recalculés avec plus de précision afin de représenter au mieux l’influence
de la présence de l’eau.
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Annexe A - MODELISATION ET PARAMETRES DE
CALCUL

Les calculs présentés dans cette thèse ont été effectués à l’aide d’un progiciel appelé
EDYOS (Etudes statiques et DYnamiques des Organes de Supportage des lignes d’arbres). Ce
progiciel présente une grande diversité de choix de géométrie de contacts lubrifiés tant pour
les organes de guidage (paliers et butées hydrodynamiques ou hydrostatiques) que pour les
composants d’étanchéité. Ce progiciel a été développé dans le cadre d’une collaboration entre
le service « R&D » de l’entreprise « EDF », le CNRS, l’université de Poitiers (le département
« GMSC » de « l’institut Pprime » précédemment connu sous le nom de « LMS ») et l’INSA
de Lyon (LaMCoS précédemment connu sous le nom de « LMC »). Le développement
d’EDYOS a commencé il y a une vingtaine d’années et les différents modules numériques ont
été validés soit au moyen des données issues de la littérature scientifique (résultats
numériques ou expérimentaux) soit à l’aide des résultats numériques de codes spécifiques des
laboratoires de recherche, voire les deux méthodes. EDYOS a finalement été admis comme
outil de calcul quotidien pour les diverses investigations sur les machines tournantes chez
« EDF », notamment dans le cas de lignes d’arbres principales de production d’électricité.
Cette annexe présente une description de l’algorithme de calcul qui traduit la théorie présentée
au chapitre IV (paragrapheVI.1) dans le cas particuliers de butées à patins oscillants en régime
ThermoElastoHydroDymanique (TEHD) sous forme de schéma de résolution des différentes
équations (de Reynolds, de l’énergie et de la chaleur). Nous montrons aussi comment le
modèle de viscosité développé durant la thèse (chapitre II) a été exploité et à quel niveau du
calcul il a été implémenté pour tenir compte de l’effet de la contamination à travers
l’altération de la viscosité. Les principaux paramètres à définir par l’utilisateur du code sont
ensuite cités et décrits, ainsi que les grandeurs calculables par EDYOS. En dernière partie,
nous définissons les valeurs spécifiques à la thèse des différents paramètres.

A.1 Algorithme principal de calcul

L’algorithme principal de calcul est présenté dans la figure A.1. Ainsi, dans une première
étape, les différentes grandeurs sont initialisées de façon à pouvoir résoudre l’équation de
Reynolds et déterminer le champ de pression. Ces grandeurs à initialiser sont la hauteur du
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film au pivot, la position du patin autour du pivot, le champ de viscosité et les déplacements.
Ensuite, le calcul des moments résultants du champ de pression hydrodynamique autour du
pivot du patin déterminera si ce dernier est en position d’équilibre statique (c’est-à-dire un
moment nul). Si le patin n’est pas en équilibre, une nouvelle position angulaire lui sera
attribuée. Dans le cas contraire, la charge sera calculée et comparée à la charge initiale. En cas
de non convergence, une nouvelle hauteur du film au pivot sera appliquée. L’étape suivante
est la résolution thermique au sein du film et du patin. En cas de non convergence, un
nouveau champ de viscosité issu du champ de température calculé sera appliqué (chemin
marqué en rouge sur la figure A.1). C’est à ce niveau de calcul que le modèle rhéologique
développé au « chapitre II » vient remplacer le modèle de MacCoull et Walther dans la
détermination de la viscosité en fonction du nouveau champ de température, tenant compte du
taux de pollution du lubrifiant par de l’eau.
La dernière étape de calcul détermine les déplacements et les compare aux déplacements
calculés à l’itération précédente. En cas de non convergence, de nouveaux déplacements
seront calculés et utilisés pour une itération supplémentaire. La solution finale du problème
thermoélastohydrodynamique ou TEHD sera obtenue après la convergence sur l’ensemble des
variables (pression, moments, charge, température et déplacements).
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A.1

DEBUT

Initialisations

Résolution de l’équation de
Reynolds

Calcul des moments
autour du pivot
Nouvelle position
angulaire du patin
non

?
Moments nuls
?
oui

Nouvelle hauteur
du film au pivot

Calcul de la charge

non

Convergence
sur la charge
?

Nouveau champ
de viscosité

Nouveau champ
de température

oui

Résolution de l’équation de
l’énergie (film)

Résolution de l’équation de
chaleur (patin)

non

Convergence
Température
?

