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INTRODUCTION
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La construction d'installations hydro-éleètri
ques de plus en plus puissantes entraîne une
augmentation de la charge des organes de butée
et, partant, un accroissement de leurs dimen
sions. La conception, l'usinage et le réglage de
ces pivoteries de grands diamètres nécessitent
une connaissance approfondie de leur fonction
nement. En cflet, la précision d'usinage, les pres
sions spécifiqt1es admissibles et le temps néces
saire à la formation du film demeurent à peu
près constants, malgré l'augmcntation des di
mensions, tandis que les déformations d'origine
mécanique ou thennique, l'inégalité de réparti
tion des charges entre les patins, etc., deviennent
relativement plus graves que pour des pivoteries
de faibles diamètres.

La tendance à la concentfation des puissances
dans un nombre de groupes de plus en plus
réduit tend à donner aux pivoteries un rôle
de plus en plus capital dans la sùreté d'ali
mentation des réseaux.
Il est généralement admis que les accidents
de pivots sont surtout à craindre au démar
rage ou à l'arrêt. Cependant, en marche nor
male, les déformations mécaniques ou ther
miques sont quelquefois l'origine de détério
rations locales des surfaces frottantes. Ces
dommages peuvent s'accentuer jusqu'au grip
page, lors d'un arrêt. Il y a donc là, entre dé
marrage, marche normale et arrêt, toute une
série de questions qui demandent à être cla
rifiées.
Comme nous le verrons, les caracléristicfues
d'une pivoterie sont en grande partie dMer-
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mlllees par les conditions de démarrage. En
efret, l'établissement du film d'huile n'est pas
instantané; pour un « fini » de surface cl
une charge déterminés, une viscosité, une
température et une qualité d'huile données,
il faut que la turbine atteigne une certaine
vitesse avant que le film se forme. Il existe
donc, au démarrage, une période pendant la
quelle les surfaces frottantes ne sont pas
séparées par un film d'huile protee/eur; des
contacts locaux, métal sur métal, se produi
sent. En ces points, les pressions et les tem
pératures deviennent très élevées. Si ceUe
période de régime sec (ou semi-fluide) ne
dure que quelques secondes, l'usure des sur
faces froUantes est négligeable. Au contraire,
si le régime sec se prolonge, les pressions et
les températures locales augmentent très rapi
dement et provoquent le gl'ippage. La durée
du régime sec, qui constitue un temps ou dé
lai de grippage, a fail l'objet de recherches
expérimentales nombreuses.

Dans la présente étude, nous nous proposons
d'examiner les périodes critiques du démarrage
et de l'arrêt, ainsi que l'influence des facteurs
de déformation des surfaces frottantes en mar
che nonnale. Nous analyserons donc les métho
des employées jusqu'ici dans différents pays
pour mesurer le couple de froUement et l'épais
seur du film. Nous discuterons quelques-uns des
résulta ts obtenus puis donnerons quelques in
dications sur de récents essais réalisés en
France.

PAR'rIE

METHODES DE MESURES EMPLOYEES PAR DIFFERENTS EXPERIMENTATEURS

A) Poun Dl~TEHMINEH LE PASSAGE DU nJtGIME SEC

AU nÉGIME HYDHODYNAMIQUE.

Deux sortes de m6thodes ont été utilisées pour
déterminer le passage du régime sec (ou semi
fluide) au r6gime hydrodynamique. La première
consiste à mesurer la variation du coeffieient de
frottement avec la vitesse.

Pour des vitesses inférieures à (jlc, vitesse cri
tique il partir de laquelle se forme le film

d'huile, le couple de frottement diminue rapide
ment lorsque la vitesse augmente.

Au dénwrrage, le coefficient de froUement
peut atteindre 0,2 il 0,;3; il diminue ensuite jus
qu'à (l,nOI environ pour w = Ü)c' Au-delà de ü)c,

les surfaces frottantes sont séparées par un film
d'huile et le couple de frottement augmente avec
la vitesse. La théorie permet de calculer le
couple de froUement en régime fluide.

Pour une pression spécifique ps' une vitesse ül
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PHOTO N" 1. - VUE GI~NÜ\ALE DE LA CENTI\ALE

DU DI\AC INFI~l\lEun.

et une viscosité moyenne ''1", dans le film, le cou
ple de frottement p01l1' lzn patin est donné pal' :

(2)1 H 1:> / -'l'In· (ü
l.,= . \ \;--

. p"

a) Mesllre du couple ail démarl'age.

PHOTO N° 2. -- AJUSTE~lENT ilES CONNEXIONS

sDn LE GHOUPE EXPÉHDIENTÉ DONT I;EXCITATIIICE
A ÉTÉ Di;~](}NTÉE.

ment n'est pas représenté par un point mais par
une zone assez mal définie.

La deuxième méthode, qui est plus sùre, con
siste à mesurer directernent l'épaisseur du film,
que la théorie permet de calculer. La hauteur du
film à la sortie du patin donnée par le calcul
est:

Nous ne nous étendrons pas sur la mesure
du l'OUpIe, il existe une documentation abon
dante sur le sujet.

Il est nécessaire de déterminer le couple sur
l'arbre tournant, donc seules les mesures dy
namiques sont applicables. Celles-ci ont fait l'ob
jet de dispositifs très ingénieux, électrostatiques
et électromagnétiques (voir en partic111ier Parti
cIe de HUG FORD et ALAN DOUGLAS dans Engi
neel'Îng 1949 « The measurement of torque in
shafts »).

HANNS .J. MALEH, LESSELLS (1950, janvier) dé-

H étant une constante fonction des dimensions
du patin et du rapport de l'épaisseur des films
à l'entrée et à la sortie. Pour un angle au cen
tre de 40°, H = 0,33.

Différentes méthodes ont été employées pour
mesurer le couple et l'épaisseur du film.

(1)
;---

C.J
. - 1- 1>:\ ; W. '(1'", - \ Ps \ \/ --'--

p"

clans laquelle H est le rayon intérieur du pivot
ct K une constante, fonction des dimensions du
patin; K = () pour un angle au centre de 40"
et pour un rapport, épaisseur du film à l'entrée
sur épaisseur du film à la sortie clu patin, voi
sin de 2.

II est donc théoriquement possible de détermi
ner approximativement le passage du régime
semi-Iluide au régime fluide, en mesurant la va
riation du coefficient de frottement en fonction
de la vitesse.

Le couple de frottement et sa variation avec

'r,ù) ont dé mesurés en régime hydrodynamique
p"
sur un pivot du type Neyrpicpar A. TENOT. L'ap-
pareil d'essais comportait une couronne à patins
de 370 mm de diamètre ext<"rieur ct permettait

1 1
'(1,0) • • • 1a nleSlue ce - enhque en aglssmll sur a
ps

charge ou en faisant décroître la vitcsse. Ces es
sais, bien qu'intéressants, ne se rapportaient pas
au démarrage.

