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INTRODUCTION GENERALE

Le fretting ou dommage lié à la présence de petits débattements, entraîne une dégradation de

nombreux assemblages quasi-statiques. Souvent considéré comme un fléau de l'industrie, il a fait

l'objet de nombreux travaux, colloques et ouvrages scientifiques. Toutefois son identification est

encore sujette à caution à cause de certaines de ses manifestations qui peuvent faire penser a

priori à des effets liés à la corrosion ou à la température et qui, par souci de hiérarchisation,

conduisent à des raisonnement erronés.

En fait, le fretting doit être abordé, comme tout problème d'usure, dans sa globalité, c'est à. dire à

partir du triplet "Mécanismes - Premiers Corps - Troisième Corps", dans la logique moderne de la

tribologie que constitue la tribologie des interfaces. Ces notions essentielles aujourd'hui pour

éviter de continuer à gaspiller son temps dans des essais longs, coûteux et inutiles, sont résumées

dans le premier chapitre.

Placé dans le contexte d'une collaboration "Mécanique-Matériau", ce travail a pour but d'essayer

de définir des bases pour justifier la résistance au fretting d'alliages d'aluminium utilisés dans

l'aéronautique. Le deuxième chapitre présente les allures des bûches de frottement obtenues pour

diverses configurations expérimentales.

De fait la notion même de résistance au fretting est dénuée de sens car il n'existe pas de propriétés

intrinsèques des matériaux susceptibles de décrire des configurations expérimentales très

différentes. Nous proposerons dans le troisième chapitre d'utiliser des cartes de fretting qui

permettront de bien séparer la sollicitation locale que supportent les premiers corps en tenne de

"surcharge" ou de "surdéformation" et d'en déduire les diverses réponses du matériau.
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Le quatrième chapitre prend en considération la dynamique du phénomène en s'intéressant à la

fissuration. C'est par ce mode de réponse que nous pouvons le mieux séparer les divers alliages.

L'introduction de ces cartes, et en particulier la séparation des cartes "sollicitation locale" et

"réponse du matériau" nous parait susceptible de modifier fortement le comportement des

utilisateurs vis à vis des problèmes de fretting, de leur identification et du choix des remèdes.

Nous discuterons dans le dernier chapitre de quelques développements attendus. De façon non

classique, ce travail débouchera sur la proposition d'un nouvel essai de caractérisation, appelé

Fretting-Fatigue Statique, dont les premiers résultats laissent espérer une meilleure prise en

compte de l'effet combiné de chargements liés au contact ou extérieurs au contact.
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CHAPITRE I

***

CONTACT ET PETITS DEBATTEMENTS



I-1 INTRODUCTION

De nombreuses structures industrielles ont des durées de vie fortement limitées à cause de

dégradations survenues dans des régimes où divers éléments peuvent être en contact. Sous l'effet

de sollicitations, souvent secondaires, de petits débattements entre les surfaces au contact

entraînent des pertes de matière ou l'apparition de fissures. Très pénalisante pour l'industrie, cette

dégradation est connue sous le nom de fretting auquel on accole souvent les mots wear, fatigue

ou encore corrosion pour essáyer d'indiquer le mécanisme initial de dégradation. Force est de

constater que la littérature française ne nous permet pas de proposer un mot aussi générique que le

fretting et que l'ancienne appellation de "corrosion de contact" est a rejeter car très mal adaptée

(1).

Les mots français permettant le mieux de décrire ce phénomène sont "petits débattements" et l'on

utilise aujourd'hui les sigles UIP ou FIP qui signifient respectivement Usure Induite en Petits

débattements et Fissuration Induite en Petits débattements. Toutefois ces ternie proposés

initialement par le laboratoire, font essentiellement référence à la nature de la dégradation (Usure

ou Fissuration) qui peut se produire pour un même type de sollicitation. En particulier, il faut

immédiatemeiit lever un malentendu, le terme FIP n'est pas traduisible par fretting-fatigue: les

fissures peuvent s'amorcer dans le contact sans application de chargements extérieurs au contact.

De même, un mécanisme plus classique d'usure, défini par UIP, peut être à l'origine des

dégradations dans le cas du fretting-fatigue, c'est à dire dans le cas du cumul de la sofficitation de

contact et d'une sollicitation de type fatigue, extérieure au contact.

Les précisions sur le vocabulaire sont indispensables car les termes fretting wear, fretting fatigue

et fretting corrosion véhiculent un certain nombre d'idées fausses qui entravent la compréhension

des mécanismes et la recherche de remèdes (2). A cette étape de définition, il nous semble utile de

9

redéfinir globalement ce qu'est l'usure d'un matériau qui peut conduire à des arrêts de

fonctionnement par perte de fonction, rupture brutale, apparition de nuisance,...
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Sous l'effet d'un contact supportant un chargement normal et tangentiel, le matériau est soumis à

des champs de contraintes et de déformations. Les champs dépendent de nombreux facteurs

mécaniques, géométriques, matériaux et physicochimiques et peuvent évoluer en fonction des

mécanismes d'accommodation du déplacement. La connaissance de cette sollicitation dans le

temps permet de connaître - ou estimer - en chaque point du contact ce que subit effectivement le

matériau. Nous verrons par la suite qu'en fonction des surcontraintes et surdéformations, les

matériaux au contact - ou premiers corps - se dégradent par fissuration ou déformation plastique

accumulée et fragilisation. Les réponses initiales du matériau doivent être définies comme le

premier stade d'usure. Si le champ de sollicitation est bien maîtrisé, la réponse du matériau est

prévisible et ce premier stade n'est pas dispersif.

La dispersion classique, très souvent signalée dans la littérature, des essais de frottement résulte

du deuxième stade qui concerne "l'utilisation que fait le contactt' de cette première réponse. Deux

exemples situent les divergences attendues quant au comportement d'un même matériau:

* Si le premier stade conduit à la formation de débris, une sollicitation de frottement

continue avec recyclage des débris ou sans recyclage (effet chasse - neige), un frottement

alterné dé faible amplitude par lequel les débris sont piégésdans le òontact, un c6ñtäct

ouvert, ou un contact fermé, un environnement vibratoire intense, etc ... sont autant de

facteurs qui conditionnent l'utilisation que l'on peut faire des débris - théorie du troisième

corps - et de leur rôle de protection.

* Si l'on considère la formation de fissures, la nature de la sollicitation en pointe de fissure

dépend du caractère même du frottement (continu, alterné,...) ce qui conditionne la

possibilité de formation d'écailles, de propagation ou d'arrêt de propagation ou encore

l'orientation des fissures.
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Pour étudier l'effet des petits débattements, nous avons choisi d'approfondir le premier stade et

donc de nous intéresser à la première réponse du matériau. Cette étape est en particulier

indispensable, comme nous le verrons dans le dernier chapitre, pour aborder de façon rationnelle

le fretting-fatigue. Cette analyse nous a conduit à proposer deux types de carte d'usure, l'une

appelé CSL fait référence à la Sollicitation Locale, l'autre ou CRM décrit la Réponse du Matériau.

Dans le laboratoire, nous nous sommes intéressés aux deux réponses du matériau : le

détachement de particules et la fissuration. Récemment, notre collègue P. BLANCHARD a

soutenu un travail sur les 'ITS (transformation tribologique de la structure superficielle) (3). Le

présent travail insiste sur l'analyse de la fissuration amorcée en petits débattement, sans

sollicitation extérieure au contact, dans le cas de divers alliages d'aluminium utilisés pour des

applications aéronautiques.

Le premier chapitre précise les sollicitations locales des matériaux, en insistant sur le rôle des

chargements tangentiels. Le but est essentiellement une justification des résultats obtenus dans la

littérature, relatifs à la résistance au fretting-fatigue. Nous ne proposons pas ici une analyse

approfondie des mécanismes relatifs aux petits débattements. En particulier nous ne détaillons pas

la "tribologie des interfaces" (4) qui soutiendra de fait toute notre augmentation. En effet depuis

plus d'une dizaine d'années, la collaboration établie entre notre laboratoire et le laboratoire de

Mécanique des Contact de l'INSA Lyon a permis la publication de nombreux articles et la

soutenance de plusieurs thèses dont les références sont indiquées dans l'annexe bibliographique.



12

I-2 PRESENTATION SOMMAIRE DE LA TRIBOLOGIE

DES INTERFACES

Depuis 1950, les tribologues sont passés de la tribologie des massif (5), à la tribologie des

surfaces (6) pour aboutir, ces dix dernières années, à la tribologie des interfaces.

Chacune de ces approches apporte une contribution significative à l'étude de la tribologie, c'est à

dire à tout ce qui concerne la lubrification, le frottement et l'usure. La tribologie des interfaces se

distingue par la matérialisation de l'interface entre les corps frottants, à qui elle confère des

propriétés indépendantes des massifs. Elle nécessite de prendre en considération la notion de

triplet "mécanisme - premiers corps - troisième corps" et englobe des dimensions qui

s'échelonnent entre le mètre et le nanomètre (7).

- le mécanisme est le système frottant: engrenage, palier, câble, articulation, assemblage

réversible,... Il gouverne les conditions de fonctionnement du contact (chargement,

température, environnement).

- les premiers corps sont les massifs entre lesquels doit être accommodée la différence de

vitesse. Ils peuvent être homogènes ou revêtus. S

- les troisième corps séparent complètement ou partiellement les premiers corps. Ils

transmettent la charge d'un premier corps à l'autre et accommodent en s'écoulant

l'essentiel de la différence de vitesse entre les premiers corps. Ils peuvent être naturels

(formés in-situ) ou artificiels (lubrifiants).

Récemment, Berthier (8, 9, 10) a analysé les différents mécanismes d'accommodation dans un

contact. Cinq sites d'accommodation (deux premiers corps, deux écrans et troisième corps) ont

été identifiés, chacun pouvant participer à cette accommodation des quatre façons suivantes

appelées modes:



* déformation élastique

* rupture

* cisaillement irréversible

* roulement

Les principaux apports de la tribologie des interfaces peuvent étre résumés comme suit:

- frottement et usure ne sont pas des propriétés intrinsèques des matériaux;

- une variation sensible du coefficient de frottement traduit souvent un changement de

mécanisme d'accommodation;

- les mécanismes faisant appel à la réponse du matériau (fatigue, adhésion,...) ne sont pas

des mécanismes d'usure mais des mécanismes de détachement des particules et donc de

formation du troisième corps;

- une particule détachée ne devient une particule d'usure que lorsqu'elle est perdue pour le

contact. A l'opposé, dans le contact, son rôle protecteur est prépondérant;

- on ne peut parler de "bon" ou de "mauvais" matériau de frottement. Il existe des couples

de matériaux qui pour des mécanismes précis donnent de bonnes solutions. Ainsi, un

matériau capable de sacrifier sa surface pour protéger le volume peut être un bon matériau

de frottement à condition que les débris puissent être piégés par le contact;

- il n'est pas possible de conduire des essais accélérés;

- la tribologie des interfaces prône la simulation plutôt que l'utilisation delois d'usure

dont aucun caractère général n'est concevable;

- l'extrapolation de solutions d'un mécanisme à l'autre ne peut se faire simplement.

Ces quelques résultats ont un caractère général. Dans le cas des petits débattements, il est clair

que les premiers corps peuvent avoir un rôle plus important que dans le cas des mouvements

13

continus. La notion de triplet reste la base de notre approche. -------.-- --
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l-3 LA FISSURATION INDUITE EN PETITS DEBATTEMENTS

De par son appellation même de fretting-wear, la sollicitation en petits débattements est décrite

essentiellement en terme de détachement de particules. Il est bien admis aujourd'hui que ces

particules se détachent d'une zone superficielle pouvant résulter de la sollicitation (3) et qu'elles

réagissent ensuite avec l'environnement pour former par exemple dans le cas des aciers, la poudre

rouge caractéristique. Les deux ouvrages de synthèse dus à Waterhouse ont longtemps fait

référence pour tout ce qui concerne le fretting (11, 12).

En général, la fissuration est surtout associée au fretting-fatigue et peu de travaux font référence à

l'amorçage et à la propagation de fissures de fatigue dans le cas du fretting-wear, c'est à dire sans

chargement extérieur au contact. Vingsbo et al (13, 14) Ont signalé ces fissurations situées en

particulier à la limite de la zone collée en glissement partiel. Pellerin (15, 16) a étudié les

conditions d'amorçage des fissures dans le cas d'alliages d'aluminium. Ces deux approches

s'appuient sur la notion de cartes d'usure que nous développerons par la suite.

La fissuration en fretting fatigue a fait l'objet de nombreuses publications. Chivers et Gordelier

(17) ont décrit le fretting-fatigue comme la superposition des contraintes en surface dues au

contact et des contraintes volumiques dues à la sollicitation de fatigue extérieure. Nishioka et

Hirakawa (18) ont pris en compte l'évolution du coefficient de frottement qui se produit dans les

tout premiers cycles.

La rupture brutale se produit lorsque la fissure atteint une longueur critique que l'on essaie

d'atteindre entre autres par la mécanique de la rupture (19, 20, 21, 22, 23). La fissuration est

initialement influencée par les deux chargements alors que la contribution du fretting peut devenir

négligeable au-delà d'une certaine longueur. Plusieurs lois de propagation ont été déterminées

(Fig. 1) et le concept de fermeture de fissures utilisé pour justifier de certains comportements

spécifiques (24, 25, 26, 27).



