
Chapitres 1 à 8

-  1.45  -

2.3  PRESSION  HERTZIENNE  ENTRE  DEUX  CORPS

Hertz a développé des relations analytiques permettant de trouver la pression superficielle
maximale dans le contact de cylindres ou de sphères entre eux et aussi sur le plan appartenant
au semi-infini. Ces développements sont basés sur les résultats trouvés par Boussinesq qui
étudia la déformation d'un semi-infini sous l'effet de l'application d'une force concentrée au
niveau du plan (fîg. 2.5). Les expression de Hertz permettent de trouver la pression maximale,
les déformations des pièces et la répartition des contraintes à l'intérieur des pièces. Les
hypothèses simplificatrices introduites sont [1.8]:
1. les cylindres ou les sphères et le semi-infini sont constitués par des matières homogènes,

isotropes et parfaitement élastiques,
2. la loi de Hooke entre les déformations et les contraintes est applicable,
3. les déformations restent très petites vis à vis des dimensions géométriques des corps,
4. sur les surfaces en contact, seules des contraintes de compression interviennent dans la

formation de la pression. Il n'y a pas de contraintes tangentielle à ce niveau engendrées par
exemple par des forces de frottement.

Figure 2.5   Force ponctuelle et plaque chargée sur le semi-infini, solution par éléments finis (EIAF)

La figure 2.5 montre à gauche la répartition de la contrainte idéale, calculée par la métho-
de des éléments finis au moyen de l'énergie de distorsion, dans le semi-infini sollicité soit par
une force concentrée F, soit à droite par une plaque chargée par des forces égales aux divers
nœuds. Les niveaux de contrainte ne sont pas directement comparables sur les deux figures.
Les conditions de sollicitation sur la plaque sont : rapport des modules d'élasticité 1 à 10 entre
le semi-infini et la plaque, coefficient de frottement entre la plaque et le semi-infini 0,20  . La
figure démontre clairement la concentration des contraintes sur les extrémités de la plaque de
forme rectangulaire (voir également la figure sur le répartition des contraintes dans le semi-
infini selon une publication FAG).

2.3.1  CARACTÉRISTIQUES  MÉCANIQUES

A part les caractéristiques géométriques des corps, les caractéristiques mécaniques
intervenant dans les relations de Hertz sont :
1. Module d'élasticité :

Corps 1 : E1 ,
Corps 2 : E2 .

2. Coefficient de Poisson (appelé également coefficient de contraction) :
Corps 1 : ν1 ,
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Corps 2 : ν2 .
Les relations proposées dans ce sous-chapitre concernent tout d'abord deux cas particuliers
: le contact entre un cylindre et un plan ou un autre cylindre, le contact entre une sphère et
plan ou sur une autre sphère. Le contact entre deux corps de forme quelconque sera
développé en fin de ce sous-chapitre.

2.3.2  PRESSION  SUPERFICIELLE  SUR  UN  CYLINDRE

H. Hertz considéra le contact de deux cylindres parallèles comme un cas particulier du
contact général entre deux corps en supposant que le rayon de courbure dans le plan Oyz était
infiniment grand. Le contact entre un cylindre et un plan introduit une hypothèse
complémentaire difficilement réalisable en pratique : la répartition axiale de la pression et de
la déformation ne dépend pas, le long des génératrices déformées du cylindre, de la
coordonnée axiale y. La recherche des pressions et déformations peut se faire dans le plan Oxz
(fîg. 2.6). Les dimensions géométriques intervenant dans les relations sont :
- rayon du cylindre :

contact cylindre sur plan :       rr = r ,
contact cylindre sur cylindre :    rr = (r1 r2)l(r1 + r2).

- longueur du cylindre ou des deux cylindres à axes parallèles : /,
- demi largeur de la déformation : a .

Figure 2.6   Pression superficielle et déformation entre un cylindre et un plan

Valeurs des pressions superficielles moyenne et maximale :

pmoy = Fn/(2 a l).

pmax = 2 Fn/(π a l).
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Demi largeur de contact entre les deux corps :
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