En réalité, le minimum du couple cie frotte-
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PHOTO 1'1" a. MEsunES PHÉLDrINAmES.

VÙUFICATION DE r,'ÉTALONNAGE DES I;LECTIIODES.

l'rivent le torsiolllètre Baldwin constitué par
quatre jauges il fil résistant collées sur l'arbre.
Ces jauges sont placées suivant des hélices il 45"
et reliées entre elles de façon il eonstituer un
pont.

Cette disposition le long d'hélices il 45 0 pré
sente les avantages suivants :

Iole eircuit est indépendant des variations de
tempéra ture,

2" la contrainte mesurée est uniquement due au
couple de torsion; les COll train tes de trac
tion et de J1exion sont en effet éliminées,

:l" le signal de mesure est accru du fait du mon
tage en pon L

La seule diflieu1tc~ r{'side dans la transmission
du courant aux appareils de mesures fixes. On
peut se dispenser de la transmission par bagues
gràee il un artifice.

Dans le eas du démarrage, le eouple présente
un intérêt pendant les deux ou trois premiers
tours seulement. On peut alors se passer des con
taets glissants nécessaires il des mesures conti
nues. Penn' cela, il suffit de laisser libre il l'arrêt
une longueur de fi 1 corrcspondant il trois tours
par exemple et de eouper la liaison au moment
opportun il l'aide d'une prise démontable. En
supprimant les contacts glissants, on augmente
considcTablement la précision des enregistre
ments. Cette précision est indispensable si l'on
veut mesurer les oseillations de torsion lors du
décollage de la pivotcrie. Le phénoIl1tme du brou-

tage au dé II1arrage est très complexe et mérite
rait une étude approfondie que nous ne pouvons
qu'efJ1eurer dans le présent article.

En efl'et, les fadeurs influençant le broutage
sont nombreux et certains sont difficilement
mesurables ;

1. Moment d'inertie et longueur du tronçon
d'arbre intéressé;

2. Inertie des pièces en mouvement;

il. Position du pivot par rapport il la turbine
et il l'alternateur;

4. Couple de frottement; celui-ci décroil très
rapidement puis devient pratiquement
constant, quelques fradions de secondes
aprt~s le décollage;

5. Fréquence propre du système élastique cons
titué par le patin fléchissan t sur colon
nette (ou sur ressorts);

G. Non perpendicularité des surfaces frottantes
par rapport il l'axe de l'arbre;

7. Vitesse d'ouverture dn distributeur, qui in
flue sur le couple hydraulique et, partant,
sur l'accélération du Broupe;

8. Composantes verticale et horizontale de la
poussée hydraulique.

\J. Efl'ort tangentiel du frein lors dn déblocage
progressif;

10. Exislence de charges excentrées, etc ...

PHOTO N° '1. -- CounONNE A PATINS ET CONNEXIONS

l'Den LI':S :\IESUHES DE TE.:\IPI~HATunE ET DE CAPACITÉ.

~I. Satlyage détermine les capacités parasites.
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NUCIŒn Cl HB2) n évité ccs inconvénients en
erree/uant des mesures locales. Supposons en
erret que nous isolions un élément de la sur
face frottante du coussinet, la capacité du con
densatcur formé par cet élément de surface et

SCHEHING, VIEWl':G Cl D2/l ont mesllrc~ l'épais
seur moyenne du lilm dans un palier en utili
sant le 'coussinet et l'arbre comme armature
d'un condensateur. Dans ce cas, la capacité du
film est assez mal délinie, car :

1" l'huile peut ne pas occuper tout le jeu com
pris entre l'arhre et le coussinet,

2" lcs axes du cOnssinet et de l'arbre ne sont
en général pas rigoureusement paral
lèles.

D'autre part, s'il y a des impuretés dan.s
l'huile (0,5 % acide, 0,05 0/<, d'eau), la conduch
bilité peut augmentcr dans le rapport de ] à
1.000. La mesure par résistance ne permet pas
de déterminer avec exaditude la formation du
film, vu lts inconvénients énumérés ci-dessus.
Notons dc même que la condue/ihilité des films
minces est très mal connue, ee qui complique
l'interprc~tation

Par contrc, la conslnnte dic-lee/rique des hui
les de graissagc varie peu avec la température,
et n'est pratiqucment pas inJ1uencù~ par les im
puretés'.

Ces propriétés ont permis il de nomhreux ex
périmcnta teurs de dc'dui re l'<"paisseur du fil 111

d'une mesurc p~lr capacité.
SCHEHING, VIEWEG Cl Ç)27), \VATSON, lVIENON

(lÇ)2H), TAUSS DnEYFUSS (ID2H), NUCKEH (lD:J2),
ODQVIST (l Dili), HUM!'F (l !)ilg<), LEWIS Cl !}42), onl
tous utilis{~ la mc,thorIe par capacité avec des
schémas éleetriques plus ou moins dilférents.

Nous allons dc'crire suecine/ement quelques
lins de ces essais :

11----1---,-----1----,----/----11

0,07 15:3:< J() J J

2° l\lesl1res optiques,

1" Mesures mc'caniques,

i; () ~lesures électriques.

b) Mesures d'épaisseur du jUm.

Nous insisterons plus longuement sur les me
sures d'épaisseur du film. Nous diviserons cel
les-ci en :

FHEUDENHEICH (nnC 1Dl!), BIEL (1920),
SCHENFEH Cl H22), MI{:HELs (1 \)2:J), GOODMAN
(lH28'), CAMEnON (ID4D), ont dderminé l'épais
seur du film d'huile en mesurant sa résistance
électrique. Cette méthode est trl~s imprécise car
la conduetibilité de l'huile varie beaucoup avec
la température. Le tableau ci-dessous, tiré de
Handlmch der Experimental Physik (\Vien.
Harms) donne la conductibilité et la constante
diélectrique en fane/ion de la température pour
une huile de faible viscosité et une huile de
viscosité moyenne.

En outre, la résistance passe de quelques
ohms, lorsque les surfaces frottantes sont en
contact, à plusieurs centaines de mégohms,
quand le film est établi. La difl'érence de po
tentiel utilisable ne pouvant être supérieure
il quelques voIts, afin de ne pas perforer les
minces couches d'huile, la précision de cette
méthode cst très limitée.

Les deux premières ont dé utilis{'es avcc plus
au moins de SUCCl'S : GOODMAN (1886), STONEY,
BOSWALL, MASSEY Cl H22), GOODMAN Cl H27-28),
EscHlm-\Vyss (1 H2H), GOODMAN (1 H:n-:J2), nos
WALL OHB2), THOMSON (lHB6), CLAYTON et .IAKE
:lIAN Cl Hi36) , PnANDTL (Hm7), SWIFT, HASLEGHAVE
(l!):17), VOGELPOHL (1 H:18), ont fait des mesures
mécaniques (j auges micromdriques, compara
teurs, etc ... ) sur des appareils de laboratoire.