De nombreux travaux ont tenté de cerner plus précisément le rôle des paramètres comme la

résistance du matériau, la contrainte volumique, le rapport R (R = Yniin/cYmax), la force normale,

l'amplitude, la fréquence, la dureté, la température, l'atmosphère, etc. (28 à 37), sur la tenue en

fretting fatigue. Nous ne présentons pas plus en détail ici les résultats mais on note que la

réduction de la limite d'endurance peut varier de O jusqu'à 70%.

En France, les principaux résultats ont été obtenus pour des applications aéronautiques par

l'Aérospatiale (27) et le CEAT (38) à Toulouse. On retient (37):

- l'amorçage de fissures (de l'ordre de 100 à 200 .tm) est très rapide et constitue une

phase relativement courte de la durée de vie (inférieure à 20%);

- la fissure se propage rapidement sous l'action combinée du contact et du changement

extérieur et puis sous l'action principale de l'effort extérieur après quelques centaines de

microns où l'influence du fretting peut être négligée.

IC.
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Fig. 1: Loi de propagation des fissures dans l'alliage 7075 (27)
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Les courbe de Wähler obtenues par le CEAT en fretting-fatigue, (R mjn/max = 0,1 ; f =

100Hz ; Pression maximale de Hertz Pm = 3OMpa) indiquent que les limites d'endurance sont

réduites d'environ 55%, 65% et 75% pour les alliages 2091, 2024 et 7075 par rapport aux

courbes conventionnelles de fatigue (Fig.2).
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Fig.2 : Evolution de la limite d'endurance des alliages d'aluminium (38)

Tous ces résultats font référence à une expérimenation délicate à conduire. En particulier très

souvent l'amplitude du débattement est mal maîtrisée et difficilement maîtrisable au cours d'un

essai de fretting-fatigue, or cette amplitude est un paramètre esssentiel vis à vis-de l'amorçage des

fissures. De nombreux efforts sont portés pour essayer de définir une méthodologie rationnelle

(groupes de travail de l'ASTM, de l'ESIS et de la SF2M). Ces développements ne peuvent être

entrepris qu'à partir d'une bonne connaissance des sollicitations dans le contact.



I-4 MECANIQUE DU CONTACT

Nous donnons ici quelques éléments de mécanique du contact et quelques illustrations tirées de la

littérature, utiles pour l'interprétation de nos résultats.

l-4-1 Chargement normal F (Fig.3)

Bien que s'appuyant sur des hypothèses restrictives concernant le matériau et son comportement

(homogène, isotrope, élastique ...), la théorie de Hertz donne une bonne évaluation de la

distribution de pression p dans un contact maintenu sous effort normal Fn.

Le calcul des contraintes, fondé dans le cas tridimensionnel sur les potentiels de Boussinesq et

Cerruti, met en évidence la distribution de la contrainte radiale r en surface qui permet d'évaluer

les risques de fissuration en fatigue sous cyclage tangentiel : elle est maximale et en tension en

bord de contact et de valeur:

cYrmax(l -2D)PW3

I-4-2 Application d'un chargement tangentiel Ft

18

On ne considère ici que le cas d'un déplacement non nul sous la sollicitation tangentielle.
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l-4-2-1 Glissement total à l'interface (Flg.4)

La loi de Coulomb permet d'évaluer la répartition de l'effort tangentiel t(r) dans le contact. Si p.

est le coefficient de frottement, on a dans le cas bombé - plan:

«r) = p.Po (1 - r2/ao2)

Le calcul des contraintes par superposition des problèmes normal et tangentiel a été fait par

Hamilton et Goodman (1966) (39) puis repris par Sackfield et Hills (1983) (40) pour mener à des

expressions plus maniables. Le chargernenftangentiel modifie les distributions précédentes:

- cYr est en compression à l'avant du contact, le maximum à l'arrière est majoré par un

"terme tangentiel", sa valeur est:

= (1 - 2D)PW3 + (4+ u) rp.Po/8

Associée à un cyclage de la sollicitation tangentielle, cette surcontrainte d'ouverture va

jouer un rôle dans la fissuration en fatigue si elle est proche de la limite d'endurance du

matériau.

- la contrainte équivalente q est maximale à l'arrière du contact en surface pour p. > 0.3

(ce qui est généralement le cas).

Ici encore la sollicitation tangentielle a une influence prépondérante sur le développement de la

déformation plastique puisqu'un contact sous chargement normal Fn seul ne plastifiera en sous

couche que pour Po l.6a (y (RO,2): limite d'élasticité du matériau), alors que l'application

d'un effort tangentiel F entraîne une plastification en surface dès Po O.6Oa (pour p. = 0.5).
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Si elle atteint un taux suffisant, la surdéformation résultante cumulée 6peum va entraîner une

évolution du matériau jusqu'à atteindre une transformation superficielle (3).

On voit que, liés à leur position dans le contact, ces phénomènes de surconirainte liés à ax et

de surdéformation dus à epcum peuvent agir de manière compétitive sur la réponse du matériau.

Le calcul des contraintes dans le cas d'un contact cylindre - plan a été résolu de manières

différentes par Poritsky (1950) (41), Smith et Liu (1953) (42) et repris par Sackfield et Hills

(1983) (40).

La contrainte de tension maximale à l'arrière du contact est ici donnée par le seul "terme

- tangentiel", puisqu'en chargement normal elle est nulle en bord de contact, sa valeur est:

xxmax = 2p.Po

l-4-2-2 Hypothèse d'un glissement partiel à l'interface (FIg.5)

La répartition des zones de collage et de glissement dans le contact et la distribution d'effort

tangentiel qui en résulte ont été étudiées par Cattanéo (43) et par Mindlin (44). Ils ont mis en

évidence pour le cas bombé - plan:

- une zone annulaire de glissement en bord de contact selon la loi t(r) =

- une zone centrale de collage de rayon c <a: l'absence de déplacement y est respectée

par superposition à la loi «r) = j.Lp(r) d'un terme négatif
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= -c/a j.tp'(r)

où p'(r) est la dépression de Hertz "ramenée" à l'aire de collage,

p'(r) = Po(1-r2/c2)112

Le coefficient de frottement est alors donné par:

J.t=FilFn(l-(c/a)3)-l#Ft/Fn car c «a

Pour le contact cylindre - plan, il s'agit d'une bande centrale de collage de demi largeur e <a,.

bordée de deux bandes latérales en glissement (45).

II faut garder en mémoire que cette analyse des efforts dans le contact s'inscrit dans la continuité

de la théorie de Hertz et repose sur les mêmes hypothèses, notamment le caractère élastique du

comportement des matériaux en contact. Elle constitue donc encore une méthode d'évaluation des

efforts dans le contact si l'on reste proche des hypothèses de base.

Le calcul des contraintes tient compte de la superposition du "terme de collage" t'(r), ce qui

revient à résoudre un problème formellement équivalent au précédent. II modifie peu le profil de

répartition de la contrainte d'ouverture ar: on conserve la compression à l'avant et la tension à

l'arrière du contact, cette dernière étant diminuée de manière plus ou moins sensible selon la

valeur du coefficient de fmttement
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I-4-3 Chargement tangentiel Ft résultant de l'application

d'une contrainte extérieure au contact ex (Fig.6)

II s'agit ici d'un contact sollicité en fretting fatigue.

L'analyse de la répartition de l'effort tangentiel résultant dans le contacta été proposée par Nowell

et Hills (46) à la suite des travaux de Bramhall et O'Connor (19, 20), puis en commun avec ce

dernier. Ils s'intéressent au cas d'un contact cylindre - éprouvette plane sollicitée en fatigue,

maintenu sous une force normale Fn, le cylindre étant retenu à un support fixe par un ressort de

manière à générer une sollicitation tangentielle Ft à l'Interface en phase avec la contrainte de

fatigue ex et telle qu'on soit en glissement partiel.

La contrainte cYex présente dans l'éprouvette plan entraîne un décalage de la zone de collage mise

en évidence par Mindlin d'une valeur e dans le sens de Yex:

e/a = Yexmax/4J.iPø

Il en résulte une dissymétrie de la distribution d'effort tangentiel dans le contact: l'absence de

déplacemènt dans la zone de collage -c x-e c est obtenue par superposition à la loi 'r(x) =

p.p(x) du terme négatif,

t'(x) = -c/ap.Po (1 - ((x - e)/c)2)la

Le calcul des contraintes se fait encorè par superposition à partir des résultats de Poritsky (41) ou

de Smith et Liu (42). La dissymétrie de l'effort tangentiel a tendance dans ce cas à augmenter le

maximum max à l'arrière du contact.
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Fig.5 : Contact en glissement partiel.
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Ce sont les rapports Ft/En et aex/.LPo qui gouvernent le position des zones de collage et de

glissement, ainsi que l'intensité des contraintes générées dans le contact. - -
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Hills

Fig. 6 : Contact en glissement partiel en fretting-fatigue (46).

l-5 CONCLUSION

L'analyse des contraintes engendrées dans un contact sollicité en petits débattement met donc en

évidence aux deux extrémités du contact, dans le sens de la sollicitation, l'alternance d'une

contrainte de tension cyxx max et d'une contrainte de compression min Si de nombreux

auteurs ont étudié les stades d'amorçage en bordure de contact et la propagation des fissures, il

faut noter qu'il n'existe pratiquement aucune étude de cette fissuration dans le cas du fretting seul,

c'est à dire sans la sollicitation de fatigue extérieure au contact.

Nous citons ci-dessous deux critères relatifs au fretting fatigue:

Nishioka et Hirakava (18) ont exprimé la limite d'endurance pour un contact cylindre-plan en

glissement partiel:
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CYdff = GD - 2fP0 (1 - exp (s/k))

où : limite d'endurance sans fretting

s: amplitude du glissement

k: terme constant.

Plus récemment, Sato (1988) (32) a cherché une grandeur en contrainte caractéristique de la

sollicitatiàn en partant du principe de la contrainte équivalente de Tresca. Ceci lui permet de

calculer une amplitude de contrainte de fatigue extérieure équivalent, Geq ex à la sollicitation en

fretting fatigue:

Geqex = ((kp)2 + 2kpYex + 4(.tkP0)2)112

où k : facteur de concentration de contrainte engendrée par la pression de contact;

Gex amplitude de la contrainte extérieure appliquée.

Tous les travaux liés à Bramhall (20), O'connor, Nowell et Hills (21, 22, 46) montrent le rôle

déterminant sur la durée de vie, de l'amplitude de glissement en bord de contact liée aux

amplitudes maximales et minimales de la contrainte Gex. L'amorçage est alors considéré

physiquement en terme d'accommodation de déformation plastique, l propagation initiale étant

contrôlée par l'état de contrainte juste au dessous du contact.

En conclusion, l'approche en terme de comparaison de la contrainte xx à la limite d'endurance

cYrj du matériau est la plus simple et la plus utilisée dans les différentes publications. C'est cette

approche de type de Wähler que nous avons privilégiée pour prendre en considération les

paramètres essentiels que sont l'amplitude du débattement et l'effort normal.
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Conscients des limites actuelles de cette approche, nous pensons que l'originalité de l'appliquer

au cas du fretting seul est d'un grand intérêt pour faire progresser les connaissances en fretting-

fatigue. L'aspect propagation ne sera abordé qu'en terme de résultats expérimentaux sans

chercher à les interpréter, comme on peut l'envisager par ailleurs, par les concepts de fissures

courtes et de fermeture ou par la prise en compte des modes d'ouverture (47).

Notre but va donc être dans la suite de ce travail de proposer des outils permettant de justifier le

comportement en petits débattements d'alliages d'aluminium et de proposer une voie originale

d'étude du fretting fatigue à laquelle on pourra appliquer alors les concepts d'amorçage et de

propagation des fissures.
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CHAPITRE II..

***

DEMARCHE EXPERIMENTALE



H-1 INTRODUCTION

Les risques de rupture brutale concernent tout particulièrement les applications aéronautiques pour

lesquelles le fretting est souvent cité comme étant l'une des causes majeures d'amorçage des

fissures. Si les matériaux de structure sont aujourd'hui très bien connus, leur résistance au

fretting reste sujette à caution. De façon classique, on définit un coefficient d'abattement de la

limite d'endurance due au fretting. S'il est vrai que ce coefficient va dans le sens de la sécurité,

nous allons montrer toutefois qu'il est beaucoup trop pénalisant si l'on considère les notions de

carte d'usure.

Une étude du comportement tribologique eli petits débattement est donc nécessaire afin de bien

analyser les mécanismes de dégradation dans le contact et de cerner les risques d'amorçage de

fissures. Dans ce travail, nous considérons divers alliages d'aluminium, non revêtus, dans le cas

de contacts homogènes (même antagoniste).

Il-2 MATERIAUX

La caractérisation tribologique porte essentiellement sur deux alliages classiques de l'industrie

aéronautique des séries 2000 et 7000, et sur un alliage plus récent de type aluminium-lithium. Ce

dernier alliage qui a fait l'objet de développements spectaculaires,, ces dernières années, est

souvent présenté comme un alliage en devenir. Toutes ses caractéristiques statiques et

dynamiques lui suggèrent un avenir qui sera peut-être limité par des raisons économiques. Dans

cette connaissance des nouveaux alliages, la résistance en fretting pose encore problème. Outre la

compréhension des mécanismes, nous essayerons de situer un alliage 2091 (Al-Li) par rapport à

deux alliages 2024 (Al-Cu) et 7075 (Al-Zn) (tableau 1) et de justifier les différents comportements

à partir des caractéristiques mécaniques conventionnelles (tableau 2). Pour ces trois alliages les

traitements therniomécaniques sont conformes aux traitements de qualité aéronautique.

