
Etude numérique de la lubrification et du grippage de la segmentation : 
Application aux groupes motopropulseurs (GMP) hybrides. 

 
Contexte 
Le contact segments/piston/chemise est le système tribologique le plus complexe dans un moteur 

thermique : il sert d’interface entre la combustion, d’une part, et le circuit de lubrification d’autre part. 

Ce contact détermine les performances moteur en terme de consommation de carburant et 

d’émissions de polluants. 

Le grippage est une défaillance subite caractérisée par une dégradation très forte des surfaces en 

contact. Il est provoqué par une défaillance de la lubrification, conduisant à un échauffement 

catastrophique des surfaces en contact.  

La multiplication des démarrages moteur, conséquence inhérente d’une utilisation d’ un GMP hybride, 

accentue le risque de grippage. En effet, arrêtés, les segments du piston ne reçoivent plus 

d’alimentation en lubrifiant alors même que le moteur est chaud. Au redémarrage, ces conditions de 

mauvaise lubrification favorisent le grippage.   

 

Objectif 
Il existe plusieurs angles d'approche du grippage dans la littérature. Historiquement, le grippage a été 

abordé d'un point de vue température de surface pour des applications de type dentures d'engrenage. 

L’augmentation de la température de la peau, des pièces en contact, est calculée à partir de la 

puissance dissipée : force de frottement * coefficient de frottement * vitesse de glissement. 

L’amélioration des additifs et des revêtements de surface a permis des progrès significatifs de la tenue 

au grippage. 

Il a été montre expérimentalement que le grippage n’apparait qu’à partir d’un temps suffisamment 

long correspondant à l’usure (abrasion progressive) de la microgeometrie de la surface. La 

modélisation de cette usure est également une piste, puisque c'est a priori la modification progressive 

de la microgéométrie qui crée au bout d'un grand nombre de cycles des conditions favorables au 

grippage. 

Pour décrire localement l’initiation du grippage plusieurs travaux ont tenté de modéliser les 

températures au niveau des rugosités. Comme les températures les plus élevées sont susceptibles 

d'être générées lors de contact métal-métal, cela a donné lieu aux modélisations de contacts dits 

mixtes. Il s'avère que ces modèles restent critiquables d'un point de vue numériques. 

L'approche d'un point de vue de la sous-alimentation (quantité insuffisante de lubrifiant pour séparer 

les surfaces et pour nourrir le contact en additifs) est très peu utilisée. Nous pensons que deux 

mécanismes qui jouent à l'échelle du système entier sont des facteurs principaux du risque de 

grippage : le niveau de sous-alimentation imposée par la conception des différents segments, la sous-

alimentation locale due à la répartition aléatoire de l'huile lors du fonctionnement. La puissance 

dissipée, le point de départ de tout calcul thermique, est déterminé par un physique complexe : 

cisaillement visqueuse et contact métal - métal local. 

Organisation  
Etape 1 : Mesure d’états de surfaces : 

Des mesures d’états de surfaces vont être réalisées afin de disposer des données nécessaires sur 

l’évolution du contact, à la fois dans une utilisation normale, mais aussi en cas de début de grippage, 

grippage partiel et grippage total. 



Cette étape est importante afin d’appréhender l’évolution des surfaces dans le temps. 

 

Etape 2 : Analyse et compréhension des phénomènes  

Il est nécessaire dans un deuxième temps, d’analyser le contact segments/piston/chemise vis-à-vis du 

grippage. Quels phénomènes entrainent une initialisation du grippage ? quels paramètres 

géométriques sont influents ? etc… 

Des essais de frottement complémentaires pourront être réalisés sur des surfaces réelles. 

 

Etape 3 : Modélisation 

Une fois les phénomènes mis en jeu dans le grippage établis, un modèle de simulation pourra être 

créé afin de pouvoir prédire les risques. Ce modèle sera notamment basé sur la quantité de lubrifiant 

admise par le troisième segment et la température éclair sous le premier segment. Les deux 

phénomènes dépendent entièrement de la rugosité de surface. 

Deux approches sont envisagées :  

- Disposer d’un outil permettant de faire du prédictif vis-à-vis d’un profil donné (exemple : 

Utilisation d’un moteur dans un GMP hybride) 

- Disposer d’un outil permettant de construire des lois d’endommagement pour coupler une 

étude de fiabilité prévisionnelle avec l’étude du comportement de surfaces. 
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