DIEssELHonsT (lH22), VIEWEG et \VETTIL\UEH
OH22), STODOLA (1!}25), HI;lVIMEL (lH2G), WOLFF
(lH28), ont essayé de déterminer par des mé
thodes optiques l'l'paisseur du Jilm d'huile dans
les paliers. VIEWEG et \VETTHAUEH, notamment,
firent des enregistrements photographiques à
partir desquels on pouvait déterminer la for
mation du film.

Les méthodes précédentes ont c'té cOl1{;ues uni
quement pour des appareils de laboratoire ou
pour des paliers' horizontaux et sont difficile
ment applicables il des pivote ries industrielles.

Les mesures éleetriques se divisent en trois:

1" Mesure par résistance,

2" Mesure par capacité,

il" Mesure éleetromagnétique.
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l'arbre est uniquement fonction de l'épaisseur
locale du film. La mesure du film se ramène donc
à celle d'une capacité bien définie. Celle-ci en
effet ne dépend ni de la forme du palier, ni de la
continuité du film. NUCKEH déterminait l'épais
seur du mm en mesurant la différence des fré-

quences de deux circuits oscillants, dont l'une
était constante et l'autre liée à la capacité du
film étudié.

Notons que la réalisation des électrodes, iso
lées électriquement du coussinet, est assez déli
cate. La matière isolante ne doit pas être sensi-

Anneau feuilleté

110 V

500 oy

Elément de
l'oscillographe

Noyau feUIlleté ~ Vis de réglar;e

ose.
FIG. 1. - MONTAGE AMAGNÉTIQUE FIXÉ AU COl\PS DU l'ALlEn.

-J. -fIloo rOS

_t: t
-1 t

V'V
Zos_1:

I t2

2. - CmCUIT ü.ECTnOMAGNÉTIQUE.

ble aux contraintes dues à la pression et à la
température, ni s'altérer au contact de l'huile.
De même son coefficient de dilatation doit être
voisin de celui du métal constituant le coussi
net. NUCIŒR a obtenu de bons résultats avec
certaines matières agglomérées à la bakélite

(Pertinax, Gummon) et avec un mastic à la ba
kélite.

RUMPF a repris les essais de NUCIŒH. Les ex
périences de ces deux auteurs ont l'avantage
d'avoir été ef1'eetuées à une échelle industrielle.
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Les paliers essayés avaient en effet 220 mm de
diamètre et 300 mm de long.

ODQVIST Cl Hil7) a fait des essais sur des paliers
à patins oscillants (Nomy - Pad-Bearing), en ef
fectuant des mesures locales grâce à une élec
trode insérée dans le coussinet. La capacité était
mesurée à l'aide de « l'ultramicromètre Dow
LING ». L'auteur fit des enregistrements et obtint
des oscillogrammes qui lui permirent de con
naître la forme du film, son épaisseur et l'in
clinaison des patins.

LEWIS Cl H42) cite des essais efTectués par la
Chrysler-Corporation qui avaient pour but d'étu
dier l'influence du fini de surface sur l'épaisseur
minimum du film au moment de sa rupture.

Les propriétés électriques des films minces (de
l'ordre du micron) ainsi que leurs propriétés
physiques (viscosité, rigidité, etc.) ont fait l'ob
jet de nombreuses études : \VATSON et MENON,
13ASTOW et 130WDEN, NEEDS, etc... Ces études,
quelquefois contradictoires.pour des films infé
rieurs au micron, permettent cependant d'affir
mer que la méthode par capacité est utilisable
pour des films supérieurs à 3 ou 4 microns.

- La méthode de mesure par capacité appa
raît donc très intéressante.

..- La méthpde électro-magnétique que nous
nous proposons d'employer simultanément avec
la méthode par capacité présente de même des
avantages certains. Elle a été utilisée par STONE
(lH35) pour mesurer le déplacement de l'arbre
d'un palier de 228 mm par rapport à son cous
sinet. La figure 1 donne le principe dl~ la me
sure, la figure 2 le circuit électromagnétique.
D'après l'auteur, cette méthode permet de me-

PHOTO N° 5. - ApPAIIEILLAGE DE MESUHE DES TEMPÉHATUHES.

PHOTO N° G. -- PAHTlE SUPÜUEUHE DU GIIOUPE,

I~QUlPÉE l'oun LES ESSAIS J)J~FINITIFS.

surer des déplacements de l'arbre de 1/100.000
inche, soi t 0,25 micron environ.

STONE mit au point cette méthode pour étu
dier le passage du régime sec au régime hydro
dynamique.

13) POUR Dh'EBMINEH L'INFLUENCE DES FACTEUHS
DE DÉFOHMATION DES SUHFACES l'BOTTANTES.

Les mesures d'épaisseur présentent un grand
intérêt pratique et théorique mais leur interpr(~

tation n'est possible que si elles sont complé
tées par des mesures de température et de pres
sion.

a) Mesure des répartitions de tempémtul'e.

La réparti tion des températures sur les sur
faces frottantes permet de déterminer les gra
dients de température à travers et le long du
film, ainsi que les déformations d'origine ther
mique.

La plupart des expérimentateurs que nous
avons cités ont effectué des mesures de tempé
rature. Certains se sont contentés de détermi
ner la température moyenne de l'huile à l'en
trée el à la sortie du film. FHEUDENHEICH ClH17),
SCHNEIDEH ClH30), NÜCIŒH (Hlil2), RUMPF (lH38)
etc., employèrent des thermocouples au voisinage
immédiat de la surface frottante et obtinrent de
bons résultats.

La mesure des températures cie la surface frot
tante fixe ne présente pas de difficulté majeure.
GOUFFE (1 H44) a d'ailleurs fait une étude très



30 LA HOUILLE BLANCHE .L\'iYIEH-Ff'YRTEH 1951

intéressante dans laquelle il montre qu'un cou
ple thermo-éledriqlle convenablement placé in
dique avec précision la température superficielle
d'une paroi lorsque l'{'colliement de chaleur est
permanent.

La mesure des températures superficielles est
très délicate lorsque le régime thermique n'est
pas permanent non seulement à cause du temps
de réponse de l'appareil de mesure, mais aussi
à cause de l'amortissement, en profondeur dans
le métal, de l'amplitude des oscillations périodi
ques. Celui-ci peut ètre important mème pour
des points très voisins des surfaees frottantes.

Dans le grain mohile, le régime thermique
n'est pas rigoureusement permanent. En effet,
tout point de la surface frottante mobile l'encon
tre périodiquement des zones d'huile ayant des
températures différentes.

La mesure des températures superficielles de
la glace mobile peut donc présenter des difficul
tés, en plus de celles inhérentes aux systèmes
tournants, à cause de la non-permanence du
régime thermique.

Le problème principal (voir : H. PFHIEM
(lH40), W. GLASEH (1 H43), E. GNAM (1 H43), lors
qu'on emploie des thermo-couples logés dans
une pièce tournante, consiste il transmettre sÎ!
rement il l'organe indicateur des courants ou des
tensions trc\s faibles.

