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ONRODUCTDON GENERALE

Lorsque deux surfaces en contact sont soumises à un déplacement
alternatif de faible amplitude, divers phénomènes peuvent se produire,
généralement regroupés sous le terme de fretting. Ce phénomène a
longtemps été désigné en français par les termes "corrosion de
contact", consécutivement à l'apparition d'une poudre rouge (oxydée) sur
les aciers. Nous savons actuellement que ce terme est impropre et que
l'oxydation observée n'est qu'une conséquence de l'apparition des débris.
II n'existe toujours pas aujourd'hui de terminologie française
réellement adaptée à la traduction du mot anglais "fretting", très
général. Cette avarie se rencontre dans toute liaison mécanique soumise
à un régime vibratoire. Elle est considérée actuellement comme une des
plus pénalisantes pour la tenue en service des mécanismes.
Industriellement, elle peut se manifester de deux façons

- usure des matériaux entraînant selon le cas un blocage ou un
jeu important,

- diminution importante de la tenue en fatigue.

Deux types de dégradation sont observés dans le contact

formation de débris, que nous appelons Usure Induite en Petits
débattements (UIP);

- apparition de fissures profondes, que nous appelons Fissuration
Induite par Petits débattements (FIP).
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La présente étude concerne le premier type de dégradation, l'UIP.
Le but est ici de mieux comprendre les mécanismes intervenant dans le
détachement de particules, dans l'optique d'une future modélisation de
ce phénomène. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une collaboration
INSNECL de plus de dix ans. Cette collaboration a permis, grâce à une
approche pluridisciplinaire (mécanique et matériaux) du phénomène, la
mise en évidence de certaines notions fondamentales omniprésentes
dans tout problème de frottement sec.

Dans un premier temps, nous rappelons notre position générale
vis-à-vis du fretting (UIP et FIP confondues), et nous montrons
comment cette position permet de comprendre ou d'interpréter de
nombreux résultats de la littérature. Le contexte étant clairement
établi, nous analysons plus précisément la formation des débris, en
présentant une revue bibliographique des théories existantes.

Dans un deuxième chapitre, après présentation des outils utilisés
pour l'étude, nous justifions, par rapport à la généralité des phénomènes
observés en UIP, le choix des alliages de titane comme matériaux de
base de ce travail.

Dans le chapitre Ill, nous étudions en détail le processus de
détachement de particules sur deux alliages (TA6V(cx-ß) et TV15CA
sous forme (a) et sous forme (ß)). Nous montrons que l'étape
primordiale de ce processus est l'apparition dans le contact d'une
couche très dure que nous appelons TTS (Transformation Tribologique
Superficielle), dont la nature est indépendante de l'alliage testé.
L'introduction de résultats concernant de nombreux autres matériaux
permet de généraliser ce processus à l'ensemble des matériaux
métalliques non revêtus.

Le dernier chapitre est consacré à la compréhensionS de la
formation des TTS. Cette compréhension permet de dégager les
propriétés des matériaux à considérer pour une prévision de leur
formation et de leurs caractéristiques. Nous montrons enfin comment le
lit de poudre, formé à partir de ces TTS, peut être pris en compte vis-à-
vis d'une fissuration des massifs, possible même en mode "détachement
de particules".
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L' Usure et la Fissuration Induites par Petits débattements (UIP et
FIP, en anglais fretting) sont considérées actuellement comme deux des
principales causes de détérioration des mécanismes industriels (1)(2)

Ce type d'usure s'inscrit tout à fait dans le cadre plus large que
représente la tribologie.

Si la modélisation de certains aspects, comme la lubrification,
est aujourd'hui bien maîtrisée et couramment utilisée pour la
conception des pièces (3), l'étude du frottement sec, bien qu'ayant
beaucoup évolué ces trente dernières années, continue de susciter de
nombreuses interrogations. Initialement considéré comme un problème
de surface, le frottement a ensuite intégré les volumes des matériaux
en contact, et s'est plus récemment intéressé à l'interface débris,
lubrifiant solide, (4) GODET et al. (5)(6)(7) ont alors introduit la notion
de "troisième corps", désignant par ce terme le lit de débris
apparaissant dans le contact, et ont montré son rôle déterminant sur
l'usure, notamment par l'utilisation de matériaux "loupes". Ainsi, ce
troisième corps peut protéger les surfaces en créant une séparation ou
mieux une portance. Ce phénomène d'autoprotection dépend alors du
temps pendant lequel les particules sont actives, c'est-à-dire piégées
dans le contact (figure 1). Le concept d'accommodation de vitesse au
travers du contact, bien connu dans la théorie de la lubrification, a
également été transposé au cas du frottement sec (8)(9), permettant une
meilleure compréhension des phénomènes d'usure. Toutefois, cette
transposition n'est que partielle, et consiste uniquement en
l'identification des sites et modes d'accommodation. Le grand nombre de
situations possibles empêche pour l'instant une modélisation du type de
celle proposée en lubrification. Ce concept permet d'introduire la notion
de relais, plusieurs mécanismes pouvant coexister et évoluer au cours
du temps.