28
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Deux autres alliages ont été essayés pour mettre en évidence l'effet de diverses propriétés, il s'agit

d'un alliage d'aluminium-silicium-fer (de type Al-Si-Fe) et d'un alliage d'aluminium-zinc en

cours de normalisation que nous désignons par la suite 7xxx, état T6 (tableau 1).

Tableau i Compositions chimiques

Tableau 2 : Elaboration et traitements thermiques des alliages d'aluinini

Li Cu Mg Zn Fe Si Cr Zr Ti Mn

2091 1,9 2,1 1,6 0,05 0,03 0,03

2024 4,38 1,42 0,20 0,14 0,01 0,03 0,62

7075 2,68 5,84 0,16 0,07 0,2 0,04

7xxx 0,94 2,47 11,2 0,04 0,09 0,19 0,08

Al-Si-Fe 2,08 0,55 0,05 3,52 21,4 0,87

Elaboration Traitement thermique

2091 T 8x51

en tôle d'épaisseur 12,7mm mis en solution, trempé,

écroui et revenu avant de

subir un détensionnement

par traction

2024 T 351

en barre 32mm x 30mm misen solution, trempé,

écroui et muri avant de

subir un détensionnement

par traction

7075 T 7351

en tôle d'épaisseur 10mm mis en solution, trempé et

sur-revenu avant de subir

un détensionnement

par traction

7xxx

méplat 46mm x 22mm mis en solution à 470°C + 2h

à 475°C, trempé à l'eau,

revenu 32h à 105°C

Al-Si-Fe

en cylindre de diamètre

40mm

mis en solution 2h à 5 10°C

+1-1°C, trempé à l'eau,

revenu en suite après

trempe 6h à 180°C +1-2°C
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Tableau 3 : Propriétés mécaniques dans le sens longitudinal.

On sait que les propriétés de ces alliages dépendent du sens de prélèvement des éprouvettes, le

tableaü 4 donne une exemple dans le cas de l'alliage 2091 de ces différences.

Tableau 4 : Différences de propriétés de l'alliage 2091T8x51 en fonction du sens de prélèvement.

Les dimensions des grains dans les trois directions classiques (longitudinale, L; travers long,

TL et travers courte, TC) sont indiquées dans le tableau 5.

-Tableau 5: Taille des grains en j.Lm des alliages d'aluminium (49).

2091 2024 7075 7xxx Al-Si-Fe

R0,2(Mpa) 430 370 460 790 410

Rm(Mpa) 520 490 540 800 480

A% 14 18,7 11 8,7 0,8

dureté 190 155 160 160 150

densité 2,585 2,78 2,8

Kc(48) 38 33 30

R0,2 Rm A%

11 _39Ø 510 17

TC 330 460 20

sens L sens TL sens TC

2091 centaines 20 20

2024 50 50 20

7xxx plusieurs centaines 200 20

Al-Si-Fe quelques quelques quelques
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II-3 ESSAI EN PETITS DEBATTEMENTS

Il-3-1 Présentation de l'essai

L'essai utilisé, mis au point au laboratoire par Ch. Colombié (1), a été décrit en détail par ailleurs.

Rappelons que l'essai (Fig.7) consiste à appliquer un mouvement alternatif de faible amplitude à

deux éprouvettes. L'une est montée fixe sur un bâti rigide, l'autre solidaire du piston d'une

machine hydraulique, est animée d'un mouvement alternatif de forme et d'amplitude fixées.

L'effort normal est appliqué par l'intermédiaire d'un rectangle de charge. Cet effort normal est

mesuré en continu au cours de l'essai.

Fn

I

'r
D

Fig.7 : Dispositif de l'appareillage d'essai.

Le déplacement est imposé tout au long de l'essai sous forme d'un signal triangulaire et on

mesure en continu l'effort tangentiel Ft nécessaire pour obtenir ce débattement. Les gammes des

grandeurs caractéristiques de l'essai sont:

- déplacement imposé D +1- 8 --- +1- 200 jim

- force normal Fn loo --- 2000 N

-fréquence f 0,1 --- 25 Hz

- nombre de cycles N i --- 2 x 106
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Tous les essais sont effectués dans une salle climatisée à 23°C+/-2 et pour une humidité relative de

50+/-20%HR. Une seule configuration a été choisie pour cette étude : le contact est de type

bombé-plan. Le plan est un échantillon parallèlépipédique de dimension 12 x 10 x 10mm.

L'échantillon bombé est obtenu par polissage d'une cuvette sphérique de rayon R = 0,5 m

effectué à l'aide d'une polisseuse conventionnelle. Les deux échantillons sont polis

mécaniquement jusqu'à la pâte diamant 6.tm. Dans le cas de l'échantillons plan, le dernier

polissage est effectué de façon à ce que les stries soient perpendiculaires au sens du débattement.

Les échantillons sont nettoyés pendant une minute aux utrasons dans un bain d'éthanol avant

d'être assemblés.

Signalons que cette géométrie permet de bien localiser l'aire de contact et donne de résultats très

reproductibles. Les échantillons d'essai parallélépipédiques sont découpés dans la tôle ou le

méplat.

II-3-2 Dépouillement

L'enregistrement en continu de l'effort tangentiel Ft en fonction du débattement D tout au long de

l'essai permet de tracer les cycles FtD à chaque instant. Colombié (1) a proposé d'en donner une.

représentation tridimensionnelle connue aujourd'hui sous le nom de bûche de frottement. Dans ce

dernier cas, les nombres de cycles sont portés sur une échelle logarithmique.

On peut indifféremment tracer les bûches de frottement en considérant l'effort tangentiel Ft ou

encore le coefficient de frottement i obtenu en divisant Ft par l'effort normal Fn. Dans ce travail,

nous avons choisi de considérer Ft ce qui permet plus facilement de considérer la contrainte a,.



Quatre autres types de cycles FtD ont été observés (Fig.9).
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Il-3-3 Expertise métallurgique

Après essai à différents nombres de cycles, les éprouvettes sont analysées au moyen des

techniques conventionnelles (microscopes optique, à balayage et microdureté) en surface et sur

coupe métallographique avant et après attaque chimique.

Il-4 ANALYSE DES CYCLES FtD

Il-4-1 Allures générales

Le déplacement imposé D est décomposé en deux parties le déplacement réel Dr et le

déplacement De correspondant à l'accommodation élastique due au contact et au montage.

Classiquement, trois types de cycles FtD ont été observés, ils sont schématisés sur la figure 8.

* le cycle FtD est fermé, le déplacement réel est négligeable; la force augmente

linéairement en fonction du déplacement : la déformation reste élastique (Fig. 8a).

** le cycle FtD est quasi-rectangulaire ; au début, la force augmente linéairement

comme dans le cas 1, puis augmente lentement au cours du glissèment, les cycles.-

présentent souvent une remontée en fin de cycle (Fig. 8c).

* * * le cycle FtD est elliptique; la force tangentielle augmente de façon non linéaire au

cours du mouvement. Le déplacement réel Dr est très faible (5-20% pour DrìD) mais n'est

pas négligeable (Fig. 8b).
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La Fig.9(a) montre une courbe de forme rectangulaire dans un cas de glissement total. Par rapport

à la figure 8e précédente la différence se situe au cours de glissement. Il apparaît des

discontinuités très fortes;

La Fig.9(b) montre le cas où une non-fermeture pendant un cycle est observée.

Deux autres allures sont indiquées dans les figures 9(c) et la 9(d) correspondant aux cas ou la

courbe FtD est déformée et ouverte.

Ces quatre cas seront discutés en détail dans les parties suivantes.
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Fig. 8 : Trois types de cycles FtD.

a) cycle fermé

b) cycle elliptique

c) cycle quasi-rectangulaire
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(a) (b)

(c) (d)

Fig.9 Quatre types de cycles particuliers.

Il-4-2 Evolutions des cycles FtD au cours d'essai

L'évolution des cycles FtD au cours de l'essai apparaît souvent très complexe. Afin de simplifier

ce problème, nous décomposons tout d'abord une bûche en trois étapes élémentaires.
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II-4-2-1 Ft reste constant

Les trois évolutions partielles suivantes sont observées: la force tangentielle et le déplacement réel

restant constants (Fig.1O).

cas 1: cycles fermés;

cas 2 : cycles de forme rectangulaire;

cas 3 : cycles de forme elliptique.

Dans ces trois cas, le rapport p-a entre la force tangentielle maximale et la force normale, ou

coefficient de frottement p.. dans le cas 2, reste constant.

II-4-2-2 Ft augmente

La force tangentielle augmente et le déplacement réel diminue. Trois évolutions sont possibles

(Fig. 11):

cas 4 : passage d'une forme rectangulaire à une autre forme rectangulaire;

cas 5 :, le cycle FtD initialement de forme rectangulaire a tendance à se fermer;

cas 6 : le cycle FtD initialement de forme rectangulaire a tendance à devenir elliptique.

Notons que le changement de la nature du cycle est très rapide dans les cas 4 et 5 alors que le

passage d'un cycle rectangulaire à un cycle elliptique demande un grand nombre de cycles.



II-4-2-3 Ft diminue

Nous avons noté cinq évolutions résumées dans la figure (12):

cas 7 : passage d'une forme rectangulaire à une autre forme rectangulaire;

cas 8 : le cycle a tendance à devenir elliptique;

cas 9 : le cycle a tendance à s'ouvrir;

cas 10 : le cycle initialement de forme elliptique a tendance à devenir dissymétrique;

cas 11: le cycle reste fermé mais perd l'aspect linéaire.

Dans les cas 7, 8 et 9 la force tangentielle diminue et le déplacement réel augmente alors que le

déplacement reste constant dans les cas 10 et 11. En général, le passage d'un cycle fermé à un

cycle ouvert (cas 9) est très rapide, les cas 8 et 10 étant les plus progressifs.
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Fig. 11: Bûches partielles lorsque Ft augmente.
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Fig. 12: Bûches partielles lorsque Ft diminue.
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II-5 LES REGIMES DE FROTTEMENT

Le régime de frottement est défini de la manière suivante à partir de l'observation des cycles FtD:

II-5-1 Régime de Collage (RC)

Nous considérons que le contact est collé dans le cas où le cycle apparait fermé à l'échelle de notre

dépouillement. Il est clair que cette dénomination peut englober des cas de glissement partiel tels

que l'on peut les définir à partir de l'analyse de Mindlin. Nous avons considéré comme régime

total de collage, les trois allures de bûches suivantes:

- le cycle fermé ne varie pas pendant la durée de l'essai. Ceci est obtenu en particulier

dans les cas des très faibles débattements (Fig. 13 (a)) (Fig. 16 (Ia)).

- Les tout premiers cycles sont rectangulaires avec une faible valeur de l'effort tangentiel.

Très rapidement, on obtient la transition décrite dans le cas 5 avec fermeture des cycles.

Le cycle peut alors rester stable (Fig. 13(b)) (Fig. 16 (Ib)).

- Après un début d'essai analogue au cas décrit ci-dessus, on note que le cycle perd sa

symétrie et que la rigidité diminue, conduisant à une diminution de la force tangentielle

(Fig.13 (c)) (Fig. 16 (Ic).
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-1500 N
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2
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Fig.13: Bûches en régime de collage.
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II-5-2 Régime de Glissement (RG)

La bûche entière est constituée de cycles rectangulaires avec variations plus ou moins

progressives de l'effort tangentiel comme décrit dans les cas de transition 2, 4 et 7 (Fig. 14 et Fig.

16(111)).

Fig.14: Bûche en régime de glissement.

Il-5-3 Régime Mixte (RM)

La bûche peut être de forme beaucoup plus complexe et comprendre plusieurs formes de cycles et

diverses transitions. Nous avons appelé "mixte" ce régime qui correspond en général à un cas de

glissement partiel, avec collage au centre associé à une déformation plastique des surfaces. Les

deux cas les plus fréquents sont:

- les cycles FtD stables sont de forme elliptique (Fig.15 (a) ; Fig. 16(IIa));

- les cycles FtD stable sont de forme fermée mais non linéaire (Fig.15 (b); Fig. 16 (lIb)).
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cas (b)

Fig.15 Bûches en régime mixte.
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Fig. 16 : Evolutions des coefficients .ta = Ftrnax/Fn dans les trois régimes de frottement.

Les cas a,b,c, renvoient à la figure 13 pour le régime de collage RC à

la figure 15 pour le régime mixte RM.
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Il-6 CONCLUSION

Nous avons choisi de présenter de façon détaillée les différents bûches de frottement. Leur allure

sera à l'origine des cartes de sollicitation locale présentées dans le chapitre suivant. Ces bûches

permettent de bien séparer les divers régimes de frottement et d'indiquer le régime prioritaire dont

la durée va dépendre de la réponse du matériau.
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CHAPITRE III

***

CARTES D'USURE DES ALLIAGES D'ALUMINIUM



III-1 INTRODUCTION

A partir de l'étude des cycles FtD, nous allons tracer les cartes appelées Carte de Sollicitation

Locale ou CSL, qui ont pour but de préciser les diverses régimes de frottement pour les diverses

conditions d'essai. Ces cartes sont dans l'esprit analogues aux cartes de fretting proposées par

Vingsbo (13, 14). Dans une deuxième étape, nous considérerons la dégradation des premiers

corps afm d'introduire les cartes originales appelées Cartes Réponse du Matériau ou CRM.