Il y a deux manièl'l's de mesurer une tension
thermo-électrique :

1 0 transmettre le courant par des contads glis
sants ou liquidcs,

2° utiliser l'induction pour faire agir ce cou
rant sur l'organe indicatcur.

Dans le premier cas, on peut employer une
méthode de zéro qui a l'avantage d'éliminer les
erreurs dues à la variation de la résistance de
contact entre hagues et halais.

E. GNAM a construit un appareil bas{~ sur l'in
duction permettant d'éviter toutes les erreurs
provenant du passage d'une pièce mobile il une
pièce fixe.

b) Mesure des répartitions de pression.

Comme les mesures de température, les me
sures des pression en régime variable présentent
des difficultés sérieuses de réalisation ct d'in
terprétation. Si l'on se borne à déterminer la
répartition des pressions en régime permanent,
le problème se simplifie considérahlement; on
peut, dans ce cas, effectuer des mesures avec
de simples manomètres Bourdon.

Il existe des appareils de mesure de pression,
pratiquement sans inertie, qui conviennent hien
pour des mesures en régime variahle. Ce sont les
manomètres à quartz (KLUGE, LINCKH, FAHHEN
'l'HOLZ, Hl40), à magnétostriction (VINCENT, IH50)
il capacité, etc ... (voir : Mesures des pressions
fluides variahles 'VOLFE, 1H4H). Il l'au t évidem
ment que ces capteurs soient logés directement
dans le patin pour éviter que la pression se
transmette par une colonne Jluide.

Bien que l'interprétation des mesures de pres
sion soit délicate, il serait intéressant de les com
parer à celles d'épaisseur du film.

Mais pour cela, il faudrait insérer dans un pa
tin des eapteurs manométriques au voisinage
des électrodes, ce qui entraînerait des difficnlt{·s
de réalisation et aiTaiblirait la résistance méca
nique du patin.

PAR'rIE

ETUDE DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES PIVOTERIES

ET CONTROLE DE LEUR REALISATION

Al CAnACTI~IUSTIQUES ESSENTIELLES.

Les caractéristiques essentielles qui permet
tent de juger de la qualité du fonctionnement
d'une pivoterie peuvent ètre contrôlées à l'aide
des dispositifs de mesure décrits et analysés dans
la première partie de ceUe étude.

Ces caractéristiques révélatriees se décèdent
principalement au démarrage et il l'arrèt du
groupe. Elles apparaissent également en suivant
le développement du fonctionnement normal et,
de leur ensemhle, nait la notion de s{~eurit{o qui

est en définitive la notion capitale pour les
exploitants.

Comme nous l'avons rcmarqu{' dans l'intro
duction, le démarrage constitue la période la
plus critique. En effet, apr(~s un arrèt prolongé
du groupe, les surf:tces frottantes ne sont plus
séparées que par LIlle pellictIle d'huile molécu
laire discontinue. Les expériences de BASTOW et
BOWDEN, elIectuées avec une extrème minutie,
ont montré que, lorsque deux plaques optique
ment planes (rugosités de l'ordre de 0,25 mi
cron), initialement séparées pal' un film liquide
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épais, sont amenées en contael par pression, la
distance qui les sépare est de l'ordre de gran
deur des rngosités et dC'pend très peu de la
charge (0,45 à O,ilG micron). Il existe donc loca
lement des contacts métal sur mdal, dispersc~s

sur la surf~[ce des patins. En ces points, les
pressions rc~elles sont très é'leyées. Elles corres
pondent à la dureté' du mdal le plus mou et
sont à peu prl's indépendantes de la pression
spécjfique, senle la surface rc'ellc de eontaet
augmente avec la charge. Ces pressions locales
intenses et l'c~eoulement plastique qu'elles pro
voquent peuvent entraîner des soudures « froi
des » sous des charges statiques.

Si les deux surfaces froUanles se déplacent
l'une par rapport à l'autre, la chaleur de frot
tement engendrée aux surfaces réelles de contact
y provoque des pointes de lempé'rature. Celles
ci, très é1eYc~es el soudaines, ris(Iuent de produire
des soudures instant~lIlées (BOWDEN et RIDLlm,

BLOI{). lien rc~sulle des ddc'riora tions locales
qui peuvent s'accentuer jus;ju'au grippage.

La durée du régime de j'roUement sec, 011 semi
finide, qui constitlle 1111 temps 011 délai de grip
page, est donc le j'ac/ellr caractérisant le bon
j'oncfionnement (l'lin pipot ail déllwrmye.

Le temps nécessaire à la formatioll du film
hydrodynamiqne a aussi une grande influence
sur les oscillations de torsion susceptihles de sc
produire à la mise en route d'une turbine. Ces
oscillations se limitent au tronçon d'arbre situé'

PHOTO :,," 7. --_. PAT!:" ,1(':"[ DES 4 !::LECTIIODES CIIIC('L.-\IIIES

(vu aprôs les e:isaÎsI.

entre le rotor de l'alternateur et le manchon de
la piyoterie, si celle-ci est placée au-dessus de
l 'alternate~ll·.

On yoit ainsi l'intérèt que présentent la ddee
tion de la formation (lu film el la meSlU'e du
couple de frotlemen t au démarrage.

Lorsqu'un film protecteur de quelques microns
sépare [es surfaces frottantes, c'est-à-dire lors
que le régime hydrodynamique est <'-Labli, les
dangers de grippage diminuent. La mise en Yi
tesse de la turbine étant très rapide, l'huile n'a
pas le temps de s'échautIer et sa viscosité de
nleure pratiquement constante. La poussée hy
draulique des turbines Francis est faible par
rapport au poids des parties tournantes, pour la
marche il vide. Lors de la mise en vitesse,
['é'paisseur du filIn varie donc approximatiye-
ment comme\! w, ainsi que l'indique la thc~orie

hydrodynamique de graissage. La chaleur dé
gagée, au sein du film, par frottement visqueux,
provoque une augmentation des temllé'ratures
dans le coin d'huile et êlans les grains fixe et
mobile. L'accroissement des températures de
l'huile entraîne une diminution de la viscosité
et par consé'quent de l'épaisseur du Hlm. D'au
tre part, les gradients de température dans les
grains fixe ct mobile tendent à déformer les
surfaees frottantes, déformations qui ont en gé
néraI un efTet néfaste sur la portance du coin
d'huile. D'autres déformations, d'origine méca
nique, se sJ.lperposent aux préeédentes et peuvent
les aggraver. La planéité des patins est alors
détruite el la colline des pressions se déformé.
Si les surfaces frottantes deviennent eonvexes
(surtout dans le sens radial), la pression maxi
UlUm peut dépasser cinq à six fois la pression
spécifique Ps' les fuites latl~rales sont augmen
tées, èe qui équivaut il une rèdlletion de la
surface portante. Au eontraire, pour un patin
bien proportionnc' et pour "lUl coin d'huile par
fait, la pression maximum est relativement plus
faible. Une déformation importante des patins
entraîne une diminution de t'l'paisseur du film
IlIininnun, diminution accentuée par ['c'ehaufTe
1l1ent (notons cependant que la viseosité des hui
les de graissage augmente légèrement ayee la
pression). En conelusion, pour le fonetionnement
normal, t'épaisseur du film, qui est le seul cri
tère de séeurité, sera optimum si l'l'[(~Yalion de
température demeure faible et si la planéité des
surfaees se conserve sensiblement. Notons par
eontre que l'épaisseur du film opliIll!lm ne cor
respond pas au minimum de la puissanee ab
sorbée par la piyoterie. Mais celle plIissanee est
si faible (quelques 1/1.(00) qu'il n'y a aueun in
térêt il la réduire aux dépens de la sécurité de
fonctionnement.