Nouveaux
Déplacements

oui

Calcul des déplacements

non

Convergence
Déplacements
?
oui

FIN

Figure A.1: Algorithme principal de calcul en régime TEHD.
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A.2 Modélisation de la géométrie

Afin de réaliser les calculs de lubrification concernant les butées à patins oscillants, une
modélisation de la géométrie proposée par le code de calcul s’avère indispensable. Celle-ci
considère le patin comme une partie de couronne limitée par un secteur d’angle « β ». Les
coordonnées cylindriques (« r » « θ » et « z ») sont admises et leur champ de validité est
défini comme suit (voir Fig A.2) :

•

Ri ≤ r ≤ Re (rayon intérieur et rayon extérieur du patin),

•

0 ≤θ ≤ β .

La position angulaire du pivot est définie par rapport à l’angle « θ = 0 » qui correspond à
l’entrée de la zone lubrifiée. La variable « z » varie selon que le domaine considéré est celui
du film du lubrifiant ou celui du patin solide. Ainsi, la zone du fluide est limitée par
« 0 ≤ z ≤ hmax », où « hmax » représente la hauteur maximale du film c'est-à-dire pour
« θ = 0 ». La zone du matériau solide est limitée par « 0 ≤ z ≤ Ep » avec « Ep » l’épaisseur
du patin qui peut contenir les déformations verticales du patin.
A.2

Patin
oscillant
Collet
tournant
ș=0

ș

r

Figure A.2 : Représentation de la géométrie modélisée.

Une modélisation des défauts d’usinage de la butée étudiée est aussi proposée par le code
considérant par exemple les chanfreins aux bords des patins ou la non-planéité de la surface
active. Le matériau qui constitue les patins sera finalement représenté par son module
d’Young, son coefficient de Poisson, sa dilatation et sa conductivité thermique.
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A.3 Paramètres et données de calcul

L’utilisateur du code a la possibilité de définir un grand nombre de paramètres afin
d’effectuer les calculs les plus convenables pour son application. A part les données de
géométrie évoquées au paragraphe précédent, des données relatives aux conditions de
fonctionnement seront à définir dans une étape suivante. Ces derniers se regroupent selon
plusieurs catégories :

• Caractéristiques du lubrifiant
Le lubrifiant qui alimente la butée simulée est représenté par sa densité, sa chaleur
spécifique, sa conductivité thermique, et une autre variable dépendante des
caractéristiques thermiques du fluide qui est le coefficient global d’échange thermique au
niveau du dos des patins. La viscosité du fluide ainsi que sa loi de variation avec la
température sont aussi indispensables au calcul. Ainsi, deux valeurs de viscosité à deux
températures différentes sont requises afin de calculer les coefficients de la loi de
MacCoull et Walther.

• Conditions limites de température
L’utilisateur doit définir la température d’alimentation, la température du fluide qui
entoure le patin dite température du bain, le coefficient de recirculation (paragraphe A.2.2)
et la température du grain mobile.

• Vitesse de rotation, charge et autres options
L’utilisateur peut lancer plusieurs calculs concernant un seul cas de vitesse et charge à
chaque fois, comme il peut lancer un calcul paramétrique qui fixera une de ces deux
grandeurs et fera varier l’autre régulièrement. L’utilisateur a aussi la possibilité de
modifier les performances du calcul en définissant le maillage à imposer et aussi les
critères de convergence des différentes itérations.

Le programme informatique fait le calcul de plusieurs grandeurs caractérisant la
lubrification dont les principales sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’épaisseur du film au pivot,
La position du patin autour du pivot et l’épaisseur minimale du film,
Le champ de pression dans le film,
Le champ de température dans le film et dans le patin,
La température maximale, la pression maximale et leur localisation,
Le débit minimal requis,
Le couple de frottement,
La puissance dissipée.
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A.4 Conditions particulières à la thèse