Aujourd'hui, cette prise en compte du troisième corps est
indispensable dans la plupart des études de frottement et d'usure. Elle
seule peut permettre notamment, dans le cas plus particulier de l'UIP



qui nous intéresse ici, d'unifier les différents comportements observés
dans la littérature (10)
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ch arg e

Figure 1 : Influence de l'orientation d'une pièce rectangulaire
sur l'usure (7)

Le fretting, rappelons-le, est un type d'avarie qui apparaît dans
toute liaison mécanique soumise à un régime vibratoire. Dès
maintenant, il est nécessaire de bien préciser les ambiguïtés des
terminologies existantes. Une distinction est faite en anglais selon
qu'une contrainte extérieure au contact est appliquée ou non à la liaison:
dans le premier cas, on parlera de fretting fatigue, dans le deuxième de
fretting wear. Mais il est indispensable aujourd'hui de ne plus confondre
cette distinction (sollicitation extérieure ou non) avec le mode de
dégradation apparaissant dans le contact : détachement de particules ou
fissuration. Ces deux modes peuvent être observés aussi bien en
fretting wear qu'en fretting fatigue, comme nous le montrons plus loin.
En français, les terminologies utilisées, UIP et FIP, sont rattachées au
mode de dégradation présent dans le contact, mais aucune terminologie
satisfaisante n'existe pour l'instant pour rendre compte de l'application
d'une sollicitation extérieure au contact. Par la suite, nous utiliserons
donc les terminologies françaises pour décrire les modes de

Gi

G2
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dégradation prépondérants, et les terminologies anglo-saxonnes pour
les modes de sollicitation.

Ce travail se situe dans le cadre de l'usure à proprement parler,
c'est-à-dire de l'UIP en fretting wear. Cette dégradation s'identifie sur
les aciers par l'apparition d'une poudre rouge dans le contact, qui lui a
longtemps valu le nom de "fretting corrosion" ou "corrosion de contact".
La principale caractéristique de cette forme de sollicitation est le
rapport entre la taille du contact et l'amplitude du débattement : le
débattement doit rester petit comparé à la taille du contact. Cette
particularité amplifie encore l'importance des notions citées
précédemment, de piégeage ou d'éjection des débriè créés, sur l'usure,
et rend la situation très complexe. Ainsi, si l'on ajoute à ceci le grand
nombre de paramètres intervenant dans ce type d'études (11), on
comprend mieux que nombre de résultats, apparemment, se
contredisent!

Depuis une dizaine d'années, le laboratoire Matériaux-Mécanique
Physique (MMP) de l'Ecole Centrale de LYON, en collaboration avec le
laboratoire de Mécanique des Contacts de l'INSA de LYON, étudie le
fretting sur un grand nombre de matériaux : aciers, alliages
d'aluminium, de titane, ... (annexe bibliographique) Nous éviterons dans
ce premier chapitre de présenter une analyse approfondie de la
littérature relative au fretting, diverses synthèses ayant été proposées
ces dernières années (1)(2)(1O) Nous préférons présenter immédiatement
notre démarche scientifique générale, à partir de nos résultats ou de
résultats d'autres chercheurs du laboratoire, et introduire dès
maintenant les principaux mécanismes de dégradation des matériaux.
Cette démarche nous servira alors de fil directeur pour présenter
certains résultats significatifs de la littérature.
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I-1- Notre approche du fretting :

Les résultats présentés maintenant ont été obtenus sur le
montage et suivant les conditions détaillés dans le chapitre Il.
Précisons simplement ici que nous nous plaçons dans le cas d'un contact
simple de type bombé-plan soumis uniquement à une charge normale et
à un mouvement alternatif de faible amplitude (±15 à ±1OOm) (fretting
wear). Dans ces conditions, deux types de dégradation ont été mis en
évidence (12)

- la formation importante de débris, conduisant à
l'établissement dans le contact d'un lit de poudre pouvant
séparer les surfaces,

- la formation de fissures pouvant atteindre plusieurs
millimètres de longueur (figure 2).

o2i

Figure 2 : Visualisation en coupe d'un échantillon 7075 T7351
(± 35 tim, 5.Hz, 1000 N, 106 cycles) (29)
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Ces types de dégradation sont associés à trois sollicitations
possibles de 'interface (régimes de fretting, déterminés
principalement par les paramètres mécaniques tels que par exemple
l'amplitude du débattement et la force normale appliquée au contact, et
par la nature du matériau)

- le collage : pas de glissement à l'interface. Le débattement
"imposé" est pris en compte par l'élasticité du montage (cas
des très faibles débattements),

- le glissement partiel : quand le débattement augmente, le

glissement apparaît en périphérie de l'aire de contact, le

centre restant "collé",

- le glissement total, qui n'apparaît qu'à partir d'une
certaine valeur du débattement, dépendant entre autre des
propriétés des matériaux en contact (adhérence, ..),

Sur notre montage, et pour une force normale de 500 N, le collage
est obtenu (sur les alliages d'aluminium par exemple) pour des
débattements de l'ordre de ±15im, le glissement partiel entre ±20 et
±35km, le glissement total au-delà de ±40tm. Augmenter l'effort
normal revient à décaler ces domaines vers les débattements
supérieurs.