Lors d'un arrêt sans freinage, la vitesse dé
croît plus ou moins rapidement. Le film étant
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(3)oh= GV 'fi
o:r

h:: ~l~
oz

h::-~e... = GV 'r, oh + 12 'f, W (4)oz oa:

o
ox

e / "OP\ 0
i 11°-- 1+ex \ ex) oz

rie hydrodynamique classique, le film se ddrui
rait donc potlr une vitesse telle que

W étant la vitesse verticale de rapprochement
des surfaces fro ttantes.

h et,oh décroissent avec V et le terme 12 'r, \Vex

Ile' -- fI. 1) V'_r",,_Ct)C, ')'1... .. = il Hucrons par exelnpe.
Ps

Les notations correspondent à celles de la fi
gure :3.

Si l'on tient compte de l'eLIet de dash-pot de
la pellieu le d'huile, on obtien t :

Mais en réalité pour la vitesse Ct)" l'épaisseur
du film est beaucoup plus élevée que eelle don
née par la formule ci-dessus. La théorie classi
que du coin d'huile n'est valable que pour des
écoulements permanents; il faut la modifier pOUl'
tenir compte de l'effet de dash-pot de la pelli
cule d'huile qui s'oppose aux variations rapides

x d'épaissellr de Hlm. Considérons, pour simplifier
l'exposé, le cas d'un patin plan, les équations
donnant la répartition des pressions s'écrivent
pour un écoulement pennanent :

z

FIG. :l.

fonction de • /~~ diminue avec la vitesse. Il se
V Ps

rompt lorsque son épaisseur est du même ordre
de grandetlr que les aspérités microgéométri
ques qui, pour des surfaces soigneusement grat
tées, varient de 1 à il microns. J)'aprôs la théo-

Epaisseur du fJ/m

T

1

2

Vitesse normale.
oh'"1 ~ Vitcsse il partir cle laquelle 127) 
of

n~est. pas n<:"gligeable vis-à-vis de

., li/i
b \7] 'b';
Epaisseur corrcspondant il wl'

Epaisseur critique.

Persistance du film.

COUt'be de raientissemént du groupe.

Déeroissance du film d'après la
théorie du eoin cl'huile, dans la

oh
quelle est négligé,

lil
Courbe donnant la décroissance

réelle du fi lm.

2". Décroissance du film d'après la
formulc (j (valable après l'arrèt).

h,,: Epaisscur du film en fonetionne
nement normal.

FIG. 4. - VITESSE DU GIlOUPE ET ÉPAISSEUH

nu FIL:'.1 EN FONCTIO:'i DU TE:\IPS Lons
n'UN AHnl~T.

2.

2'.

1.

T

Wn

arrêt complet

/
hn

Vitesse de rotation
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, t . l 'l' } l ' 6' ohn es p us neg 1gea ) e par rapport a T -n .--
1 OX

à partir d'une vitesse de rotation ùll > 'ol" et cor
respondant à un film hl (voir fig, 4),

En général, pour des pressions spécifiques et
des dimensions de patins appropriées, le film
persiste après l'arrêt de la turbine pendant un
temps T de l'ordre de quelques fractions de se
conde (voir fig, 4), A partir de l'arrêt complet,
la décroissance du film s'obtient en résolvant
l'i'quation :

êJ~l!. o~p 12 12 dh
OX~ + OZ2- = -il:: 'r, W = 11::" or, -dt (6)

De (fl) on peut tirer le temps nécessaire pour
que les surfaces frottantes, initialement sépa
rées par un film d'huile h, ne soient plus sépa
rées que par une pellicule Ize de l'ordre de gran
deur des aspérités microgéométriques,

Dans le cas d'un patin carré de côté a :

1 = (_1 -_..1-\ _(l~~" [l_.L~~ ~ l.. tIz_7';n ]
\ h 2 Iz/ / 2 Ps '/t" 1,17 5 n" 2

(7)
o

OX

o+ o.:

Dans le cas où

vient

est négligeable, (5), de-

_~BOqUeScollectrices

f-'V'"IF::::L--,-----l=r----'r~ --~Boque Isolante ri 6 contocls

--+----II--H--- Groin mobile
!-------l

Groin fixe

1
1

E:-ISE)lBLE nu PIVOT EXI'(:IIDIE:-IT(:,

de coin d'huile (7!11'J rend la période d'arrêt
0.1: /

moins critique que celle du démarrage,

L'elIet de dash-pot
oh\

1 qui s'ajoute à l'efTet
ot)

La persistance du film lors d'un arrêt est lW

critère de bon fonctionnement car elle prouve
qlle les déj'ormations rémanentes et les rugosités
microgéométriques des sUl'j'aces sont j'aibles.

Notons que le freinage des groupes n'est pas
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indispensable dans la majeure partie des ins
tallations hydroélectriques, bien qu'il facilite
l'arrêt en provoquant une décroissance plus ra
pide de la vitesse de rotation.

Hl DESCHIPTION DU PIVOT EXPI~HIMENTÉ ET DES
APPAHEILS DE lIIESUHE.

La Direction des Etudes et Recherches de
l'E.D.F., désireuse d'approfondir la question des
pivoteries, a créé depuis quelques années une
Commission scientifique sous la présidence de
M. LANGLOIS-BERTHELOT, Directeur adjoint du
Service de Matériel de production et de transfor
mation. Cette Commission doit, avec l'aide des
constructeurs, rechercher les moyens d'investi
gation nécessaires à l'étude du comportement des
pivots. Dans ce but, les Etablissements Neyrpic
étudièrent les dispositifs relatifs aux essais d'une
pivoterie industrielle.

Les premiers essais ont éfè réalisés à la Cen
trale du Drac Inférieur, située près de Grenoble
(voir photos n'" 1 et 2). Les caractéristiques des
lm'bines Francis instal1ées sont les suivantes :

Cibonit et une rondelle de verre isolent ces élec
trodes du patin. La rondelle de verre évite tout
enfoncement des électrodes sous l'effet de la
pression qui est d'ailleurs assez faible au droi t
de celles-ci.

