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Il y a de grandes évolutions dans le monde scientifique atomistique et moléculaire. Mais
on ne peut pas concevoir une nouvelle génération d’équipements industriels, directement
à partir d’analyse moléculaire. Donc, nous avons besoin d'un moyen pour relier les
échelles d’analyse qui sont radicalement différentes.
L’équation de Reynolds, qui décrit la pression générée par un écoulement de film mince,
a été utilisée avec un grand succès depuis 100 ans pour concevoir tous les types de
systèmes mécaniques : les engrenages, les paliers, enregistrement magnétique, etc. C’est
très surprenant que cette équation avec certaines modifications marche bien dans les films
à 2-3 nm (l'épaisseur de plusieurs molécules). Pourtant, l'équation de Reynolds ne peut
modéliser seulement que certains types de comportement quasi-stationnaire.
Dans cette présentation, différents régimes d'écoulement dans les films minces nonNewtoniens seront considérés et les approches seront évaluées. Dans beaucoup de cas,
une équation de Reynolds modifiée est suffisante.
Les résultats de modélisation dans le cas d’un écoulement de fluide synovial en situation
de choc (c'est-à-dire un comportement fortement non stationnaire) seront présentés.
Enfin, un modèle continu pour l'écoulement de film mince granulaire de troisième corps
sera présenté. Le modèle est unique au sens qu’il aborde le comportement quasi solide et
à la transition au comportement complètement fluide.
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