La relation entre sollicitation et dégradation peut se résumer en
examinant deux cas : celui du glissement total et celui regroupant le

glissement partiel et le collage.

11- Cas du glissement total à l'interface

C'est la sollicitation aboutissant au détachement de particules. Un
processus de dégradation en quatre étapes a pu être mis en évidence,
quel que soit le matériau métallique utilisé (figure 3 (10)):

- premièrement, les écrans superficiels sont détruits localement.
La durée de cette étape dépend entre autre du nettoyage des
surfaces;

- les aires de contact métal-métal ainsi créées augmentent
progressivement jusqu'à aboutir à un contact deux corps généralisé. Le
coefficient de frottement est alors maximal et une très forte
déformation plastique apparaît dans les couches superficielles. Cette
étape mène à la formation de modifications structurales dans ces
couches. Ces modifications consistent en des zones très dures
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Figure 4 : Observation en coupe d'un acier 35NCD16
apparition de la phase bianche dans le contact
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(dureté supérieure à l000Hv sous 25g) réagissant différemment de
l'alliage initial lors d'une attaque chimique des surfaces. Sur les
aciers, ces zones sont appelées "phases blanches" (figure 4 (10)).
Nous montrerons, dans notre étude, que ce processus peut être
généralisé, et que de telles modifications ont pu être observées sur
tous les matériaux que nous avons testés maraging, inconel,
alliages d'aluminium et de titane;

- ces zones très dures ne pouvant plus accommoder la déformation
plastique, des gros débrìs se forment dans le contact, puis sont
broyés jusqu'à former un lit de poudre. Initialement métalliques,
ces débris s'oxydent lors du broyage (oxydation tribo-chimique);

- quand le lit de poudre est bien établi (contact trois corps), nous
assistons à une stabilisation du comportement du contact.
L'évolution de la dégradation est contrôlée par la rhéologie de ce
troisième corps, et par son maintien dans le contact. Dans ce cas,
l'usure peut être stoppée. En cas d'éjection du troisième corps, le
processus recommence sur les nouvelles surfaces en contact et
l'usure peut devenir très importante. Ce maìntien dépend des
conditions mécaniques (géométrie du contact, fréquence, .) et des
propriétés du lit de poudre (auto-adhésion des particules, ...). Dans
ce mode de dégradation, la notion primordiale est par conséquent la
notion de débit de débris.

l-1-2- Cas du glissement partiel et du collage

Quand le glissement réel à l'interface diminue, il apparaît au
centre du contact une zone adhérente (qui peut être déformée
plastiquement (13)), dont la surface augmente quand l'amplitude du
glissement diminue jusqu'à un éventuel "collage" complet des surfaces.
La dégradation reste alors très superficielle (nulle en cas de collage) et
ne permet pas l'établissement dans le contact d'un lit de poudre
protecteur. Les contraintes dues au contact sont intégralement
transmises aux premiers corps. De nombreux auteurs ont étudié d'un
point de vue mécanique les conditions d'amorçage de fissures (1421) et
leur éventuelle propagation (22-27) D'un point de vue expérimental, nous
avons pu observer une fissuration très importante (figure 2). Nous
relions cette fissuration à la contrainte de traction maximale G dans
le contact. Nous pensons qu'elle se produit lorsque ce a devient
supérieur à la limite d'endurance du matériau. Cette observation a tout
d'abord été réalisée sur les alliages d'aluminium. Dans les mêmes
conditions d'essai, nous n'obtenions pas de fissures sur les alliages de
titane. Cette différence de comportement pouvait être expliquée par la
différence entre les limites d'endurance de ces matériaux, beaucoup
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plus élevées en ce qui concerne les alliages de titane. Pour vérifier
ceci, deux expériences ont été menées

- augmenter xx dans le contact en modifiant les conditions
d'essai (géométrie et pression);

- diminuer la limite d'endurance de l'alliage de tìtane (en
l'occurrence du TA6V) par un traitement thermique adéquat
(28)

Dans les deux cas, les essais ont abouti à la fissuration du TA6V
(figure 5), apportant par là-même une solide confirmation du processus
envisagé.

Cette approche est prometteuse, car un couplage entre FIP et
fatigue conventionnelle pourrait permettre l'utilisation de toutes les
données concernant le deuxième phénomène, mieux maîtrisé et exploré,
pour une prévision quantitative du premier.

Le problème maintenant, et non des moindres, consiste à calculer
les contraintes dans le contact, dont la connaissance seule autorisera
alors la possibilité d'une telle corrélation.