L'appareil susceptible de mesurer avec pré
cision la gamme de capacité correspondant à des
films variant de 0 à 150 microns a été concu et
réalisé par M. SAUVAGE, professeur à l'Ecole
Nationale Supt'-rieure d'Electrotechnique et d'Hy
draulique (~)ection Haute Fréquence). M. SAUVAGE
publiera ultérieurement un article donnant la
description des divers dispositifs utilisés.

Les photos (3) et (4) ont été prises lors de la
vérification de l'étalonnage et de la déterminn
tion des capacités parasites.

Le couple au démarrage, enregistré pendant
les deux ou trois premiers tours, a été mesuré il
l'aide d'extensomètres à fil résistant. Pour ce,
4 jauges identiques ont été collées sur l'arbre
au-dessous du manchon suivant des hélices il
45" (voir fig. n° 7). Les avantages de 'ce mon
tage ont été précisés dans la première partie
de cet exposé.

N = 2.600 ch H = 16,5 m n = 250 trslmn
n" =400

J1

1

1<> J 3/1/
WJ2

Schéma électrique

PosItIon des jauges sur l'arbre

Frf;. ï. -- MESUHE DU COUPLE DE FROTTE~lENT.

610 mill

ROOmm
6

40"

o extérieur de la couronne à patins
o intérieur de la couronne à patins
Nombre de patins .
Angle au centre .
Flexion sur colonnette.

La poussée hydraulique de ces turbines avait
été mesurée précédemment et les résultats
publiés dans la Houille Blanche (n" R de
mai-juin 1950).
Le pivot expérimenté fonctionne depuis 19RO
environ sur l'un des six groupes de la Cen
trale, lesquels sont équipés du même type de
pivoterie. Les paramètres le définissant sont
énumérés ci-dessous,

Le refroidissement était assuré par un serpen
lin en cuivre placé dans la cuve.

La figure 5 est une vue d'ensemble en
coupe de la pivoterie, la figure n" 6 représente
la couronne à patins ainsi que la répartition
des thermo-couples, des prises de pression et des
électrodes.

L'épaisseur du film a été déterminée par des
mesures locales de capacité; les armatures de
chaque condensateur étaient constituées l'une
par le grain mobile, l'autre par une électi'ode
insérée dans le patin et isolée électriquement de
celui-cL La disposition des 4 électrodes cir
culaires de 0 25 mm est donnée par la figure
Il'' 6 (voir aussi photo n" 7). Deux cylindres en
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D'autre part, sur la colonnette d'un patin,
4 jauges semblables aux précédentes ont éü',
collées suivant des génératrices (voir fig. ().
Ces jauges, désignées par les lettres A, E, C, D,
étaient montées deux à deux en opposition.

Les mesures d'épaisseur du film, le couple et
la déformation des colonnettes ont été enregis
trés par les Etablissements T.E.L.E.C.

Six contacts en cuivre logés dans une bague
isolante en Permali et un balai coulissant sur
un secteur permettaient l'enregistrement des dé
placements angulaires.

Les terl1pératures étaient mesurées à l'aide de
thenuo-couples cuivre-Constantan, logés dans de
petites capsules emmanchées de force à la partie
supérieure du patin. La figure (j indique les em
plaeements des 18 thermo-couples (numérotés de
1 à 18) placés dans le grain fixe ainsi que ceux
des 8 thermo-couples (désignés par les lettres E,
F, G, H, V, \V, X, Y) noyés dans l'huile.

Les deux thermo-couples logés dans la glace
mobile sur le diamôtre'moyen nous ont permis
de déterminer sa température. Des bagues en lai
ton ct des balais en laiton grapbit(~ assuraien t
la transmission de la tension à l'appareil de
mesure. La photo n" 5 montre la boîte de con
nexion, le potentiomdre ct le galvanomôtre em
ployés.

C) QUELQUES INDICATIONS SUR LES RI~SULTATS

EXPf':HIMENTAUX.

a) Mesures concernant le démarrage

1) Jlcsul'c du COl/plI' dl' j'l'OUcII/cIll :

Les enregistrements efTectués au démarrage
comportaient tous une mesure de couple. L'ins
tant précis du d<'-marrage, qui ne pouvait être
donné avec exactitude par le signal électrique
du contact halai sur bague, était déterminé par
le décrochement du couple. En elTet, l'angle de
torsion du tronçon d'arbre situé entre le man
chon et le rotor de l'alternateur augmente jus
qu'à cc qu~ le couple de la turbine atteigne la
valeur du couple de frottement au démarrage.
C'est ce que l'on remarquait sur les enregistre
ments, les ordonnées croissaient jusqu'au décol
lage des surfaces frottantes, décollage qui était
caractérisé par un décrochement franc de la li
gne enregistrée.

Le couple de décollage étant inférieur au cou
ple hydraulique provoqué par les faibles fuites
du distributeur, la turbine démarrait lentement,
distributeur fermé. Pour obtenir un démarrage
franc, on ouvrait le distributeur et on débloquait
simultanément le frein.

Après le décollage, le couple de frottement sec
(ou semi-Huide) dl~croit très rapidement avec la
vitesse. Le couple de rappel dù à la torsion élas
tique de l'arbre provoque alors des oscillations
de torsion dans le tronçon d'arbre considéré. Plu
sieurs facteurs, (l(~jà cités, inHuençant ces vibra
tions (vitesse d'onvedure du distributeur, dôblo
cage du frein, etc... ) ne sc reproduisaient pas
identiquement pour tons les démarrages. C'est
ce qui explique la ditrérence de durée et d'ampli
tude des oscillations, constatées sur les divers
enregistrements. Par contre, les courbes enve
loppes avaient toutes la même forme : l'ampli
tude augmentait d'abord en fonction du temps,
puis les oscillations s'amortissaient rapidement.

La période moyenne de celles-ei aL teignait
environ 1/100 de seconde pour tous les essais
el correspondait à la période propre du système
l'Iastique constitué par le manchon de la pivo
terie et le t)'o]1(;on d'arbre situé au-dessus du
rotor de l'alternateur. L'augmentation de l'ntl1
plitude est due à la diminution extrêmement ra
pide du eouple de frottement après le déeollage;
celui-ei devient ensuite pratiquement eonstant el
les oscillations s'amortissent très vite.

La durée des oscillations est évidemment fonc
tion de l'accélération initiale, donc de la ditré
rence entre le couple moteur et le couple de dé
eoIIage. Les divers essais ont en efTet montré que
cette durée est plus faible pour un démarrage
« bru tal » que pour un démarrage « lent », ee

PHOTO ,," K. ~-- PATIN AYA"T .! TIIOllS DE PIIISE DE l'BESSION
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que nous avons vérifié en mesurant la vitesse
angulaire moyenne pendant le premier sixil~me

de tour et la durée des oscillations correspon
dantes.