III-2 INFLUENCE DES PARAMETRES SUR LES REGIMES DE

FROTTEMENT

L'influence des paramètres mécaniques est analysée à partir du comportement de l'alliage 2091.

III-2-1 Effet de l'amplitude

Le déplacement imposé varie de +/-1O.tm à -i-/- 5O.tm pour une charge normale de 500N et une

fréquence de 1Hz. Le nombre de cycles maximal est fixé à 5 x iO4. Les trois régimes de

frottement sont:

* régime de collage pour les amplitudes inférieures à 20 JIm. Dans le cas d'une amplitude

imposée inférieure à environ +1- 8JIm, les cycles F-D sont fermés dès le premier cycle

(Fig.13(a)). Pour les valeurs les plus élevées mais inférieures à +/-2OJIm, les cycles ne se

ferment qu'après quelques cycles de glissement total à force tangentielle faible (Fig. 17).
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Fig.17: Influence de Famplitude imposée, Fn = 500N;
N = 5 x iO4 cycles ; f 1Hz; Al-Li-2091.
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** régime de glissement total pour les amplitudes de déplacement supérieures

à +/-35pm. Les cycles sont toujours rectangulaires. Le coefficient de frottement varie

fortement pendant les premiers cycles et reste ensuite stable (Fig. 18).

* * * régime mixte pour les amplitudes comprises entre +/-20.tm et +/-35p.m

(Fig.17). L'effort tangentiel reste élevé pendant la plus grande part de l'essai. Son

augmentation est en général très rapide pendant les premières centaines de cycles. Pour un

même effort normal, l'effort tangentiel est le plus élevé dans le cas du régime mixte

(Fig. 18).

ta
2.0

1.0-

o i i i i I i I i i

0 50 100

D (+1- pm)

Fig.18 : Evolution du coefficient J.La en fonction de l'amplitude, à 5 x 10 cycles.

III-2-2 Effet de la force normale

La charge normale a été fixée entre 250N et 1250N pour une amplitude de +/-25.tm, une

fréquence de 1Hz et un nombre de cycles maximal de 5 x iO4.

Le régime de collage est observé pour un effort normal supérieur à 900N et le régime de

glissement total pour un effort inférieur à 300N. Le régime mixte est obtenu entre ces deux

valeurs (Fig. 19). Là encore, le rapport 1a = Ftmax/Fn est le plus fort dans le régime mixte

(Fig.20).
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Fig. 19 Influence de lteffort normal, D=-i-/-25im;
N=5x101 cycles; f=lHz; Al-Li-2091. I
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Fig.20 : Evolutions du coefficient lia en fonction de la force normale, à 5 x iO4 cycles.

L'augmentation de la force normale entraîne une déformation élastique plus élevée et donc une

diminution du débattement réel entre les deux surfaces. Des essais complémentaires ont été

effectués pour un débattement imposé de +/-8j.im dans une gamme d'effort normal compris entre

250N et 2000N (Fig.21). La force tangentielle augmente avec la charge alors que le rapport Pa =

Ftmax/Fn diminue. La pente du cycle FtD augmente avec la charge (Fig.21) ce qui implique que,

pour une force tangentielle donnée, la déformation est plus faible ce qui, pour un seuil de

glissement constant, favorise le glissement. Nous pouvons considérer ici cette influence comme

négligeable par rapport à l'effet de l'augmentation de la force tangentielle.
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o 1000 2000

Fn(N)

Fig.21 Evolution de la pente élastique et du rapport ia en fonction de

la force normale en régime de collage.

1H-2-3 Effet de la rigidité du montage

La rigidité du montage est un paramètre sensible qui détermiñe l'amplitude critkjue. Il se traduit

par une influence importante sur l pente initiale du cycle FtD. Cette pente prend en compte

l'élasticite du contact et du dispositif (15).

l/Kpente = l/Kcontact + l/Kdis exp(D)

- Kcontact est relié à des paramètres matériaux comme le module de cisaillement et à des

paramètres mécaniques comme la charge, la géométrie de contact, etc.
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- Kdis exp(D) dépend fortement des dimensions des éprouvettes, de leur installation. Par

exemple, siles surfaces de contact sont réduites de moitié (6mm x 5mm) pour une même

épaisseur (10mm), nous obtenons des cycles FtD complètement fermés dans une bûche de

frottement (Fig. 22) bien que le déplacement imposé soit grand (D = +/5O.tm).

Fig.22 Influence de la rigidité du montage pour diverses formes d'échantillons,

sur l'allure des bûches.



Iii-2-4 Autres effets

De nombreux autres paramètres peuvent avoir une influence significative. L'influence de la

géométrie (particulièrement le rayon de courbure) peut aussi modifier le type de régime de

frottement.

La rugosité peut avoir un effet significatif dans les tous premiers cycles (figure 23) pour une

faible force normale. En revanche, dans les gammes d'essai étudiées, nous pouvons considérer

les effets de la fréquence, comme du second ordre, vis à vis du régime initial de frottement.
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Fig.23: Influence de la rugosité de la surface Rt (50), Fn=150N, f=lHz,
cas (a): Rt=4 jim; cas (b): Rt=0,4pm.
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iII-3 INFLUENCE DES PARAMETRES LIES AUX MATERIAUX

Pellerin (15, 16) a montré les différences de bûches et de régimes de frottement lors de la

comparaison d'alliages d'aluminium (7075) et de titane (TA6V). Nous restons ici dans le cas de

la famille des alliages d'aluminium : - aucune différence significative n'a été notée lors de la

comparaison des alliages 2024, 7075 et 2091 ce qui est cohérent avec leurs propriétés voisines en

ce qui concerne modules, dureté et allongement à rupture, - en revanche des différences ont été

enregistrées pour l'alliage Al-Si-Fe qui présente un très faible allongement à rupture (A = 0,8%).

On note:

- la présence de fortes discontinuités dans un cycle de glissement pendant les premiers

cycles (Fig. 24);

- l'absence de remontées de la force tangentielle en fin de cycles. Rappelons que ces

remontées ont été reliées à la présence de bourrelets de déformation en limite de contact et

de débris. Le manque de bourrelet empêche ici le piégeage des débris ce qui pourrait

s'avérer dommageable vis à vis du piégeage des débris aux fréquences plus élevées;

- que les coefficients de frottement restent très faibles en régime de glissement total (Fig.

25).
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Fig.24: Evolutions des bûches pour les divers alliages (débattementde ± 25 iim

et charge normale de 500N).
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Fig.25 Evolution des coefficients Pa pour les essais correspondant à la figure 24.

Les discontinuités initiales disparaissent en cours d'essai. Le cycle peut alors rester rectangulaire

pour les amplitudes de débattement les plus élevées (Fig. 26) ou se fermer dans le cas inverse

(Fig. 27).

Des essais en contact hétérogène avec un matériau ductile (2091) en regard de l'alliage Al-Si-Fe

ont donné des bûches représentatives des contacts entre matériaux ductiles ce qui semble indiquer

que c'est le matériau ductile qui contrôle l'accommodation du débattement (cf Fig. 34 - § m-5-2)

(Fig.28).
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Fig.26 : Bûche de l'alliage Al-Si-Fe pour une amplitude élevée (± 40 1m)

et une force normale de 1000N.
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Fig.27 : Bûche de l'alliage Al-Si-Fe pour une amplitude faible (± 30 tm)

et une force normale de 1000 N.

Fig.28 : Bûche dans le cadre d'un contact hétérogène, 2091 contre Al-Si-Fe

(±50 p.m et Fn = 500 N).
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1H-4 CARTE DE SOLLiCITATION LOCALE

Nous avons choisi de porter ces différents régimes de frottement dans des diagrammes "effort

normal - déplacement imposé" que nous avons appelés" Cartes de Sollicitation Locale" ou CSL.

La Fig.29 donne cette carte dans le cas l'alliage 2091 avec quelques points expérimentaux

significatifs. Les trois régimes sont alors clairement identifiés, le régime mixte étant relativement

étroit. On retrouve la transition entre les régimes "collage", "mixte" et "glissement total" lorsque

le déplacement augmente pour une force normale fixée ou lorsque la force normale diminue pour

un débauement donné.

La Fig.30 donne la CSL pour l'alliage Al-Si-Fe, plus fragile. On note la quasi-disparition du

régime mixte. Ceci s'explique en particulier par la création très rapide des débris qui favorise le

glissement total au delà d'une valeur critique de collage qui semble dépendre essentiellement des

caractéristiques physicochimiques des surfaces. Ce résultat est cohérent avec les plus faibles

valeurs de coefficient de frottement.

Fn (N)

1000 #iOQ' a

i I,,.,
500 a Djo .1- -a- I 00 a

Fig. 29: Carte de Sollicitation Locale de l'alliage 2091.

o 50 100

D (±jim)

I Collage O Mixte Glissement
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Fig. 30 : Carte de Sollicitation Locale de l'alliage Al-Si-Fe.

Nous n'avons pas cherché à tracer les cartes CSL pour un grand nombre de paramètres. Retenons

que:

- un montage moins rigide augmente le domaine de collage,

- un rayon de courbure faible favorise le glissement.

Ces cartes apparaissent comme un outil très performant pour connaître la sollicitation dans le

contact et donc, à terme, calculer les valeurs de contrainte Toutefois, exceptées les

propriétés physicochimiques dont dépend l'amplitude du domaine de collage, les propriétés

classiques des matériaux ne ressortent pas de cette démarche. En fait, nous allons les utiliser à

partir de l'expertise des matériaux essayés dans les divers domaines des CSL.
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Iii-5 MECANISME DE DEGRADATION

Les avaries dues aux petits débattements sont souvent associées à la présence de débris. II ne

s'agit là cependant que d'une famille d'avaries qui, de plus, n'est pas la plus critique en terme de

durabilité des structures (51).

Tous les couples d'échantillons utilisés pour le tracé des cartes CSL ont été analysés sous l'angle

métallographique. Ceci a permis de séparer trois réponses majoritaires du matériau (Fig.31).

III-5-1 Absence de dégradation (ND)

II s'agit de constation à l'échelle du microscope optique sur coupes métallographiques. Les écrans

d'oxyde sont localement détruits et quelques cicatrices et particules sont observables en surface,

principalement à la périphérie du contact. Aucun signe de dégradation n'est visible (absence de

fissures ou de zones écrouies).
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(a) Non Dégradé

250um

(b) Fissuration

500pm

(c) Détachement de Particules

1100pm

Fig. 31: Trois réponses du matériau sollicité en petits débattements.



III-5-2 Détachement de Particules

Les particules détachées des premiers corps peuvent avoir des tailles très différentes selon le

processus de détachement comme l'a montré de façon générale P. Blanchard (3). Le mécanisme

principal consiste en la formation d'une couche superficielle très dure appelée T.T.S

(Transformation Tribologique Superficielle). Des fissures se développent dans cette structure

nanocristalline très dure (>900 HV) qui apparait noire (Fig.32) après attaque chimique au réactif

de Keller, donnant naissance aux débris métalliques. Ceux-ci sont ensuite broyés dans le contact,

s'oxydent et donnent naissance au lit de poudre noire (Fig.33), c'est à dire au troisième corps.

70

zone sombre

Fig.32: zone sombre après attaque au réactif de Keller.
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Fig. 33 : Poudre noire.

Dans le cas des alliages d'aluminium, le processus est rendu plus complexe par la grande aptitude

au transfert de couches superficielles d'une contreface à l'autre. Ceci modifie localement les zones

réelles de contact et les processus d'écrouissage. Pour un contact entre un matériau "ductile"

(l'alliage d'aluminium-lithium 2091) et un matériau "fragile", l'alliage d'aluminium-silicium-fer,

l'analyse X des couches superficielles a montré le transfert de l'alliage Al-Li sur l'alliage Al-Si

(Fig.34),

400pm

poudre noire

p

ç

250pm

Fig.34: Transfert du matériau dans un contact hétérogène.

Al-Li

Nous ne precisons pas ici le mécanisme de formation de la TTS qui a fait l'objet récemment du

mémoire de thèse de P. Blanchard (3).



III-5-3 Fissuration

La fissuration est le mécanisme de dégradation le plus dangereux. Elle se produit dans le contact

mame en l'absence de chargement extérieur. Les caractéristiques essentielles de cet

endommagement sont:

- la profondeur des fissures mesurée sur coupe métallographique varie de quelques

dizaines de micromètres à quelques millimètres. Pour commodité d'écriture, nous

appelons microfissures, les fissures de longueur inférieure à 1OOtm (Fig.35), fissures

courtes celles compries entre 1OOm et 5OOim (Fig.36) et fissures longues au delà

(Fig.37).

- les fissures se situent principalement en bord de contact, surtout pour les plus longues.

Elles se propagent en courbes sur la surface (Fig.38) et inclinées en sous couche (Fig.39).
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100pm

Fig.36: Fissure courte,

200pm

Fig.37: Fissure longue.

direction de frottement

Ñ %%$

direction de frottement _-"
Fig.38: Fissure courbe Fig.39: Fissure inclinée

sur la surface. en sous-couche

Fig.35: Micro-fissures,
5Opm

t 300pm
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- des fissures secondaires de forme et de position complexes ont été également observées

(figures 40 à 43),

F

200pm

poudre noire

Fig.42 : Fissures multiples et parallèles. Fig.43 Mufti-fissuration en coupe.