Expérimentalement, nous avons pu retrouver en HP certains
résultats classiques en fatigue conventionnelle. Sur les alliages de
titane notamment, nous avons retrouvé l'influence du grenaillage sur la
fermeture des fissures courtes (arrêt de la propagation des fissures
amorcées en surface, voir figure 6) et sur des alliages d'aluminium,
l'influence, entre autres, de l'orientation des grains sur la vitesse de
propagation des fissures (29) Ce mode de dégradation, et sa liaison avec
la fatigue conventionnelle, fait actuellement l'objet d'une recherche
approfondie au laboratoire (29) Nous ne détaillerons donc pas, dans
cette étude, les problèmes de fissuration des massifs. Nous insisterons
seulement sur les possibilités d'amorçage de fissures sous les lits de
débris.

(G) Echantillon grenaillé
(R) Echantillon rectifié

Figure 6 FIP sur les alliages de titane - Influence du grenaillage
(essais sur PEDEBA (INSA), 100 Hz, 500 N, ±10.tm, contact bombé/plan)

Nombre de cycles Longueur de fissure (kim)
TA6V(R) TA6V(G) TA6Zr5D(G)

150.000 170 40 . 30
500.000 300 50 40
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f

"7t:

(a) Augmentation de la pression de contact (P=700 N, bombé 15cm,
±25im, 1Hz, 50.000 cycles)

32/u

(b) Diminution de la limite d'endurance, par traitement thermique, de
600 à 300 MPa (P=500 N, bombé 50cm, ±25jim, 1Hz, 50.000 cycles)

Figure 5 : Fissuration du TA6V (FIP)
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I-13 Liaison fretting wear-fretting fatigue

Les résultats précédents montrent clairement qu'il suffit de
modifier légèrement le débattement à l'interface (par exemple,
diminution de ±50 à ±35tm) pour passer d'un mode détachement de
particules à une fissuration profonde des massifs. Nous voyons donc
l'importance capitale de la maîtrise des conditions expérimentales pour
toute tentative de compréhension du comportement des matériaux en
fretting. Ces résultats concernant les mécanismes de dégradation en
fretting wear peuvent être également utilisés pour la compréhension
des mécanismes intervenant lorsqu'on rajoute une contrainte volumique
extérieure au contact (fretting fatigue). Par là-même, certains
résultats de la littérature peuvent être abordés sous un éclairage
nouveau. En effet, de nombreux travaux ont montré l'importance des
paramètres expérimentaux, tels que la charge normale et l'amplitude du
débattement, sur le comportement en fretting fatigue.

Ainsi, GAUL et DUQUETTE (30) trouvent que la durée de vie des
pièces testées en fretting fatigue présente un minimum pour une valeur
critique de l'amplitude du débattement interfacial (20m).

De même, en fretting wear, une dépendance nette entre la
profondeur de dégradation et l'amplitude du débattement a été soulignée
par de nombreux travaux (31)(32) KENNEDY et al. (31) montrent sur des
aciers, dans des conditions de glissement partiel, que l'usure, douce
pour les débattements faibles (0,75im), s'aggrave brusquement quand
le débattement augmente, avec notamment apparition d'une déformation
plastique importante des surfaces pour des valeurs du débattement
supérieures à 2,5m (figure 7).

BILL (32), quant à lui, étudie à partir de résultats de la littérature
l'influence de divers paramètres expérimentaux (amplitude du
débattement, nombre de cycles, fréquence, température). Il insiste sur
le rôle d'amorçage que doivent jouer les zones dégradées : selon lui, cet
amorçage précoce est responsable de la chute de la durée de vie
observée en fretting fatigue.

KUNO et WATERHOUSE (33), sur des aciers à roulements, mettent en
évidence une amplitude critìque (35im) du débattement pour laquelle le
coefficient de frottement est maximal. Ils considèrent cette valeur
comme résultant du champ de contraintes le plus intense développé par
le contact.
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125 jim

Figure 7 : Influence de l'amplitude de glissement sur le profil de la
surface dégradée (31)

L'existence d'un minimum dans la durée de vie des pièces
sollicitées en fretting fatigue est vraisemblablement consécutive au
passage d'un mode détachement de particules à un mode fissuration. li

est en effet facile, vu la possibilité de former des fissures de plusieurs
millimètres de profondeur (figure 2) simplement par les contraintes
développées par le contact, d'imaginer le comportement d'une pièce
ainsi fissurée lors d'une sollicitation en fatigue ! Toutes ces
observations montrent bien la dépendance existant entre modes de
dégradation et amplitude du débattement.

L'amplitude du débattement réel à l'interface, si déterminante
pour la compréhension des phénomènes, est fortement dépendante des
paramètres expérimentaux.

NIX et LINDLEY (34) montrent, sur des aciers au nickel, que
l'amplitude de glissement dans un essai de fretting fatigue dépend de la
contrainte volumique appliquée, mais également de la pression exercée
sur le contact (décroissance de l'amplitude quand la pression augmente)
et du serrage des pions dans leurs mors (augmentation du glissement
avec le serrage des pions).

Afin de visualiser ces différents régimes (glissement total,
glissement partiel, collage), VINGSBO (35)(36) propose une
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représentation sous forme de "cartes de fretting" (figure 8) : leurs
domaines d'existence respectifs sont alors indiqués en fonction de
l'amplitude du débattement imposée globalement (différente de
l'amplitude réelle à l'interface) et de la charge normale.