Le couple de décollage Nf est utile pour le cal
cul des pi(>ces support, sa mesure présentait donc
de l'intérêt. Son calcul nécessitait la connais
sance de la contrain te de torsion. Celle-ci est
donnée par:

Z·LIIl, étmll l'allongement relatif mesuré il. II! === u

l'aide des extensomdres il fil résistant placés sur
des hélices il 45", E le module d'élasticitt~, '1 le
coefficient de POISSON.

Pour les di vers essais effectués, le coefJicienl
de frottement (n au démarrage variait de O,lH il
0,27. Sa valeur nl0yenne aUei'gnait dLmc 0,2il.

Nous avons défini le coeffieient de frottement
par :

E
1 + v

i IH ;

a ,1 lllÎr;l'OllS une demi-seconde après le démar
rage déterminé par le décrochement du couple.
Pendant cette demi-secOIide, l'arbre avait tourné
de 2 degrés approximativement. La vitesse était
;1Iors de 1,7 trs/mn environ.

L'angle au centre d'un patin dant de 40°, le
film il la sortie ne peut avoir une épaisseur me
surable que lorsque la glace mobile a tourné d'un
angle supérieur il 40", car il faut que l'huile
entraînée par la surface en rotation parvienne au
bord de sortie du patin. Les essais montraient
en efTct que le Jilm au droit de l'électrode n° 2
se formait entre l/G et 2/G de tours après le
démarrage .

Les épaisseurs des Jilms ù l'entrée el ù la
sortie ont éU~ enregistrés simultanément pour
certains essais. On a pu remarquer qu'ù la sor
tie, le Jilm au droit de l'électrode n" 4 (circon
férence int(\rieure) se formait toujolIrs aprl's
celui de l'électrode n° 2 (cireonférence exté
rieure); ce qui semble logique puisque l'épais
seur du mm dépend de la vitesse circonfèren
lielk V=--= ùlR.

:NI = {.P.H'II
b) Mesures en marche normale

2) Mesure de l'épaisseur du /ïlm :

où P reprt'sente la charge ù vide et H," le rayon
moyen de la couronne il patin :

Il nous a été pratiquement impossible de dé
celer la formation du film en examinant les en
registrements du couple, car la zone de froUe
men t minimum, assez mal définie, peu t s' t' ten
dre sur plusieurs fractions de tours. Le coeffi
cient de frottement minimum difl'l~re peu de
celui en lllarche normale et ne représente qu'UIH'
faible fraction (moins de 1/1 (0) du coefficient
au décollage, ce qui rend encore la (l(~tenniJla

tion du minimum tr(>s aléatoire. De toute fa
çon, la mesure du couple ne pouvait donner des
indicalions que SUI' la formation moyenne du
fi 1m.

Les enregistrements effectués au démarrage
permettent 'de situer le moment où le film ~e
forme au droit des diverses électrodes. Pour les
fi lms de l'ordre de quelques microns, certain s
contacts intermittents dus il des particules mé
talliques tendaient il perturber l'enregistrement
en provoquant de rapides courts-circuits. Ce j(,

gel' inconvénient n'empêchait pas de déterminer
la formation de films de l'ordre de quelques
microns.

L'enregistrement de l'épaisseur du film au
droit de l'électrode n° l (entrée du patin, cir
conférence extérieure) indiqu[lit un film de 4

Le couple de frottement en rt'gime fluide, qui
n'l'sI qu'une faible partie du couple au décol
lage, ne peut se mesurer ù l'ai(1e de jauges
ù fils résistants l'al' les contraintes qu'il engen
dre dans l'arbre sonl trl's faibles. D'ailleurs, pour
les pivoteries, sa connaissance ne présente pas
un gros intérêt.

1) il!esul'e de l'épaisseul' du {ilm :

L'épaisseur du film croit avec la vitesse il peu
prl's comme car, de ('arrd il la marche ù
vide, la poussée hydrnulique est pratiquelnent
nulle el l'huile n'a pas le temps de s'èchaufl'er.
Le film est maximum à la vitesse de régime :
25(1 lrs/mn. La chaleur dégagée par le frottement
l1uide produit un t~chaufrement de l'huile et
l'épaisseur décroît commev-:;,:. La température
se stabilise ensuite et le film atteint sa valeur
normale de fonctionnement. Pour les essais du
Drac inférieur, lorsque le régime thermique était
établi, l'épaisseur du film n'atteignait que la moi
tiè de sa' valeur maximum.

La hauteur de la pellicule d'huile ù la sortie
du patin s'obtient ù l'aide de la formule (2),
nycc, nour le pivot expèrimentè ;

H = O,iJiJ

R= 0,15 m.

p" = 15 X 10'1 kg/m2 il vide

PB = 25,6 X 104 kg/m2 en charge

(Jl = 26,2 rad/~

'ri'" ~= 0,00527 kg. s/m2 il 45° (voir figure n° 8).

R", = 455 mm.etP = 20 t
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.._- Epaisseur à la sortie du patin (en charge) =
S'7 microns

- Epaisseur à la sortie du patin (à vide) =
4·8 microns

Les températures superficielle des surfaces
("l'Ottantes ont été mesurées à l'aide de couples
lhermo-électriques.

La figure H montre la variation de la tempé
rature des thermo-couples 6 et fi et du thermo
couple inséré dans la glace mobile SUI' le rayon
moyen.

Après deux heures de marche à vide, le régime
thermique était stabilisé.

La figure 10 donne la répartition des tempé
ratures en régime établi et pour la marche à
vide.

En charge, la température des différents
lhermo-couples s'élève à peine de 1 il 3 0 C.

Les figures 11 et 12 représentent la variation
de la température en fonction du temps pour
les couples 6 et fi lorsqu'on coupe l'eau de ré
j'rigération. Pour les deux figures, au temps 0,

2) Mesure des tempémtures superficielles des
surfaces frottantes.

PHOTO N° !J. _.- GlIAIN ~IOBILE J)J~~IONTI~.

(vu après les t'ssais).

Les films mesurés à la sortie (a, 4) à vide et
en charge avaient une épaisseur moyenne (h)
qui correspondait approximativement à celle cal
culée par la théorie, compte tenu de la distance
du centre des électrodes à l'arête de sortie.

La moyenne des épaisseurs du film à l'entrée
était environ de 2,2 fois h" et correspondai t il
la valeur optimum donnée par la théorie.

Des mesures à vitesse constante et à charge
variable nous ont aussi permis de vérifier la loi
de décroissance du film en fonelion de la charge.

6050

Fw. ~.

VISCOSITI~ DE L'HUILE

EN FONCTION

Ill' LA TE~II'ÉRATUHE.

30rempéroture !!~o
20

21;?

52, ;l'-++--r---t-----+-

16B,2_-H_~

On obtient:

..
~

'"~ '':qi'".-,-+_.~.+--.~

'"ti....
~

'"•'=:

â
.~ B ~~c-I----+----r-~

32,9

a~.91:tH;::;:+===+~=l===l====!===+==!====r

La température de 45" correspondait à la
valeur moyenne des températures superficielles
des patins, celles-ci variaient très peu avec la
charge.