Pour la totalité de nos calculs, certains des paramètres évoqués aux deux paragraphes
précédents sont restés fixes et n’ont pas varié comme les données de géométrie, le coefficient
global d’échange thermique et le coefficient de recirculation. La valeur du coefficient
d’échange thermique (750 W.m-1.K-1) avait été déterminée dans le cas des paliers radiaux
lubrifiés par un bain d’huile dans le cadre de la thèse de P. Monmousseau [Mon97], quant au
coefficient de recirculation, il a été fixé à 85%. La température d’alimentation et la
température du bain ont été fixées à 40°C tandis que la vitesse et la charge ont varié
respectivement de 1 000 à 10 000 tr/min et de 1 000 à 10 000 N avec des pas de 1 000 tr/min
et de 1 000 N respectivement.
La température du grain mobile a montré une grande sensibilité à la variation de vitesse et
de charge et par conséquent un effet important sur les résultats. Ainsi, il était évident de bien
considérer ce paramètre qui a été calculé pour chaque nœud de vitesse et de charge. Ces
valeurs ont été obtenues en utilisant un autre code de simulations numériques permettant de
déterminer la température à l’interface film/grain mobile sur la base d’un bilan global de flux
thermique nul au niveau de cette interface. Le Tableau 12 montre les valeurs de cette
température pour les différentes vitesses et charges étudiées.
Vitesse
(tr/min)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 N

43,6

45,0

45,5

45,7

45,9

46,0

46,1

46,1

46,2

46,2

2000 N

45,6

48,5

49,6

50,3

50,9

51,3

51,6

51,9

52,1

52,4

3000 N

46,9

51,5

53,1

54,2

55,0

55,8

56,5

57,0

57,6

58,1

4000 N

47,9

54,1

56,3

57,6

58,7

59,7

60,7

61,7

62,7

63,7

5000 N

48,6

56,2

59,4

60,9

61,9

63,0

64,2

65,6

67,0

68,4

6000 N

49,2

58,2

62,8

64,1

65,1

66,3

67,9

69,3

70,7

72,1

7000 N

49,7

60,2

66,1

67,2

68,2

69,7

71,1

72,6

74,0

75,4

8000 N

50,1

62,1

69,7

70,6

71,8

73,1

74,3

75,7

77,2

78,6

9000 N

50,5

63,7

73,4

74,2

75,5

76,4

77,4

78,9

80,3

81,7

10000 N

50,7

65,0

77,0

77,9

79,3

80,1

80,7

82,1

83,4

84,7

Tableau 12 : Températures du collet selon la charge et la vitesse (en °C)

Parmi les caractéristiques du lubrifiant, seule la viscosité a varié de façon à représenter la
viscosité de l’émulsion d’eau dans l’huile ISO VG 46 pour des concentrations allant de 0 à
7% en masse. Ainsi, les autres caractéristiques du lubrifiant sont fixées à leurs valeurs
correspondantes au cas de l’huile non contaminée. Cependant, des calculs ont été réalisés de
façon à effectuer une sensibilisation des résultats à la variation de ces caractéristiques générée
par la contamination de l’huile par de l’eau. Seul le coefficient d’échange global n’a pas été
concerné par cette étude du fait de la difficulté du calcul qui permet de connaître son
intervalle de variation. Les résultats sont présentés et discutés dans le paragraphe IV.2.
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La conductivité thermique d’une émulsion d’eau dans l’huile dépend de plusieurs
paramètres comme la concentration de l’émulsion, la conductivité de chaque composant mais
aussi de la structure de l’émulsion. Cette annexe est présentée dans le but de définir l’ordre de
grandeur de la variation de cette conductivité pour des concentrations en eau égales à celles
admises dans l’étude globale (de 0 à 10 % en masse), notamment selon la structure de
l’émulsion.

B.1 Approximations et hypothèses

•

Ces analyses correspondent aux cas d’émulsions d’eau dans l’huile dont les diamètres
de gouttelettes sont au moins de l’ordre du micron (si c’est le cas, l’émulsion sera
désignée par « émulsion très fine »). Pour des émulsions plus fines, la notion de
conductivité thermique, définie au sens de la loi de Fourrier, n’est plus valable et les
analyses montrées ici pourraient être non significatives.

•

Dans le cas extrême d’émulsion très fine, les gouttelettes d’eau sont considérées avoir
une forme sphérique parfaite et une répartition homogène dans le volume d’huile
étudié. La déformation des gouttelettes rend les analyses non significatives.

•

On néglige tout effet d’écoulement ainsi que tout effet d’interfaces sur le transfert de
chaleur que ce soit entre les fluides ou entre les fluides et les parois.

•

Seul le cas de régime permanent et de flux de chaleur monodirectionnel est étudié.