Cette représentation des régimes de fretting sous forme de cartes
est un excellent moyen de synthèse du comportement d'un matériau en
fretting wear. Ainsi, nous proposons d'étendre cette représentation aux
modes de dégradation. Deux types de cartes doivent alors être établies
(37)

- la carte de sollicitation locale (CSL), qui identifie, pour des
conditions expérimentales données, le régime de sollicitation de
l'interface (collage, glissement partiel ou glissement total),

- la carte de réponse du matériau (CRM) à ces sollìcitations (pas de
dégradation, fissuration ou détachement de particules).

Nous montrons que ces cartes sont interdépendantes et qu'il est
nécessaire de bien différencier sollicitation locale initiale (avant
toute dégradation) et sollicitation locale en cours d'essai, la

deuxième dépendant fortement de la réponse du matériau à la première.

Le comportement d'un alliage donné est ainsi parfaitement
déterminé dès que sont connues les limites de ses domaines de
fissuration, de non-dégradation et de détachement de particules (figure
9). De telles cartes n'ont un sens que pour un nombre de cycles donné. Il

est clair en effet que dans le cas par exemple du collage, les
échantillons en contact sont quand même soumis à des contraintes
cycliques. Nous observerons alors un domaine de non-dégradation qui
pourra aboutir, pour un nombre de cycles élevé et si les contraintes
sont suffisantes, à un domaine de fissuration (29)

L'identification de ces domaines nécessite une bonne
compréhension des mécanismes de dégradation observés. Si la
fissuration semble pouvoir s'aborder comme un problème de fatigue
conventionnelle, le détachement de particules reste encore assez
obscur. De nombreuses hypothèses ont été faites, que nous allons
maintenant analyser.
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Figure 9 : Carte de Réponse du Matériau (CRM)
(alliage d'aluminium 2091) (29)
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l-2- Le détachement de particules
Nous ne séparons pas ci les résultats en frottement continu et

ceux en UIP car, même si une corrélation précise entre les deux
phénomènes n'a pas encore été réalisée, les mécanismes des toute
premières dégradations sont certainement identiques.

La déformation plastique est généralement considérée comme en
grande partie responsable de l'usure des matériaux et donc de la

formation des débris d'usure (38)(39) Cette déformation plastique est
très facilement mise en évidence expérimentalement, par exemple par
l'observation de coupes transversales de couches superficielles
(40)(41 )(42)

Cette déformation plastique des massifs peut induire deux types
de couches superficielles : les couches "cellulaires" et les couches
dites "de transfert".

* Les premières, observées fréquemment dans le cuivre et
l'aluminium (43)(44), ont fait l'objet de développements poussés par
RIGNEY et al. (45)(46)(47) Schématiquement, la couche, dont l'épaisseur
atteint plusieurs microns, peut se représenter de la manière suivante
(figure 10) : la zone la plus profonde est composée de cellules équiaxes
séparées par des parois de dislocations larges, puis au fur et à mesure
que l'on se rapproche de la surface, les parois deviennent de plus en plus
étroites et les cellules s'allongent parallèlement à la direction de
frottement. Finalement, les parois deviennent très nettes et se
referment sur des "sous-grains" fortement allongés.

L'épaisseur de cette couche cellulaire et la taille des cellules
dépendent à la fois des propriétés du matériau et des conditions d'essai:

- du point de vue matériau, l'énergie de défaut d'empilement
semble un paramètre important (cellules beaucoup plus faciles à former
quand l'énergie de défaut d'empilement est forte (47)), mais une relation
entre cette énergie et un taux d'usure n'a pas encore été clairement
établie. Le mode préférentiel de déformation joue également un grand
rôle. Par exemple, le maclage ne permet pas l'obtention de telles
couches (48)

- la taille des cellules dépend de la distance de frottement, de la
charge et de la vitesse. Dans l'aluminium, le diamètre moyen de ces
cellules diminue quand chacun de ces trois paramètres augmente
(49)(figure 11).
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Specimen : Al
Lub. : Turbine oil
Load : 2,6N
Sliding distance 1000m
0,2im below the surface

A 'max.
0-0 mean

- -° min.
i

Figure 11:
Variation, sur aluminium, de la

dimension des cellules en fonction
(a) de la vitesse, (b) de la charge,
(c) de la longueur de frottement

(d'après (49))

4

2

Figure 10 Représentation de la structure cellulaire de la zone
déformée plastiquement (les chiffres indiquent la désorientation en

degré entre cellules)(45)

Specimen : Al
Lub. : Turbine oil
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0,2iim below the surface
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Specimen : Al
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Load : 26N
Velocity 0,26 rn/s
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* L'analyse fine des débris d'usure, notamment par microscopie
électronique en transmission, a montré cependant des tailles de grains
nettement plus fines (moins de 50 nm) que la taille des cellules elles-
mêmes (46)(50) De plus, leurs constituants peuvent provenir des deux
antagonistes (50)(51), ce qui a conduit RIGNEY à considérer la formation
d'une couche de transfert comme étant le premier stade de la
dégradation,. Le détachement des premières cellules ne se traduit pas
alors par la formation de particules d'usure, mais participe à la
formation d'une nouvelle couche superficielle, par "mixage mécanique".
Les débris d'usure sont ensuite formés à partir de cette couche à
structure ultra-fine. Un processus de ce type est également présenté
par BLAU (52)(53), pour lequel les débris se forment par fissuration d'une
couche qu'il appelle HDL (Highly Deformed Layer).