Fig.40 Fissure non débouchante. Fig.41 : Fissures sous un lit de poudres
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Toutes ces réponses peuvent apparaître plus ou moins localisées dans un même contact.

Toutefois, pour chaque essai, une réponse majoritaire peut être mise en évidence. Nous ferons

par la suite référence à cette réponse majoritaire, sans oublier que des microfissures peuvent

apparaître sous le lit de particules ou que des débris peuvent apparaître après formation de

fissures.

III-6 CARTE "REPONSE Du MATERIAU"

Utilisant les mêmes coordonnées que celles retenues pour les cartes CSL, nous avons porté les

différentes réponses majoritaires des matériaux sur des cartes 'Réponse du Matériau" appelées

par la suite CRM. On identifie trois domaines

- Non Dégradation (ND)

- Fissuration (F)

- Détachement de Particules (DP)

Ces cartes peuvent être tracées après expertise à différents nombres de cycles. Nous présentons

ci-dessous les cartes obtenues à 106 cycles (Fig.44 à 46). Ces cartes représentent une vue statique

des dégradations et nous discuterons dans les chapitres suivants leur intérêt.



1000

500

1000

500 -

Fn (N)

76

Fig.45 : Carte "Réponse du Matériau" de l'alliage 7075.

o 50 100

D (±pm)

0 50 100

D (±pm)

Non Dégradé 7 Fissuration r Détachement de Particules

Fig.44: Carte Réponse du Matériau' de l'alliage 2091,

indiquant quelques points expérimentaux significatifs.
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Fig.46: Carte Réponse du Matériau de l'alliage Al-Si-Fe.

Notons dores et déjà

- Dans les cartes CRM et CSL, les domaines de "collage", "mixte' et de "glissement total"

ne se superposent pas respectivement aux domaines "non dégradation", "fissuration' et

"détachement de particules";

- Des différences significatives existent sur les CRM des alliages 2091 et 7075 alors que

leurs CSL peuvent se superposer;

- Par rapport à celle du 2091, la CRM de l'alliage Al-Si-Fe est plus complexe et le

domaine de fissuration s'étend dans le domaine de collage de la CSL.

Iii-7 CONCLU

Nous avons introduit dans ce chapitre deux types de cartes faisant référence à un contact soumis à

des petits débattements. Les chapitres suivants vont montrer après étude plus approfondie de la

fïssuration, 1'intért pratique de ces cartes.
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CIAP I E IV

***

FISSURATION INDUIflh PR

PETITS DE6ATTEMNTS



IV-1 INTRODUCTION

La mise en évidence du domaine de fissuration de la carte CRM est très importante pour décrire le

comportement tribologique des matériaux, en terme de durabilité. Malgré quelques redites

inévitables par rapport au chapitre précédent, nous avons choisi de décrire de façon plus précise

l'amorçage et la propagation des fissures correspondant aux divers régimes de frottement.

IV-2 INFLUENCE DES PARAMETRES LIES A LA SOLLICITATION

IV-2-1 Amplitude du débattement (Fig. 47)

Par rapport à la gamme de conditions étudiées, nous présentons ici l'influence de l'amplitude

pour une fréquence de 1 Hz, un effort de 500N. Les expertises métallographiques sont effectuées

après 5x104 cycles. Le débattement imposé est choisi dans le gamme +/- 8 .Lm à +1- loo .im. Ces

conditions permettent de bien décrire, dans le cas de l'alliage 2091, les trois régimes des CSL.

* D<-i-/-15 pm

Dans le cas de cycles fermés dès le départ, nous n'observons ni fissures, ni particules détachées.

Seule une légère déformation plastique peut être notée en surface. Au fur et à mesure de

l'augmentation du débattement, on note un régime caractéristique d'un glissement partiel. Les

images sont analogues au modèle de type Mindlin mais une déformation plastique apparaît

clairement.
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** D > +7- 35 im

Le mécanisme de dégradation est caractéristique du mode "détachement de particules" avec

passage par la TTS . La diminution des contraintes liée à i 'augmentation de l'aire de contact et

l'accommodation du déplacement par le troisième corps diminuent les risque d'amorçage de

fissures. Aucune fissuration n'a pu été observée sous la couche de débris.

+/-15pm<D<+/-35pm

La surface est dégradée et l'aire de contact n'a que très faiblement augmenté au cours de l'essai.

Les coupes métallographiques confirment la présence dune déformation plastique intense et

surtout révèlent des fissures d'une centaine de micromètres de part et d'autre du contact.

Comme dans le cas où D < ± 15 pm, on note une zone centrale de collage associée à la forte

déformation plastique des couches superficiel les.

h (tim)

300

régime de collage

régime mixte

régime de glissement

80

0 25 50

D(±pm)

Fig.47 : Profondeurs de fissures de l'alliage 2091 en fonction de l'amplitude,

après 5 x i0 cycles.
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Rappelons que ces observations ont été effectuées après 5 x 10 cycles et que l'on ne peut

superposer entièrement les domaines de dégradation et les régimes de fretting.

IV-2-2 Force normale

La force normale est fixée entre loo N et 2000 N, toujours dans le cas de l'alliage AI-Li 2091.

Les autres conditions expérimentales sont: D = +1- 25 km, N = 5x104 cycles, f = 1Hz.

Nous obtenons les trois réponses majoritaires du matériau pour les trois régimes de frottement

obtenus pour les diverses valeurs de Fn.

- pas de dégradation en régime de collage Fn > 900N,

- fissuration en régime mixte 900 N < Fn < 300 N

- détachement de particules en régime de glissement Fn <300N.

La situation exacte de ces domaines par rapport aux régimes sera précisée par la suite. Les

mécanismes de dégradation caractéristiques de ces trois régimes sont analogues à ceux décrits ci-

dessus pour les différentes amplitudes (Fig.48)
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Fig.48 : Longueurs de fissures en fonction de la force normale de l'alliage 2091.

Cependant, il faut noter les différences suivantes le passage du glissement au collage,

correspond à une augmentation des contraintes au contact. En particulier les forces tangentielles

deviennent de plus en plus fortes ce qui est favorable à la création de fissures.

IV-2-3 Nombre de cycles

Il est clair que l'influence du nombre de cycles dépend du mécanisme de dégradation. Dans le cas

dit de collage pour lequel le cycle est fermé dès le départ, aucune influence n'est notée à condition

que la contrainte de peau r soit globalement inférieure à la limite d'endurance du matériau ce

qui s'est avéré être le cas pour nos essais. Nous décrivons ci-dessous essentiellement les cas où

l'essai commence par du glissement.
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IV-2-3-1 Cycles initiaux (< lo cycles)

Le coefficient de frottement du premier cycle est très faible. Un calcul sur une centaine d'essais a

donné une valeur comprise entre 0,15 et 0,35. Ces variations du coefficient sont à relier aux

conditions initiales du contact (50).

La force tangentielle augmente rapidement dans les premiers cycles. La fig.9(b) a montré la non-

fermeture de la courbe FtD du premier cycle. Ce cas, sans débris, est décrit par l'accroissement

de l'aire de contact réel, et par le comportement en écrouissage cyclique du matériau.

Pour les très faibles nombres de cycles (N < 10), la dégradation de surface est donc limitée à une

déformation plastique locale et l'échantillon est considéré comme "non dégradé".

IV-2-3-2 Au-delà delO cycles

L'influence des cycles suivants, jusqu'à 106, dépend des trois régimes de frottement.

- en régime de collage

La force tangentielle augmente vite et la courbe FtD se ferme en quelques cycles ou dizaines de

cycles. La raideur du contact et la force tangentielle restent alors très stables (Fig.49(a)).

Le détachement de particules est toujours très faible au bord. Dans ce régime, il est très difficile

de créer une fissure pour l'Al-Li. Cependant, des fissures apparaissent de plusieurs centaines de

micromètres de profondeur en périphérie du contact pour la force normale élevée (1000N) après

106 cycles. Nous associerons cette fo ination de fissures à un cas de fatigue conventionnelle pour

la contrainte de tension
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Fig,49 Evolutions de la raideur du contact en fonction du nombre de cycles

pour les trois régimes, a) collage ; b) mixte ; e) glissement

- en régime de glissement

Le détachement de particules est toujours très important. Une part de débris est éjectée et l'aire de

contact augmente rapidement en fonction du nombre de cycles. Par exemple, l'aire après 106

cycles est pratiquement 6 fois plus grande que celle obtenue après 10 cycles (Fig.50). La cuvette

formée atteint alors plusieurs centaines de micrornètres de profondeur (Fig.52(f)).

Associée à cet intense détachement de particules, la raideur du contact diminue légèrement

pendant 104-i05 cycles puis remonte vite à cause du supplément de surface fraîche mis en contact

(Fig.49(c)).

Dans ce cas de frottement à trois corps avec lit épais de débris piégés, les contraintes de tension

restent très faibles ce qui retarde la formation de fissures. Cependant, la faible valeur de limite

d'endurance des alliages d'aluminium explique l'apparition de fissures pour le très grand nombre

de cycles.
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Fig. 50 : Evolution de l'aire du contact en foncton du nombre de cycle

pour les trois régimes de frottement a) collage ; b) mixte ; c) glissement.

- en régime mixte

Pendant les premières centaines de cycles, la force tangentielle a tendance à augmenter à cause de

lécrouissage cyclique surfacique et de l'accroissement de l'aire d'usure, mais cette évolution est

contrariée par l'accommodation du déplacement par les particules détachées au cours de

glissement. Ces effets contraires sont caractérisés par des fortes variations de la force tangentielle

D'une façon générale, l'éjection de particules est assez difficile. L'aire d'usure augmente

légèrement (Fig,50(b)) comme l'épaisseur de la zone usée mais la raideur du contact diminue

(Fig.49(b)),

A cycles, nous n'observons pas de fissures de profondeur supérieure à 100 pm. Le premier

domaine de fissuration (50-200 im) est observé après l0 cycles. La création de fissures est

facilitée pour les forces normales les plus fortes.
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A 5 x iO4 cycles, la zone de fissuration augmente vers le régime de collage et de glissement mais

reste limitée dans le domaine mixte de la CSL. La profondeur maximale de la fissure observée est

d'environ 300-400 m.

A 106 cycles, les cycles FU elliptiques sont typiques du domaine de fissuration. Des fissures de 2

à 3 millimètres sont observées pour Al-Li.

La figure 51 montre l'évolution de la profondeur des fissures en limite de contact dans ce régime,

en fonction du nombre de cycles, pour une force normale de 500N, et un débaitement D = +/-

25j.tm.

hm)

N

Fig.5 i : Profondeur de fissures en fonction du nombre de cycles.

IV-2-4 Synthèse

L'évolution de la fissuration à iO6 cycles pour les divers régimes de frottement obtenus par

modification du déplacement est montrée sur la figure 52, dans le cas d'un effort normal de

1000N, on note:
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- Pas de dégradation macroscopique en régime de collage pour D=+/-20jim (Fig.52 (a));

- Pas de dégradation surfacique mais une fissure de 200 im de profondeur en bord de

contact en régime de collage pour D = +/-25tm (Fig.52(b))

- Des fissures de quelques millimètres d'épaisseur et très peu de détachement de particules

en régime mixte pour D = +/-32jtm (Fig.52(c));

- Faible détachement de particules mais des fissures d'environ un millimètre dans le

régime mixte pour D = +1-35 m (Fig.52(d));

- Très faible fissuration associée au fort détachement de particules pour D =

(Fig.52(e))

- Détachement de particules intense avec une zone usée de 400tm de profondeur au centre

du contact pour D +/-60im (Fig.52(f)).

Il faut noter que:

- lors de l'accroissement du déplacement imposé, la position relative des fissures

observées évolue du bord au centre, leur direction de propagation passe alors de

perpendiculaire à parallèle à la surface

- l'ouverture des fissures longues permet de diminuer la rigidité du contact. La figure 53

montre cette diminution en fonction du nombre de cycles en présence des fissures

longues.

- une part du déplacement imposé est pris en compte par l'ouverture des fissures (Fig.12

(cas 11)) ce qui entraîne une diminution continue du déplacement réel. Contrairement au

cas où la diminution du déplacement réel est due à lécrouissage cyclique en surface, la

force tangentielle a ici tendance à diminuer. En régime de collage, le déplacementréel reste

nul mais la force tangentielle diminue fortement (Fig. 12(cas 11)).
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fissure

500pm

1000 pm

D=+/-40 pm

1000pm

12500pm

Fig. 52 Evolution de la fissuration vis à vis de l'amplitude à iO6 cycles pour l'alliage 2091.
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c) fissures à lü6cycles

Fig.53 Influence de la perte de raideur due à la fissuration profonde sur l'allure des cycles.

a) cycle initial b) cycle après formation des fissures
de la figure c

direction de frottement

l700pm
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IV-3 INFLUENCE DES PARAMETRES LIES AUX MATERIAUX

Les essais effectuées sur divers matériaux (alliages d'aluminium, de titane etc) pour divers

régimes de frottement ont montré très clairement l'importance de la résistance à la fatigue du

matériau vis à vis de la fissuration en fretting. Par exemple, un alliage de titane TA6V

(Rm=1 100MPa) n'a pas présenté la moindre fissuration, quel que soit le régime de frottement et

ce jusqu'à io6 cycles (la pression moyenne était de l'ordre de 200MPa, la contrainte de

cisaillement moyenne 300MPa, la contrainte de tension estimée à 300MPa). Ce résultat est

cohérent si l'on considère que la limite d'endurance de cet alliage est supérieure à 700MPa. Une

fissure de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur est notée lorsque le niveau de contrainte

de profondeur de tension atteint 600MPa après 5x104 cycles.