La théorie est établie en supposant que l'épais
seur du film en un point du patin ne dépend que
de sa position angulaire par rapport il l'arête
d'entn~e. Dans ~~C's conditions, le patin devrmt se
déformer suivant une surface hélicoïdale. En
réalité, d'après les contraintes mesurées sur les
colonnettes, le patin basculait sensiblement au
tour d'un rayon passant par le centre de la
colonnette.

D'autre part, les mesures d'épaisseurs de film
au droit des électrodes 1, 2, 3, 4 ont montré que
le patin demeurait à peu près plan, en suppo
sant que la glace mobile elle-même demeurait
plane.

6"~;r --+-f-_.--t---+--- -t--.?JI,.
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1) = abaissement du point considéré,

tI =-=c1istance de ce point à la colonnelle,

e = épaisseur rnoyenne du patiu,

CI. = coefficient de dilatation r-O 10-;;,

!.l0 = différence de température entre les faces
.. supér~eure el inférieure du patin.

Les deformat1ons nu droit des (-lecIrodes 1, 2,
:3 et '1 sont respecliYCll1en t ÔI c== 1) Ô2 == 2 0:;

les températures sont celles correspondant au
régime permanent en charge. La figure Il se
rapporte ù la marche il vide, la figllre12 Ù la
pleine charge.

A vide, ceUe pivoterie serait dOllc susceptible
de fonctionner sans r(-frigération; en charge, une
coupure suhite de l'eau de refroidissement n'ell
trainerait pas d'accident.

Les couples E, F, G, H, plnc('s d:ll1s l'huile
en dessous des pntins, indiquaient sensihlernent
la même tempérnture. En supposant qul' cl']]e
ci ètait peu dilTérente de celle de la SUI'1'[H'e in
f('rieme du patin (hypothôse trôs défavorable),
on peut calculer approximativement les déforma
tions thermiques du patin il l'aide de la formule

o ==::::
2e

= 2,8 b.l = 1,6 (exprimées en microns). Elles
sont négligeables car le gradient de température

. l !.le t t' t t' . f' .l'ce es - eermnemenres ln eneur au gra-
e

dien t adopté pour le calcul.

il) Mesures tics pressions :

Les pressions ont été mesurées en reglme per
manent il l'aide des nwnomôtres, type Bommo:".

La répartition des pressions sur les trois pn
tins auscultés était pratiquement identique (ù
;') % prôs), ce qui prouve que ln charge était
bien répartie sur la couronne il patins.

Les collines déduites des mesures elTee1uées
il vide et en charge (-taient assez aplaties. Le rap
port entre la pression maximum ct la pression
spécifique variait entre 2,2 et 2,a, ce qui cor
respond bien au rapport optimum donné par ln
théorie, compte tenu des dimensions géométri
ques des patins.

Au droit des électrodes, les pressions étaient
inférieures il JO kgfem2 ; il en résultait llll en
foucement négligeable des électrodes sous l'ell"et
de la pression (lors d'un démontage du pivot ~~.

voir photo n° 7, -_. nous avons mesuré l'affais
sement des électrodes à l'aide d'un niveau
Cayère; seule, l'électrode n° 4 donnait un en
foncement mesurable de l'ordre de un micron).
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FH;. 10. - Hf;PAHTITIO:-: DES TEMPÉHATllHES APHi;s DEUX HEunES DE ~lAHCHE (it vide).

c) Mesures concernant l'arrêt

1) Mesure du couple de frottement :

Lors de l'arrêt du groupe, le couple de frotte
ment reste pratiquement constant jusqu'à l'arrêt
complet; en effet, sur tous les enregistrements,
la trace du spot était parfaitement horizontale.
On peut donc supposer qu'une pellicule d'huile,
d'épaisseur bien supérieure aux aspérités miero
géométriques des surfaces, persiste jusqu'à l'ar
rêt total du groupe.

2) lvlesure de l'épaisseur du film:

Les épaisseurs enregistrées sur les électrodes
confirment l'hypothèse émise ci-dessus. Le film
conservait une épaisseur supérieure à la hauteur
critique (h,,) jusqu'à l'arrêt (ül = 0) et même au
delà. Les films à l'entrée et à la sortie se rom-

paient quelques fractions de seconde après l'ar
rêt (jusqu'à 7/5 de seconde).

Prenons l'exemple d'un arrêt il j'roïd tempéra
ture moyenne 30° C.

Si nous assimilons les patins à des carrés de
150 mm de côté, hypothèse défavorable pour le
calcul que nous allons exécuter, le temps néces
saire pour que la glace mobile, initialement sé
parée des patins par un film de 10 microns, des
cende de; 5 microns en expulsant l'huile, est
donné par la formule (7) dans laquelle a = 15 cm,
PR = 15 X lOG dynes/cm2, '~m = 1,5 poise. On
obtient t,...., 14 s.

D'autre part, d'après la formule (2), à un
film de 1/100 nun et pour '~/11 = 1,5 poise,
[Js = 15 X lOG d/c1l12 correspond une vitesse <ù =
3,9 trs/mn. Sur les enregistrements effectués lors
d'arrêts à froid, nous avons constaté que le temps
qui s'écoule entre l'instant où la vitesse est égale
à i3,!) trs/mn el l'arrêt eomplet esl toujours in-
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l'w. 11. -- :lIESCHES ilES TE)ll'J::

HATUHES. Fonctionnement il
vide, ca II coupée il partir de
la marche normale en régi me
permanent en charge.
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férieur à 14 secondes, cc qui confirme notre ex
plication de la persistance d'un film mesurable
après l'arrêt complet du groupe.

Le paramètre caractérisant le bon fonctionne
ment d'un pivot lors d'un arrêt peut donc s'ex
primer par :

(8)

formule dans laquelle :

S = Surface du patin,

'r'III = Viscosité 1110yenne,

Ps = Pression spécifique,

~ = Facteur dépendant de la forme géomé
trique du patin.
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Notons que cc tacteur est /,ortement influencé
pal' la température de l'huile (Hl moment de l'ar
rêt, cal' la viscosité décroît exponentiellement
avec celle-ci.

Par ailleurs, les risques il l'arrôt diminuent
lorsque la décroissance de la vitesse est trè's
rapide.

CONCLUSION

L'ensemble des mesures effectuées constitue
une auscultation complôte de la pivoterie et

prouve que son fonctionnement est impeccable.
Les photos nO' 7, 8 ct 9 montrent les surfaees
frottantes aprôs de nombreux démarrages et ar
rêts. On constate seulement quelques rayures de
l'ordre du micron, mais les traces de grattage
restent visibles sur toute la surfaee.

Bien entendu, ces résultats ne peuvent s'extra
poler pour toutes les dimensions de pivoteries.
II est certain que pour des pivcrts dépassant les
dimensions actuelles il y aurait lieu d'employer
d'autres modes de construction assurant une ré
partition automatique des charges aussi par
faite que sur les pivots employés jusqu'ici.
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