Toutes les questions que posent l'existence de cette couche et son
comportement ne sont pas encore résolues. En particulier, la façon dont
se forment les premiers transferts n'est pas comprise. Enfin,
l'importance de paramètres comme l'adhésion, la microrugosité, ... et la
nature exacte des micrograms, de leurs joints, .. ne sont pas connues.

La déformation plastique peut également jouer sur l'amorçage de
fissures et conduire au détachement de particules d'usure, comme l'a
décrit SUH (54) dans sa théorie de la délamination, dont le processus
peut se décrire de la façon suivante

- création d'une surface relativement plane par déformation ou
arrachement des aspérités de la surface la moins dure;

- chargement cyclique de cette surface dû aux aspérités de la

surface dure, induisant une déformation plastique s'accumulant
au cours du temps. Ses caractéristiques peuvent être calculées;

- au fur et à mesure que les déformations s'accumulent, des
fissures sont amorcées en sous-couche, à une profondeur qui
dépend du rapport entre la déformation due à la composante
cisaillement des contraintes (favorable à la formation de vides
ou de fissures) et l'état triaxial de contraintes compressives
(défavorables à cette formation). Ces contraintes compressives
sont maximales en surface, l'apparition des fissures ne peut donc
avoir lieu qu'en sous-couche. Il est possible d'ailleurs d'en
calculer la profondeur;

- propagation des fissures. Elle ne démarre que si certains
critères sont vérifiés. Par exemple, les contraintes de tension
existant en sous-couche à l'arrière d'une aspérité peuvent être
responsables de cette propagation;
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enfin, quand les fissures en sous-couche ont atteint une
longueur suffisante, elles deviennent instables et se propagent
jusqu'à la surface, créant ainsi des particules d'usure.
L'épaisseur de ces particules dépend des propriétés intrinsèques
des matériaux et est fonction croissante du coefficient de
frottement et de l'amplitude des charges normales et
tangentielles, puisque celles-ci déterminent la profondeur et la

valeur des contraintes de tension maximale à l'arrière des
aspérités

La forme très particulière des débris d'usure ainsi obtenus a
conduit certains auteurs à interpréter lUIR à l'aide de cette théorie
(55)(56) Notamment, WATERHOUSE (56) pense que le dommage initial
apparaît à partir d'adhérences et de microsoudages en certains points
de l'aire réelle de contact, entraînant une déformation plastique de la
surface initiale des matériaux. Le matériau arraché est broyé, un
polissage des surfaces se produit, conduisant au processus de
délamination décrit ci-dessus et à l'apparition de débris en forme de
plaquettes essentiellement métalliques mais recouvertes d'oxydes. La
transmission des contraintes de cisaillement à travers l'interface est
assurée par le compactage des débris, et la délamination continue.

Nous montrerons que dans nos essais, avec les conditions
expérimentales que nous utilisons, cette explication ne semble pas
applicable.

Signalons enfin, en ce qui concerne les évolutions des couches
superficielles, que la déformation plastique peut induire d'autres
phénomènes volumiques, tels que la recristallisation dynamique ou des
changements de phases.

* La recristallisation se produit souvent après la formation d'une
structure de sous-grains. Les dislocations enchevêtrées dans les joints
des sous-grains agissent comme sites de germination, à condition
qu'une déformation critique soit atteinte. Cette déformation critique
est d'autant plus élevée que la température est basse et que le taux de
contrainte augmente.

Les propriétés de base des matériaux peuvent aussi contrôler
l'apparition de la recristallisation (57), Ainsi, une énergie de défaut
d'empilement élevée retarde la nucléation. En effet, dans ce cas, les
matériaux subissent une restauration rapide aboutissant à une
structure de sous-grains dont les parois ont une énergie trop faible
pour fournir des déséquilibres locaux de l'énergie emmagasinée
suffisants pour la germination. A l'inverse, une température de fusion
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faible entraîne une température de recristallisation plus basse, donc
atteinte plus facilement ors du frottement.

