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Résumé  
 
La fatigue de surface est aujourd'hui la principale cause de défaillances des roulements. 
Ce type de fatigue peut se développer du simple fait de la rugosité des surfaces mais est 
exacerbée par la présence de défauts de surface tels que les indents. La gestion de la 
pollution des lubrifiants, à l'origine de l'indentation des surfaces, est très coûteuse et ne 
peut être parfaite puisque la pollution est à la fois présente dans les huiles neuves, 
générée de manière continue par les systèmes lubrifiés et introduite lors des opérations 
sur le système. En conséquence, les huiles charrient systématiquement des particules 
d'origines variées qui sont amenées dans les contacts par les systèmes de lubrification. 
Au passage entre les surfaces, les particules sont écrasées et indentent les surfaces, 
créant ainsi des défauts qui seront les sites privilégiés d'amorçage de fatigue au cours 
des cycles de fonctionnement suivants. Ne pouvant se prémunir de l'indentation des 
surfaces, une bonne compréhension des mécanismes d'indentation et de fatigue sur 
indent est nécessaire pour garantir la fiabilité des roulements ainsi que pour réduire les 
coûts liés à leur maintenance. Au cours de cette thèse, un modèle éléments finis « couplé 
Euler-Lagrange » est développé pour reproduire le processus d’indentation réel des 
roulements et en étudier les effets. Dans un second temps, la fatigue des surfaces est 
étudiée par l’emploi de critères de fatigue issus de la littérature dans le cadre d’un 
contact sec. Enfin, l’effet du lubrifiant est ajouté par la mise en place d’un solveur 
multigrilles permettant la résolution du problème EHD transitoire. 