B.2 Notions de base

Sous les conditions définies ci-dessus, la conductivité thermique équivalente « Ȝ » d’un
mélange de deux liquides « 1 » et « 2 » peut être calculée à partir des conductivités
thermiques propres des deux fluides : « Ȝ1 » et « Ȝ2 ». Ainsi, pour une même concentration,
nous indiquons deux cas extrêmes de calcul de conductivité, qui correspondent au cas de
séparation de phases :
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1. Le flux thermique est parallèle à l’interface qui sépare les fluides (Fig B.1)
B.1

Flux Thermique

Flux Thermique

1

2
x

1

0
adiabatiques

Figure B.1 : Flux parallèle à l'interface

Dans ce cas la conductivité équivalente est donnée par :

λ = xλ1 + (1 − x)λ2 (Résultat de la loi de Fourrier)
ou

λ = φλ1 + (1 − φ )λ2
avec « φ » : fraction volumique du fluide 1 dans le mélange.

(B.1)

2. Le flux thermique est perpendiculaire à l’interface qui sépare les fluides (Fig B.2)
B.2

Flux Thermique

Flux Thermique

1

2

adiabatiques
0

x

1

Figure B.2 : Flux perpendiculaire à l'interface

Dans ce cas la conductivité équivalente est donnée par :
1

λ

=

Ou
1

=

x

λ1

+

(1 − x)

λ2

φ (1 − φ )
+
λ1
λ2

(application de la loi de Fourrier).

λ
avec « φ » : fraction volumique du fluide 1 dans le mélange.
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B.3 Mélange réel

Dans le cas d’un mélange réel, qui peut être une émulsion, la conductivité équivalente
correspond à une valeur intermédiaire entre les cas « 1 » et « 2 ». Sachant que dans le cas
« 1 » la conductivité est à sa valeur minimale.
Le cas d’émulsion très fine peut être expliqué comme suit :
Soit un volume défini d’une émulsion très fine d’un fluide 1 dans un fluide 2, traversée
par un flux thermique. La fraction volumique du fluide 1 est « x ». Pour faciliter le problème
sachant que l’émulsion est isotrope, considérons le cas bidimensionnel (Fig B.3).
Toutes les lignes de flux rencontrent ainsi la même quantité du fluide 1 et la même
quantité du fluide 2 (hypothèse de mélange homogène). En terme de distance, la ligne de flux
de longueur « 1 unité » est composée en une infinité de segments, les uns passant par le
fluide 1 et les autres passant par le fluide 2 (Fig B.4). Alors, la somme des longueurs des
segments passant par le fluide 1 est égale à « x ». En comparant avec une ligne de flux passant
dans le volume correspondant au cas « 2 » du paragraphe précédent, cette dernière est
composée de deux segments ; le premier de longueur « x » passant par le fluide 1 et le
deuxième de longueur « 1-x » et passant par le fluide 2.
B.4

1

B.3

émulsion

Cas 2

Ligne de
Flux
Thermique

x
Fluide1

adiabatiques

Fluide2

Émulsion

0
1
Figure B.3 : Flux traversant une émulsion.

Figure B.4: Parcours du flux thermique.

Reste à montrer que les deux cas sont équivalents :
La conductivité équivalente du cas de l’émulsion peut être écrite comme suit :
1

λ

=

x1

λ1

+

x2

λ2

+ ... +

x2i −1

λ1

+

x 2i

λ2

+ ... +

x n−1

λ1

+

xn

λ2

avec 1  i  n/2 où n est un nombre infini pair.
Ce qui est équivalent à :

1

λ

=

1

λ1

n/2

¦x
i =1

2 i −1

+

1

λ2

n/2

¦x

2i

i =1
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n/2

¦ x2i −1 = x et

or

i =1

Ainsi

1

λ

=

x

λ1

+

(1 − x)

λ2

n/2

¦x

2i

= 1− x .

i =1

.

Dans le cas tridimensionnel « x » devient « φ » et cette formule devient la même que
l’équation (B.2) et correspond bien au cas « 2 ». Elle représente bien donc le maximum de
conductivité que peut avoir une émulsion.
Il faut noter que les lignes de flux sont des lignes théoriques sans dimensions et que dans
le cas d’émulsion très fine, les gouttelettes sont de l’ordre du micron. Ainsi, la microémulsion ne correspond pas au cas extrême. Cependant, pour une émulsion plus fine, et
sachant que la notion de conductivité thermique, définie au sens de la loi de Fourrier, n’est
plus valable il n’est pas facile de prédire la conductivité.
En 2008, Chiesa et ses co-auteurs [CGK08] ont présenté un travail dans lequel ils ont mesuré
la conductivité thermique d’une nano-émulsion d’eau dans une huile qui a une conductivité
thermique de 0,138 W.m-1.K-1. Une comparaison de ces mesures avec les valeurs calculées à
partir des équations (B.1) et (B.2) est donnée dans le Tableau 13 en fonction de la fraction
volumique « φ ». Les valeurs sont exprimées en W.m-1.K-1.
Réponse de
Réponse de
φ
Valeur mesurée
l’équation (B.1)
l’équation (B.2)
0,1
0,149
0,184
0,166
0,25
0,171
0,253
0,207
0,45
0,211
0,346
0,276
Tableau 13 : Conductivité mesurée ou calculée (en W.m-1.K-1).