La recristallisation a été essentiellement analysée dans le cuivre
(58)(59)(60) Quelques résultats existent également pour le nickel et ses
alliages (61), l'aluminium (62) et différents aciers (63)

* Des transformations de phases peuvent également se produire
lors du frottement. Elles peuvent être dues à des mouvements
diffusionnels d'atomes conduisant à des enrichissements de certaines
zones (cas, par exemple, des laitons Cu-40%Zn (64)), ou bien se produire
sans être précédées ou accompagnées du phénomène de diffusion. C'est
le cas de la transformation martensitique particulièrement connue dans
les aciers, mise en évidence aussi bien sur des aciers inoxydables
(65)(66) que sur des aciers faiblement alliés (67), sur des fontes blanches
(68) ou grises (69), ou enfin sur des stellites (70)

Ces transformations des couches superficielles modifient le

comportement et les propriétés initiales des matériaux en contact, et
par conséquent, doivent être prises en compte dans toute analyse de
formation des débris.



l-3- Conclusicii
Le fretting met en jeu deux modes principaux de dégradation des

massifs : détachement de particules et fissuration.

Lapparition dans le contact d'un mode de dégradation dépend de la
sollicitation que subit ce contact (et donc des conditions
expérimentales) collage des surfaces, glissement partiel ou
glissement total. Cette dépendance permet de mieux comprendre la

grande variété des résultats expérimentaux fournis par la littérature.
Elle montre de plus la nécessité impérieuse d'appréhender le fretting
par une approche pluridisciplinaire prenant en compte l'aspect
mécanique du contact et les évolutions structurales du matériau.

L'utilisation de "cartes de fretting" pour la visualisation du
comportement global d'un alliage donné nous paraît être un outil
puissant à développer pour une prise en compte industrielle de ce type
d'usure. Le tracé actuel de telles cartes est contraignant de par le

nombre d'essais qu'il nécessite (approche du type "courbe de Wohler'),
et ceci faute d'une connaissance approfondie des propriétés des
matériaux gouvernant les différents types de dégradation.

En ce qui concerne l'aspect FIP, les perspectives de sa corrélation
avec la fatigue conventionnelle devrait permettre de pallier cette
difficulté dans la zone "collage", voire "très faibles débattements", de
ces cartes.

En revanche, nous sommes encore très démunis face à l'aspect
"détachement de particules". En effet, il n'est pas possible à l'heure
actuelle, contrairement à l'aspect précédent, de prévoir ne serait-ce
que qualitativement quel sera le comportement d'un matériau n'ayant
encore jamais été testé (profondeur de dégradation notamment ...) dans
ce type de dégradation. Si la compréhension des principaux mécanismes
de formation des débris a progressé, la connaissance des propriétés
"matériaux" gouvernant ces mécanismes reste encore trop imprécise.

Cette constatation constituera le fil directeur de notre étude. Par
l'analyse précise de la formation des débris d'usure dans un essai d'UIP,
nous chercherons à poser les fondements d'une prévision qualitative de
cette dégradation.

28



II-1 - Dispositif :

29

CHAPITRE P

Le dispositif expérimental est installé sur une machine
hydraulique de traction-compression de type MTS (figure 12). Une
éprouvette (1) solidaire du piston (3) est animée d'un mouvement
alternatif de forme et d'amplitude données. Une deuxième éprouvette
(2), fixe, est solidaire du bâti par l'intermédiaire d'un chariot mobile
(4) permettant l'application de l'effort normal à l'aide d'un rectangle de
charge (5).

2

Figure 12 : Dispositif expérimental

PROCEDURE EXPE U L
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* Nous travaillons à déplacement imposé, c'est-à-dire que le

mouvement du piston est piloté, en forme et en amplitude, par un
extensomètre placé au niveau des porte-échantillons (à environ 10 mm
des éprouvettes). Le signal utilisé est triangulaire, son amplitude est
un des paramètres de nos essais.

* De même, nous imposons un effort normal initial. En effet, pour
des raisons de rigidité du montage, le chariot mobile est bloqué après la
mise en charge du contact. Ceci dit, nous suivons au cours de l'essai les
évolutions éventuelles de cet effort normal.

* Nous enregistrons alors l'effort tangentiel à l'aide d'un capteur à
jauges placé sur le piston. Cet enregistrement est effectué en continu
au cours du déplacement sur un cycle, et ceci tout au long de l'essai.
L'acquisition de tous ces signaux (effort tangentiel, effort normal,
déplacement, cycle) est réalisée à l'aide d'un IBM PS2.

II-2- Dépouillement des essais :

Le dépouillement principal des essais se fait sous forme d'une
courbe "tridimensionnelle", que nous appelons "bûche de frottement":
elle représente l'évolution des cycles "effort tangentiel-déplacement"
au cours de l'essai (l'échelle de temps est logarithmique) et permet de
visualiser très rapidement le comportement du matériau testé sur
l'ensemble de l'essai. Deux exemples de comportement extrêmes sont
présentés sur la figure 13.