La différence entre les alliages d'aluminium et cet alliage de titane est ici très Le et pourra

s'expliquer par la contrainte de tension Les différents alliages d'aluminium analysés ont des

comportements similaires en glissement total, c'est à dire lorsque le mode prioritaire de

dégradation est le détachement de particules. En revanche, nous allons montré que le régime

mixte de frottement qui induit la fissuration, permet de bien les séparer.

Afin d'affiner notre analyse, nous proposons de considérer ua stade d'amorçage des fissures,

défini arbitrairement par une profondeur maximale de fissure de 200km. Nous notons h la

profondeur de la fissure la plus développée et H la profondeur maximale de la zone usée.

Les différents calculs de la contrainte pour les divers régimes de frottement sont indiqués

dans l'annexe, les valeurs de contraintes obtenues ainsi que les profondeurs les longueurs de

fissures mesurées par les expertises métallographiques sont notées dans les tableaux 6, 7 et 8.

Les valeurs de limite d'endurance ont été déterminées sur nos alliages pour un rapport

R(irmin/rmax) de 0,1 ce qui signifie qu'elles sont sensiblement supérieures à celles obtenues

pour un rapport R(min/Gmax) = 1.
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Tableau 6 : Calcul de conn-aintes et mesures métallographiques en régime de collage.

Matériau Pm
(MPa)

'Cm

(MPa)
(Yxx

(MPa)
N

(cycles)
F h cm

(MPa)

2091

96 90 260 106 oui 200

220

70 73 191 106 non

50 45 136 1.75 106 non

110 84 300 5 10 4 non

65 io6 non

100 105 287 io6 oui 1300

2024
63 71 172 210 5 non

180
57 63 170 i06 oui 1000

7075
76 76 195 2.510 5 oui 300

230
57 63 170 106 oui 1500

Al-Si-Fe 55 70 227 io6 oui 300

7xxx 93 93 247 106 oui 3000

209 1(Th) 65 71 173 106 oui 100
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Tableau 7 : Calcul de contraintes et mesures méta11ogaphiques en régime mixte.

(MPa) (MPa) (MPa) (cycles)

2091

77 96 258 3.510 3 non

83 99 265 oui 120

74 82 222 510g oui 200

70 77 210 io5 oui 200

70 75 200 10 6 oui 200

90 108 293 10 6 oui 600

95 115 305 10 6 oui 1000

104 118 320 10 6 oui 600

106 127 313
10 6 oui 1300

84 100 270 10 6 oui 1800

2024

71 90 248 4 iO3 oui 50

82 86 226 io oui 150

90 108 291 10 6 oui 1200

97 107 294 10 6 oui 1200

95 115 306 i06 oui 2400

7075

70 83 228 510g oui 250

65 75 210 210 oui 300

84 100 269 10 6 oui 2400

104 118 320 10 6 oui 3500

Al-Si-Fe
64 64 175 10 6 oui 150

81 89 241 10 6 oui 500

7 xxx 84 95 266 10 6 oui 5500

209 1(TL) 84 100 270 10 6 oui 3000

Matériau Pm tm cYxx * N F h
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Tableau 8: Calcul de contraintes et mesures métallographiques en régime de glissement.

IV-3-1 Surcontrainte et amorçage de fissures

Nous proposons de relier le comportement de l'alliage à la contrainte de tension Yxx Ainsi pour

l'alliage 2091, en régime de collage, pour un estimé à 190 MPa, aucune fissure n'est

détectable même après 106 cycles, de même que pour un a de 300 MPa et 50000 cycles. Les

essais effectués indiquent qu'une approche simplificatrice de type Wöhler est tout à fait cohérente

(Fig.54).

Matériau
Pm

(MPa)
'tm
(MPa)

N
(cycles)

F h Hmax

2091

80 95 10 3 non O

84 85 5x10 4 non <100

112 118 5x10 4 oui 100 <100

30 35 10 6 non 500

73 73 10 6 oui 200 350

76 83 10 6 oui 600 300

2024

106 127 510 4 oui 200 <100

90 109 510 oui 200 <100

63 65 510 non <100

76 83 10 6 oui 600 300

7075

52 55 510 non <100

68 82 510 4 oui 300 <100

58 60 io6 oui 1200 300

Al-Si-Fe 100 106 510g non <50
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Fig.54 : Relation entre et le nombre de cycles à l'amorçage dans le régime de collage.

Une approche similaire doit pouvoir être appliquée en régime mixte pour lequel les fissures sont

observées pour de faibles nombres de cycles (voir tableau 7). Une difficulté majeure réside dans

le calcul de la contrainte dans ce cas où la déformation plastique n'est plus négligeable.

Le même problème est rencontré en glissement total, à cause du mécanisme de dégradation par

déformation plastique cyclique et du détachement de particules. D'autre part, on ne sait pas

calculer actuellement un champ de contraintes sous un lit de particules. On sait que les contraintes

diminuent rapidement à partir de la surface (25) mais tout calcul nécessite une connaissance

précise des propriétés rhéologiques du troisième corps et du site d'accommodation du

débattement. Les résultats relatifs à divers alliages de titane ont confirmé le rôle essentiel joué par

l'épaisseur du troisième corps formé in-situ. Si cette épaisseur reste faible, les contraintes de

tension diminuent peu et des amorçages sont possibles sous le lit de poudre en fonction du

nombre de cycles.

N
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Toutes ces difficultés rendent encore difficile une interprétation de la fissuration dans les

domaines "mixte' et "glissement total" et donc la comparaison des divers alliages. Nous

indiquons cependant dans les tableau 7, les valeurs de cxx* calculées pour le domaine mixte à

partir des hypothèses précisées dans l'annexe. En moyenne, ces valeurs sont supérieures à celles

calculées dans le cas du collage, justifiant l'apparition prématurée des fissures.

IV-3-2 Comparaison du comportement des différents alliages

Les résultats montrent que l'alliage 7075 présente une plus faible résistance à l'amorçage des

fissures en petit débattement que l'alliage 2091, Ainsi, une fissure de 300.tm est observée après

2,5 x iO5 cycles alors que, pour le même niveau de contrainte un nombre de cycles très

supérieur est requis pour le 2091. Ceci est en accord avec les résultats de Farcy et al (52, 53) qui

ont montré que l'amorçage et la propagation des microfissures étaient plus rapides pour le 7075.

Cette différence de comportement est observée quel que soit le domaine de sollicitation (Fig. 55).

La figure 56 montre que le domaine de fissuration dans la CRM pour le 7075 est toujours plus

grand que celui du 2091 à 106 cycles.
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Fig.55 : Profondeurs de fissures pour les divers alliages d'aluminium à

Fn =500N ; N = 5 x iO4 cycles; f= 1Hz.
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Fig. 56: Superposition des CRM du 2091 et du 7075 à 106 cycles.
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Les alliages 2024 et 2091 ont un comportement très voisin en ce qui concerne l'amorçage des

fissures, quel que soit le régime de frottement (Fig.55).

Des différences importantes entre les divers alliages alliages ont été mesurées pour la propagation

des fissures (au delà de la valeur de 200im choisie arbitrairement).

Bien que sans différence nette dans l'étape de l'amorçage, les alliages 2024 et 2091 présentent

des écarts importants au niveau de la vitesse de propagation des fissures. Ainsi les mêmes

conditions induisent en moyenne des fissures de 3 mm dans le cas de l'alliage 2024 et de 2 mm

pour le 2091. La figure 57 montre clairement la différence au niveau des profondeurs des

fissures longues dans les trois régimes pour un grand nombre de cycles (106).

D(±pm)

25 50 75

Fig. 57 : Profondeurs de fissures pour les divers alliages d'aluminium à

Fn = bOON, N = 106 cycles, f = 5Hz.
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Par rapport au 2091, le 7075 est caractérisé par une vitesse de propagation très élevée. Par

exemple, une fissure de 3,5 mm de profondeur (plus de 7 mm de longueur en surface) est

observée pour les conditions ci-dessus. Cette plus grande aptitude à la fissuration du 7075

apparaît clairement sur la figure 57.

L'alliage 7xxx est caractérisé par la résistance à la fatigue la plus basse de tous nos alliages : une

fissure de 6mm d'épaisseur (Fig.58) et plus de 13mm de longueur en surface sont observées

pour io6 cycles.

direction de frottement

2000.im1

Fig.58 Fissuration en surface de l'alliage 7xxx.
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IV-3-3 Cas particulier de l'alliage Al-Si-Fe

Par rapport aux alliages 2091, 2024 et 7075, l'alliage Al-Fe-Si apparaît beaucoup plus fragile.

Son allongement à rupture est de 0.8%. Il subit donc peu de déformation plastique et des

particules se détachent très rapidement de la surface.

- Dans les premiers cycles, on n'observe ni micro-bourrelets de déformation plastique aux

extrémités des cicatrices, ni gros bourrelets en bord de contact, ce qui est confirmé par

l'absence de remontées de la force en fin de cycles FtD.

- Au cours du glissement, ces particules détachées provoquent rapidement une diminution

de l'effort tangentiel, ce qui explique les discontinuités enregistrées sur les cycles FtD (cf

chapitre II). Cette étape disparaît après un certain nombre de cycles, suite à l'établissement

d'un contact 3 corps.

Pour les cartes CSL, cette création rapide des débris est matérialisée par la disparition du domaine

mixte et l'établissement très rapide du glissement total. Au niveau de la réponse des matériaux, le

domaine d'amorçage des fissures est réduit, même si dans les conditions favorables, l'amorçage

est très rapide.

Le matériau fragile permet d'établir très rapidement un 3ième corps et d'obtenir des contraintes

très faibles. Ceci empêche en général la création et la propagation d'une fissure en glissement

total mais une faible résistance à la fatigue est identifiée en régime de collage pour lequel

l'établissement d'un troisième corps est difficile.

La superposition de la CRM des alliages 2091 et Al-Si-Fe (Fig.59) nous indique que:

- le domaine de fissuration de l'alliage Al-Si-Fe est moins grand que celui de l'alliage

2091 vers la frontière de glissement (influence de l'accommodation dans le troisième

corps)
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- le domaine est plus grand vers la gauche (influence de sa mauvaise résistance à la fatigue

pour Al-Si-Fe).

Le premier résultat montre qu'un matériau fragile qui permet de créer rapidement le troisème

corps et donc qui supporte un champ de contraintes plus faible, peut avoir une meilleure

résistance à la fissuration de contact, malgré sa mauvaise résistance à la fatigue.

Fn (N)

Al-Si-Fe

2091

O 50 100

D (±pm)

Fig. 59: Superposition des CRM pour les alliages 2091 et Al-Si-Fe après 106 cycles.

IV-3-4 Fissuration en contact hétérogène

Afin de bien isoler les paramètres "matériaux" et ne pas les masquer par des paramètres

mécaniques, nous présentons ci-dessous quelques essais réalisés dans le cas de contacts

hétérogènes. Les principaux résultats obtenus pour des conditions mécaniques strictement

identiques, pour lesquelles on obtient des résultats identiques dans le cas de contacts homogènes

(figure 60 (a)), sont
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* contact 2091, sens TL contre sens L: l'amorçage est plus rapide sur lantagoniste

TL, de même que la propagation (Fig.60(b));

* la profondeur des fissures est plus grande pour le 2024 que pour le 2091

(Fig .60(c));

* la profondeur des fissures est beaucoup plus grande pour le 7075 que pour le

2091 (Fig.60(d));

* la différence de microstructure influence évidemment la propagation de fissures;

en effet, les vitesses de propagation sont les plus élevées dans le matériau à gros grains.

(Fig.60(e)). Ceci peut être dû au fait que l'accommodation plastique concerne des grains

subissant alors une déformation plus importante et/ou plus localisée, ce qui favoriserait l'avance

de la fissure (56).

cas (a)

2091(L)---2091(L)
625pm

V



cas (c)

2091(L)--- 2024(L)
600pm

102

cas (b)

2091(L) -- 2091(Th)
1100pm
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cas (d)

2091(L)--- 7075(L)
1000im1

cas (e)

209 1(L) --- Al-Si-Fe(L)
600p.m

Fig. 60: Fissurations en contact hétérogène (le cas (a) sert de référence)



lV-L SYNTHESE

Toutes nos observations de la fissuration sont résumées ci-dessous pour les divers régimes de

sollicitation:

en régime de collage, nous avons deux possibilités

* la sollicitation est très faible et ne pen-net pas d'amorcer une fissure (Fig.61(1)).

** une fissure s'amorce localement en bord de contact où existe une forte concentration

de contraintes, Cette microfissure se propage presque perpendiculairement à la surface et

puis continue à se propager sous un angle entre la surface et la direction de la

propagation, qui diminue (Fig.61 (2)).

104
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s s

évolution 2

Fig.61 : Schématisation et observation de l'amorçage et propagation

d'une fissure en régime de collage.