On remarque d’après le Tableau 13 que la conductivité mesurée est bien intermédiaire aux
résultats donnés par les deux formules, ce qui signifie que même dans le cas de nanoémulsion, la conductivité ne dépasse pas la valeur prédite par l’équation (B.2). Il est probable
alors que cette valeur maximale ne puisse pas être atteinte par la conductivité d’une émulsion
réelle. Cependant dans les calculs de lubrification effectués durant la thèse, cette valeur a été
considérée de façon à recenser l’effet maximal que peut avoir la contamination sur la
conductivité thermique du lubrifiant.
En conclusion, dans le cas de mélange huile/eau où « φ » est la fraction volumique d’eau,
la conductivité équivalente sera comprise entre :
« φλ eau + (1 − φ )λhuile »
avec :
• λeau : conductivité de l’eau,

•
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λhuile : conductivité de l’huile.

et

«

λeau λhuile
»
φλ huile + (1 − φ )λeau
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Résumé
La littérature montre que la présence de l’eau dans les lubrifiants a de nombreux effets
nocifs sur la lubrification. Parmi ces effets, la modification de la viscosité du lubrifiant
s’avère la plus dangereuse pouvant aboutir à une défaillance complète du système de
lubrification et/ou du composant. De plus, la littérature manque d’études précises qui
décrivent la progression de la défaillance avec le temps écoulé après la contamination du
circuit de lubrification par de l’eau.
Ce travail présente une étude à court terme de l’effet de la contamination par de l’eau du
lubrifiant d’une butée hydrodynamique à patins oscillants. La partie expérimentale montre
que la présence de 10% d’eau en masse peut ne pas être nuisible à la lubrification. Ce résultat
est conditionné par la structure du mélange huile/eau et par le régime de fonctionnement de la
butée.
Un travail théorique est également conduit dans le but de modéliser l’effet de ce type de
contamination sur le comportement de la butée. Celui-ci se base sur l’approximation d’un
fluide homogène à l’échelle du film lubrifiant. En effet, le mélange huile/eau est considéré
comme une émulsion d’eau dans l’huile. Ainsi, une modélisation de la viscosité de cette
émulsion en fonction de la concentration d’eau est réalisée dans une première étape. Cette
modélisation a servi ensuite dans le développement d’une théorie de calcul des performances
de butées à patins oscillants.
Les résultats numériques et expérimentaux montrent les mêmes ordres de grandeur de la
variation des caractéristiques des butées due à la présence de l’eau. Cette dernière s’avère
ainsi non dangereuse sur la réponse statique de la butée étudiée à court terme.
Abstract
Lubricant contamination with water is well-known as detrimental for lubrication. It has
been shown that the presence of water leads to the viscosity modification and subsequently to
the lubrication failure. Nevertheless, the literature does not present any detailed study of the
progression of the failure directly after the contamination of the lubricant circuit by the water.
The present work aims to study the effect of water contamination on the behavior of a
hydrodynamic tilting-pad thrust bearing. The experimental work shows that a contamination
rate of 10% by mass is not necessarily dangerous. This result is true only for some
exceptional oil/water mixture structure and operating conditions.
A theoretical study is also presented in order to model the effect of the contamination on
the bearing performance over the studied conditions. The main assumption is to consider a
homogeneous emulsion with a droplet size relatively small compared to the lubricant film.
Thus, a viscosity modeling is presented according to the water rate and temperature. This
viscosity model is then used to accomplish the lubrication modeling. Numerical simulations
of a tilting-pad thrust bearing lubricated with water-in-oil emulsion are then presented.
The relative effect of the presence of water on the studied characteristics of the thrust
bearing has the same magnitude numerically and experimentally. Thus, at short term, the
presence of water is not detrimental on lubrication as it could have been expected.
Mots clés
Lubrification hydrodynamique
Butée à patins oscillants
Contamination par de l’eau
Emulsion
Viscosité
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