I non dégradé

k'

évolution

*
fissures propageantes voir Fig.3 I (a)

(évolution 2)
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En régime mixte, la fissure s'amorce à la limite entre les zones de collage et de glissement.

Cette microfissure est plutôt parallèle à la surface (a<30° ). Trois évolutions possibles sont notées

(Fig.62)

* la fissure continue à se propager dans la même direction et s'arrête à un certain niveau

de profondeur (Fig.62(a)). Ce mode de fissuration est souvent associé à la formation

d'une grosse particule par jonction avec une autre fissure similaire de l'autre coté du

contact;

** la direction de la propagation de cette fissure est plus ou moins brutalement changée

vers un sens perpendiculaire à la surface. La fissure continue alors à se propager

(Fi g. 62(c));

un cas intermédiaire correspond à une propagation dans les deux directions décrites

ci-dessus : une fissure longue peut être observée (Fig.62(b)).

En général, le premier cas est limité aux contacts de faible dimension, c'est à dire à une force

normale faible ou une force normale forte localisée au centre du contact (par collage). Les autres

modes sont observés au bord du contact où la force normale est forte (grande aire contact). Une

force normale forte combinée avec la force tangentielle permet de modifier la direction de

propagation de la fissure.
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V

fissures fissures
non-propageantes propageantes

vo1ution i (évo1ution

Fig. 62.a

fissures
propageantes
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évolution 2 évolution 3

évolution i

400pm

Fig.62. b

s
100pm
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évoiuon 2
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100pm

direction de frottement

Fig.62: Schématisation (a) et observation (h
et e) de l'amorçage et de la propagation de
fissures en régime mixte.

évolution 3
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En régime de Iissement, l'orientation des fissures dépend de leur localisation dans le

contact. Plusieurs possibilités, dépendant de la compétition entre deux mécanismes de

dégradation existent. Nous présentons les trois évolutions principales observées pour l'alliage

2091 (Fig.63)

* des fissures sont éliminées par le détachement de particules car la vitesse de détachement

de particules est plus élevée que celle de la propagation en profondeur des fissures

(Fig. 63(a));

** des fissures restent sous la zones usée car leur vitesse de pro '.agation est plus grande

que la vitesse de détachement de particules (Fig.63(b, c));



détachement
de particules

évolution i

[

voir Fig31(c)
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fissure
propageante

évolution 2

Fig. 63.a

fissure
propageante

évolution 3

dH/dN > dh/dN dH/dN <dh/dN
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direction de frottement

Fig. 63b

évolution 3

*

200 pm

500pm

Fig.63 : Schématisation (a) et observation (b) de la fissuration en régime de glissement.

Nous avons insisté sur la présentation de ces différents schémas issus de l'observation d'un très

grand nombre d'échantillons. 11 s'agit là à notre avis d'une étape importante dans le but de

modéliser le comportement de ces fissures, D'ores et déjà, certaines de ces fissures ont été

modélisées par nos collègues de l'INSA (47).



IV-5 CONCLUSION

La fissuration induite en petits débattements est un phénomène significatif qui permet de retrouver

certains comportements dynamiques classiques des alliages mis en contact. Le site d'amorçage et

les chemins de fissuration dépendent du régime de sollicitation.

113
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CHAPITRE V

UTILITE DES CARTES D'USURE EN

PETITS DEBATTEMENTS
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V-1 CSL-CRM ET PROPRIETES DES MATERIAUX

Les essais effectués dans le cadre de ce travail confirment que l'usure ne doit pas être considérée

comme une propriété intrinsèque des matériaux. Considérons en effet deux alliages d'aluminium

soumis à un même couple de conditions "charge normale-débattement", Les cartes CSL

permettent tout d'abord d'identifier les régimes de frottement et donc la sollicitation que doit

supporter le matériau. Si l'on suppose que ces conditions donnent le même régime, deux cas

sont à analyser:

* La CSL indique un glissement total, ce qui signifie que la dégradation principale

est le détachement de particules qui résulte d'une surdéforrnation et de l'écrouissage

cyclique conduisant à l'apparition de la TTS. Pour une même famille de matériaux, les

conditions de formation et la nature de la TTS sont identiques. Les deux matériaux

peuvent être considérés comme ayant un même comportement tribologique, d'autant plus

que les débris auront des propriétés voisines et donc la même aptitude au piégeage.

* * Dans le cas du collage ou du régime mixte, le risque d'avarie est la fissuration

reliée à la surcontrainte en limite de contact. Les propriétés classiques de résistance à

la fatigue gèrent alors la réponse du matériau vis à vis de l'amorçage des fissures et de

leur propagation ultérieure. Deux alliages différents, ou un même alliage dans deux états

thermomécaniques, auront des comportements propres, plus ou moins accentués par le

nombre de cycles.
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V-1-1 Utilisation des cartes CAM pour prédire la durabilité

La définition des CRM donne aux ingénieurs des bureaux d'étude un outil de prédiction qualitatif

du comportement des matériaux.

En effet, la connaissance du débattement dans la structure et du chargement local permet de

prévoir le risque majeur en terme de durabilité (fissuration) et de perte de fonction (formation des

débris). Même si l'on peut regretter le caractère trop qualitatif de la démarche, il faut bien insister

sur son caractère novateur et utile. A titre d'exemple, la CRM permet de situer le risque maximal

de fissuration qui n'est pas associé obligatoirement au chargement extérieur maximal.

L'introduction de la CRM ne constitue évidemment qu'une étape et les possibilités d'évolution

existent.

V-1-2 Evolution de la représentation des cartes

Les cartes CSL et CRM ont été introduites en considérant les paramètres de l'essai : chargement

normal et débattement. Au niveau du débattement, les divers palliatifs essayés (aires de cycles,

....) n'ont apporté aucun progrès, seul le déplacement réel s'avère intéressant puisqu'il permet de

s'affranchir de l'élasticité du dispositif. Intéressant pour la CSL, le déplacement réel confinant le

régime de collage au seul axe Dr = O, ne permet pas de faire apparaître dans le CRM, le domaine

de fissuration qui peut correspondre au régime de collage.

L'effort normal peut être remplacé avantageusement par une contrainte : il apparaît illusoire

actuellement de vouloir porter une contrainte équivalente ou un tenseur de contraintes mais

l'utilisation du cYxx s'avèrera indispensable à très court terme. Nous avons déjà signalé les

difficultés rencontrées à ce jour pour calculer dans tous les régimes de frottement. La figure

64 donne un exemple de représentation de la CRM qui nous paraît souhaitable.
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Fn=1000N

Fn=500 N

100

Fig.64 : Contrainte de tension estimée pour les diverses valeurs de l'effort normal dans

les trois régimes de frottement.

V-1-3 Cartes et nombre de cycles

S'il n'est pas gênant de considérer la CSL comme figée, la CRM ne peut que dépendre du

nombre de cycles vis à vis de l'amorçage et de la propagation des fissures (Fig.65). Nous avons

fixé à 100 tm, la longueur pour laquelle nous avons considéré qu'une fissure était amorcée. La

fig.66 donne des informations sur les longueurs de fissures dans le domaine de fissuration.

* à i0 cycles, la carte se décompose en deux parties: détachement de particules faible vers

le régime de glissement et peu de dégradation surfacique vers le régime de collage.

* le premier domaine de fissuration se trouve à iO4 cycles. D'après cette carte, la création de

fissures est plus facile pour une force normale plus forte en régime mixte.

* à 5x104 cycles, le domaine de fissuration augmente mais est encore limité dans le régime

mixte.

Nous avons observé une fissuration dans tous les régimes de frottement à 106 cycles.
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Fig.65 : Evolution des CRM vis à vis du nombre de cycles pour 1a1liage Al-Li 2091.

Fn (N) 1000_

/-
500 -

/
/ /



h (jim)

119

Fig.66 : Profondeurs de fissures dans le domaine de fissuration pour l'alliage Al-Li 2091,

Fn = 1000N.

Nous avons porté tous ces résultats dans une représentation tridimensionnelle montrant bien

l'évolution du domaine de fissuration (Fig.67). Les frontières entre les domaines sont modifiées

en fonction du déplacement imposé, de la force normale et du nombre de cycles. Cette frontière

est difficile à déterminer quantitativement.

3000
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Fig.67 : Représentation tridimensionnelle des CRM

V-1-4 Modélisation des cartes CRM

Nous ne concevons pas la modélisation des cartes CSL dans un avenir proche, en revanche la

modélisation des cartes CRM nous parait être une étape ultérieure de ce travail assez rapprochée.

Nous proposons dans un premier temps de superposer les domaines glissement total (CSL) et

détachement de particules (CRM). La frontière entre "fissuration" et "non dégradation" peut se

décrire dans une carte -débattement" à partir des propriétés d'amorçage en fatigue des

matériaux et en intégrant l'état de contraintes résiduelles du matériau. Cette modélisation

s'envisage actuellement, en ne considérant que la direction de traction avant d'envisager de porter

en ordonnées un tenseur de contraintes. Comme nous l'avons déjà signalé, la principale difficulté

réside dans la détermination de la valeur maximale de la contrainte de peau cYxx.

I I

50 100

D (±jim)
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Nous avons choisi de porter dans un repère effort normal-débattement imposé, utilisé par les

CRM et CSL, ces valeurs de la contrainte cy due au contact et de tracer les courbes

"isocontrainte de tension" o (Fig.68). Malgrè les hypothèses restrictives en particulier pour les

régimes mixtes (non prise en compte de la déformation plastique et des contraintes résiduelles) et

de glissement total (non prise en compte du site d'accommodation dans le troisième corps), nous

pouvons bien conclure que:

- les contraintes sont les plus élevées en régime mixte. Ceci justifie bien l'apparition très

rapide des fissures de fatigue;

- l'influence du débattement n'a pratiquement pas d'effet en régimé de glissement pour un

même effort normal. Seule la notion de débit des débris sera à même de justifier des différences

de comportement. En revanche pour un même coefficient de frottement, les risques d'amorçage

de fissures sont élevés pour les plus fortes valeurs de l'effort normal.

Fn (N)

o 50 loo

D (±pm)

Fig. 68 : Isocontrainte de tension dans un repère Effort normal - Débattement imposé
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V-1-5 Utilisation des cartes pour la recherche de remèdes

Les deux cartes que nous avons proposées ici ont, à notre avis, pour principal intérêt de bien

mettre en évidence le domaine critique dit de fissuration qui correspond en fait à un critère

d'amorçage de fissure. Industriellement, on peut envisager divers palliatifs en considérant

respectivement ces deux cartes.

Ainsi, on peut essayer de diminuer les domaines "mixte" et accessoirement "collage" des CSL

afin de limiter la valeur maximale de la contrainte Ainsi, l'utilisation de vernis de glissement

peut entraîner la diminution du risque pour de dépasser la contrainte limite d'amorçage en

fatigue. L'utilisation de la carte CRM montre comme deuxième possibilité, l'augmentation des

caractéristiques de résistance à la fatigue des matériaux : cette augmentation n'est que de peu

d'utilité si le contact est en glissement total, elle est primorale dans le régime mixte. Ainsi, un

grenaillage de précontrainte est ici un excellent moyen de lutter contre la fissuration en petits

débattements. L'utilisateur dispose d'une troisième voie qui n'a pas été développée ici, et qui

consiste en l'utilisation d'un troisième corps ou film intercalaire dans lequel s'accommode la

différence de vitesse entre les deux premiers corps.

L'utilisation des cartes et des mécanismes d'accommodation nous paraît enfin le moyen de

rationaliser la recherche de solutions. Citons pour mémoire que cette même approche a été

utilisée pour justifier les moyens d'action de la corrosion en frottement (55).
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V-2 CARTES D'USURE ET FRETTING FATIGUE

Nous avons signalé dans le premier chapitre l'enjeu industriel que représente la lutte contre le

fretting-fatigue. Bill (56) a montré pour différentes conditions expérimentales que les facteurs qui

accélèrent la dégradation en fretting wear, ont aussi tendance à l'accélérer en fretting-fatigue.

VINGSBO (13, 14), dans une approche similaire à la nôtre, a relié la durée de vie à l'amplitude

du débattement et donc au régime de glissement.

Dune façon générale, les essais de fretting-fatigue ont mis en évidence l'existence d'une période

d'incubation qui n'entraîne aucune diminution de la durée de vie ; au delà la durée de vie est

fortement diminuée (56). Ce nombre de cycles seuil varie entre iO3 et iO5 pour des alliages

d'aluminium (54).

Nos résultats ont permis de définir des nombres de cycles à l'amorçage en fonction de

l'amplitude de débattement (Fig.69) ou de l'effort normal (Fig.70), pour les divers régimes de

frottement. Ils sont en bon accord avec les durées de vie minimales obtenues en fretting-fatigue

par divers auteurs (13,57, 58, 59, 60) pour des amplitudes de déplacement (Fenner, Endo,

Vinsbo) ou des effort normaux (Harris, Nishioka) critiques. La question qui reste posée est

effectivement le lien qui peut exister entre le fretting-wear et le fretting-fatigue. Le fretting wear

permet de bien maîtriser le paramètre essentiel qu'est l'amplitude du débattement.



o

O

RC

0 -

O

-

NA (cycles)

o

124

o

X h >200pm

50prn<h<200pm

o h<50 pm ou pas de fissure

xxx
- RG

RG

o

RC
o

X h>200im
50m<h<200pm

O h <50 pm ou pas de fissure
I I I I

750 1500

Fn (N)

Fig.70: Nombre de cycles à l'amorçage d'une fissure en fonction de la force normale en FW

pour un débattement de +/-25.tm.
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V-3 CARTES D'USURE ET FRETTING FATIGUE STATIQUE

V-3-1 Introduction

La difficulté majeure rencontrée dans l'étude du fretting fatigue réside dans le maintien d'un

débattement donné quelle que soit la valeur de la contrainte utilisée pour tracer la courbe de

WOHLER. Nous proposons l'utilisation des cartes pour prédire l'amorçage des fissures, la

propagation devant être étudiée par ailleurs par une estimation de la durée de vie. La lacune de

l'approche utilisée jusqu'ici réside dans le fait que, en fretting wear, seules les contraintes

développées par le contact sont prises en compte. Nous avons donc proposé de cùmuler dans un

même essai une contrainte de traction fixe, extérieure au contact, aux contraintes dues au contact.

Pour ce faire, nous avons participé à la mise au point d'un nouveau dispositif appelé "fretting-

fatigue statique" ou FFS qui permet de tracer les cartes CSL et CRM avec les mêmes précisions

qu'en fretting wear.

V-3-2 Principe de l'essai

Les essais ont été réalisés sur une machine hydraulique NENE. La figure 71 montre le schéma de

principe de l'appareillage utilisé pour imposer le petit débattement. Une éprouvette (1) solidaire

du piston (3) est animée d'un mouvement alternatif de forme et d'amplitude données. Une

deuxième éprouvette (2) soumise à une charge extérieure fixe (Fs), est solidaire du bâti par

l'intermédiaire d'un chariot mobile permettant l'application d'un effort normal,
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Fig.71 : Descriptif de l'appareillage d'essai et dimension de 1'éprouvette

Les conditions expérimentales retenues pour ces essais préliminaires sont

amplitude du débattement : de ± 10 ± loo im

effort normal : de 150 à 1000N

fréquence: 1 Hz

contrainte extérieure statique: de O à 375 MPa

Le même dépouillement est utilisé avec tracé des bûches de frottement. Les allures générales des

bûches sont analogues à celles décrites dans le deuxième chapitre.

V-3-3 CSL et CRM en FFS

Le suivi des variations de l'effort tangentiel Ft vis à vis du débattement imposé D, indique que la

charge extérieure choisie ici (0 - 375 MPa) ne modifie pas la sollicitation locale, de façon

significative à condition d'assurer la même rigidité du dispositif. Les cartes CSL sous contrainte

extérieure nulle ou égale à 200 MPa sont en effet superposables.



Par rapport à celle obtenue en absence de charge exétérieure, la carte CRM du FFS n'a pas

montré une différence importante pour la frontière entre les domaines de détachement de

particules et de fissuration (Fig.72). Cette différence est mieux mise eri evidence si l'on considère

le déplacement réel (Fig.73). La formation rapide de troisième corps en régime de glissement

empêche là encore le développement de fissures.

En revanche, la frontière entre les domaines de fissuration et de non dégradation est sensiblement

déplacée vers le régime de collage.

Fn (N)
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500 -
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Fig.72 : Influence de la contrainte statique sur la CRM (6 x iü cycles)

en considérant le déplacement imposé.
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Fig.73 Influence de la contrainte statique sur la CRM (6 x iO4 cycles)

en considérant le déplacement réel.

V-3-4 Etude de la fissuration en FFS

La mesure de la longueur des fissures permet de bien préciser l'influence de la contrainte statique.

La figure 74 montre les variations de la profondeur des fissures observées en coupe vis à vis du

déplacement pour une force normale donnée.

- dans le régime de glissement, peu de différences sont observées;

dans le régime mixte, les fissures sont plus longues en présence de la charge extérieure;

- dans le régime de collage, une fissure peut s'amorcer en présence de la contrainte

statique alors que le régime de non dégradation prévalait précédemment.

50
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Fig.74 Profondeur de fissures vis à vis du déplacement imposé.

Une évolution similaire est obtenue lorsque la force normale varie pour une amplitude imposée.

En conclusion, la contrainte extérieure favorise l'amorçage dune fissure en régime de collage,

accélère sa propagation en régime mixte mais est beaucoup moins sensible en régime de

glissement.

V-3-5 Allure de fissures

La direction de la propagation des fissures dépend là-encore du régime de frottement. En régime

de collage, la fissure est quasiment perpendiculaire à la direction de frottement (Fig.75)

En régime mixte, la propagation est toujours inclinée au début. L'angle dépend fortement du

rapport entre la force extérieure et la force normale. En général, cet angle augmente en fonction de

ce rapport:par exemple, pour un rapport de 100 (Fs=l500daN et Fn=l5daN) l'angle est

beaucoup plus grand (Fig.76) que celui pour une valeur de 8 (Fs=800daN et Fn=lOOdaN),

(Fig.77) lui-même supérieur à celui correspondant à R(Fs/Fn)=0, c'est-à-dire à celui observé sur
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contrefaces (Fs 0 et Fn = lOOdaN). La fissure devient ensuite perpendiculaire à la surface

lorsque la profondeur dépasse la zone influencée par le champ de contraintes de contact,

déterminé par la force normale et la force tangentielle.

(a) une fissure longue

130

direction de frottement

Fig.75 Propagation de fissures en surface.

direction de liottement
-

300im

200pm

(b) fissures courtes

Fig.76: Propagation dune fissure
(Fs/Fn= 100).
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300pm
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Fig.77 : Propagation d'une fissure.

Nous notons sur la Fig.78 un exemple de fissuration plus complexe observée en FFS, mais qui

n'a pas encore pu être expliqué de façon satisfaisante (amorçage au point de cisaillement maximal

et/ou effet des contraintes résiduelles avec propagation due uniquement au chargement axial).

a) Fs/Fn=8, avec contrainte statique

(b) Fs/Fn=0, sans contrainte statique



une fissure longue non débouchante au centre

'
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des fissures courtes au bord

500pm

Fig.78 : Cas de fissuration complexe en fretting fatigue statique.

V-3-6 Analyse sommaire des résultats en FFS

Le calcul de la contrainte de tension induite par le contact en régime de collage est donné par

l'expression issue du modèle de Mindlin. Tous les paramètres du contact comme le rayon de

l'aire de contact ou de la région centrale en adhérence sont mesurés par les expertises

métallographiques. Le dépouillement doit prendre en compte maintenant l'effet de la contrainte

moyenne. Par analogie aux diagrammes de GOODMAN - SMITH, nous avons porté en abscisse

la contrainte statique (extérieure au contact), et en ordonné la contrainte maximale cumulée

cxx5s (fig. 79).

( JI

direction de frottement

direction de la
contrainte extérieure
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Fig.79: Diagramme FFS en régime de collage.

* zone i Non Dégradation (ND);

Le déplacement imposé est principalement accommodé dans les premiers corps. Nous

n'observons que de la déformation plastiftue locale et très peu de particules détachées, localisées

en limite de contact.

* zone 2 Fissuration (F);

Une fissure s'amorce sous l'effet des contraintes combinées. La ligne de l'amorçage de fissure

est déterminée pour différents niveaux de contrainte statique (O, 100, 200, 300 et 375 MPa) et de

contraintes de tension de contact (100 - 400 MPa) obtenus en régime de collage. La valeur de la

contrainte globale nécessaire pour amorcer une fissure n'est pas constante. Par exemple, une

valeur de l'ordre de 350 MPa est suffisante pour créer une fissure en l'absence de toute charge
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extérieure alors qu'une valeur de 150 MPa suffit pour amorcer une fissure en présence d'une

contrainte statique de 375 MPa ce qui correspond à une contrainte globale (ccxx + de 525

MPa. Remarquons que ces fissures peuvent conduire à la rupture brutale de l'éprouvette

(épaisseur = 4mm).

Cette zone est limitée pour les valeurs superieures par une ligne correspondant à une plastification

globale du contact que nous n'avons pas cherché à definir ici.

A partir des analyses précédentes, nous pouvons noter que

- ce diagramme dépend fortement du nombre de cycles (ici 6 x iO4 cycles), en particulier

en ce qui concerne la frontière ND/F et les possibilités de rupture brutale. Par exemple, à

io6 cycles en l'absence de la charge extérieure, la contrainte d'amorçage d'une fissure

approche la valeur de la limite d'endurance du matériau.

- le même diagramme ne peut être tracé actuellement pour les autres régimes à cause de la

difficulté de calculer les contraintes Ycxx. Il faut alors considérer également le domaine de

détachement de particules qui n'existe pas en régime collage et qui se situera dans le

domaine ND. A priori, la frontière ND/F qui est tracé par la contrainte ne devrait pas

varier pour les deux autres régimes.

Le diagramme que nous proposons ici a pour but d'amorcer de nouvelles études qui soient mieux

à même de rendre compte de l'aspect statique du chargement extérieur et de l'aspect dynamique

du chargement de contact et de prendre en considération l'effet des contraintes résiduelles, très

important dans ce domaine, dans l'optique de définir des critères d'amorçage des fissures.



V-3-7 Conclusion

Le test mis au point à la fin de ce travail permet d'ores et déjà d'estimer, l'effet de la contrainte

statique sur la réponse du matériau, étant entendu que cette contrainte ne modifie pas la CSL.

- en régime de collage, la contrainte volumique accélère l'amorçage d'une fissure ; la

direction de la propagation étant quasiment perpendiculaire à la direction de frottement;

- en régime mixte, la contrainte volumique accélère la propagation d'une fissure, l'angle

d'inclinaison étant fortement relié au rapport entre la charge extérieure et la force normale.

L'angle augmente en fonction du rapport;

- en régime de glissement, l'influence peut être négligeable grâce à l'accommodation par le

troisième corps.

Nous préconisons ainsi de tracer et modéliser les cartes CRM pour une contrainte extérieure

nulle, une contrainte statique voisine de la limite d'endurance et une contrainte intermédiaire. Là

encore, l'utilisation des CSL et des CRM nous parait un moyen judicieux pour comprendre le

fretting fatigue et surtout rechercher des remèdes en évitant des essais systématiques, longs,

coûteux et difficiles à interpréter.
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CONCLUSION GENERALE

La difficulté rencontrée dans la compréhension des phénomènes d'usure liés à l'existence de

petits débattements et dans la recherche de solutions doit diminuer si l'on accepte d'aborder

l'usure à partir des concepts de "thbologie des interfaces". Nous avons appliqué cette théorie à

l'étude de la résistance au fretting de trois alliages d'aluminium utilisés en aéronautique.

Notre démarche expérimentale nous a permis, à partir de l'analyse des bûches de frottement, de

proposer deux cartes d'usure en petits débattements

- la carte "sollicitation locale" précise les divers régimes de frottement à partir de l'allure

des cycles "effort tangentiel - déplacement.

- la carte "réponse du matériau" définit le domaine de dégradation initiale des matériaux, à

savoir la fissuration ou le détachement de particules après écrouissage cyclique.

A partir de l'analyse de divers paramètres d'essai, nous avons montré que les trois alliages

d'aluminium n'avaient des comportements différents qu'en dehors du domaine de glissement

total, associé au détachement de particules.

Nous avons montré en quoi le développement de l'étude et de l'utilisation de ces cartes nous

parait très prometteur pour la recherche de remèdes. Enfin, nous avons proposé un nouvel essai

de caractérisation appelé "fretting fatigue statique" qui doit permettre une approche plus

rationnelle du fretting fatigue.
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E

MESURES METALLOGRAPHIQUES ET CALCUL DES CONTRAINTES

Les calculs des contraintes et la mesure métallographique ont été effectués de la manière suivante

dans les divers régimes de frottement.

- En régime de collage, le déplacement imposé est accommodé par la déformation

élastique, le détamement de particules très faible est limité au bord du contact. Nous appliquons

alors la formule de Goodman:

=ltp./8(4+D)PQ+ 1/3(1 -2D)PQ

ici, 1) : coefficient c Poisson;

p. : coefficient de frottement obtenu par la formule suivante issue des travaux de Mindlin:

p. = Ft/En (1- (c/a))

avec, a : rayon de lae de contact, a = (a1a2»2;

c : rayon de la réon centrale collée, c = (c1c2)U2

Fn : force normale imposée;

Ft : force tangentielle maximale enregistrée.

Les valeurs de 'a1, a2" et "C1, C2 sont mesurées à partir de l'observation des surfaces

après ouverture du contact (Fig.80).
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Fig. 80: Surface du contact en RC.

- En régime mixte, nous faisons les trois hypothèses suivantes afin d'estimer la contrainte

de tension, en appliquant la formule de Mindlin

une zone de collage c=0

** déformation plastique négligée

*** détachement de particules faible

Nous avons donc:

= itFt/Fri/8 (4± u) Po ± 1/3 (1 - 2u) p0

avec:

Le valeur de 'a" est obtenue comme dans le régime de collage.

Des fissures sont souvent associées à ce régime, "h' est la profondeur maximale de la

fissure la plus profonde en coupe.
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- En régime de glissement, nous ne calculons que la pression moyenne et la conUainte de

cisaillement moyenne:

Pm = Fn/(ita2)

= Ft/(ma2)

Le valeur de a" est mesurée comme dans les cas précédents.

Dans le régime de glissement, Le valeur H est la profondeur maximale de la zone usée.
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