Les types de cycles rencontrés sont divisés en trois catégories
(figure 14)

* cycles "quasi-rectangulaires" (type 1, figure 14-a)

C'est le cycle caractéristique du glissement à l'interface. La pente
initiale (a) est fonction de la rigidité du contact (machine+montage
expérimental+échantillons). Entre les points A et B, il n'y a pas de
déplacement entre les deux échantillons. Quand l'effort tangentiel
atteint une valeur critique, le glissement commence, et continue
jusqu'au point C. Les échantillons se déformant élastiquement, et la

rigidité du montage n'étant pas infinie, nous pouvons dès à présent
remarquer que le déplacement réel dans le contact est plus faible que le
débattement "imposé".
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glissement total : acier 35NCD16 TR 60000, ±50itm, 500N, 1Hz,
5.10 cycles (10)

F

10

collage : alliage d'aluminium 7075, ± 15 lim, 500 N, 1Hz, 50.000
cycles (72)

Figure 13 : Bûches de frottement typiques
du glissement total
du collage
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La rigidité du montage a été évaluée en modélisant le contact par
deux ressorts en série

l/Kessai = l/Kcontact + l/Kmontage

avec Kessai pente expérimentale mesurée sur le cycle,
Kcontact rigidité tangentielle du contact, donnée par la

théorie élastique dans le cas d'un contact sphère/plan

Kcontact = 4Ga/(2-v)

où G est le module de cisaillement des matériaux en contact
(identiques), "a" le rayon de l'aire de contact, et "V" le coefficient de
Poisson.

La comparaison des valeurs expérimentales obtenues sur de
nombreux alliages nous donne alors 60 Nj.im1 ± 10 N.m1 pour
Kmontage.

(a)

C

D

(c)

Figure 14 : cycles "effort tangentiel-déplacement"
quasi-rectangulaire
fermé
elliptique

F
/



33

* cycles fermés (type 2, figure 14-b)

Les surfaces en contact sont "collées". Le déplacement imposé est
intégralement pris en compte par la déformation élastique de
l'ensemble. La pente est identique à celle obtenue en glissement.

* cycles elliptiques (type 3, figure 14-c)

Ce type de cycle peut être associé à deux modes d'accommodation
du déplacement imposé

- une accommodation de type "glissement partiel" avec déformation
plastique de la zone centrale adhérente;

- une accommodation par fissuration des massifs (71)(72), Dans ce cas en
effet, la présence de fissures induit l'apparition de microdéplacements
dans le contact, répartis en certains points de contact, et dont la valeur
n'est pas proportionnelle à l'effort tangentiel. La superposition de ces
microdéplacements à la réponse élastique du contact peut mener à une
forme elliptique du cycle.

Nous remarquerons que dans la représentation dite "tridimensionnelle",
tous les cycles sont en fait tracés dans le plan de la feuille (pas de
rotation des cycles ou autres manipulations), l'effet de perspective
étant dû uniquement au décalage de ces cycles selon l'axe, incliné, du
temps.

Il-3- Conditions expérimentales :

Les conditions utilisées sont les suivantes

Déplace me n t De +1- 15 à +/- 50 im
Effort normal 300-500 N
Fréquence 0,1-5 Hz

II-4- Préparation des éprouvettes :

Les éprouvettes sont parallélépipédiques, de dimensions : longueur
12mm, largeur 10mm, hauteur 10mm.

Les différents traitements thermiques sont effectués sur les
échantillons déjà découpés, puis ceux-ci sont rectifiés afin d'éliminer
les couches superficielles dont la nature peut avoir été modifiée lors
des traitements.
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Deux types d'état de surface ont été utilisés

polissage mécanique jusqu'au papier 1000, conduisant à un
Ra de 0,065;

polissage à la pâte diamantée 6 jim, puis 3 jim, conduisant à
un Ra de 0,012.

La géométrie du contact est de type bombé/plan. La surface
bombée est réalisée à l'aide d'un dispositif simple placé sur la
polisseuse. Ce dispositif a l'avantage de permettre une mise en oeuvre
rapide de la surface bombée et sa faible rigidité permet de faire varier
le rayon de courbure final (environ 15 à 50 cm). L'inconvénient majeur
en est la difficulté d'obtenir des géométries réellement reproductibles.

Enfin, les échantillons sont préparés juste avant essai, afin de
s'affranchir d'éventuels problèmes de pollution de surface dus à un
séjour prolongé dans le laboratoire. Ils sont finalement nettoyés à
l'éthanol avant essai.

Il-5- Matériaux utilisés :

Nous avons vu au chapitre précédent que l'étude de la formation
des débris en UIP passait par la compréhension de celle des zones très
dures apparaissant au cours du frottement. Ces zones très dures ont
jusqu'à présent été étudiées sur les aciers (phase blanche). Nous avons
donc choisi d'analyser le comportement des alliages de titane, dont la
métallurgie spécifique diffère de celle des aciers (73), La
transformation de phase du titane présente en effet deux particularités:

- un caractère faiblement durcissant;
- un effet "mémoire" particulièrement fort (hérédité structurale).

Ces particularités font que les traitements thermiques modifient
peu les propriétés de résistance mécanique du métal. En particulier, il

est possible, en jouant sur la microstructure, d'obtenir des variations
importantes de ductilité en modifiant peu la dureté de l'alliage. De plus,
les états hors d'équilibre obtenus par trempe n'étant pas (ou peu)
durcis, les mécanismes de durcissement diffèrent également de ceux
des aciers. Cette propriété est intéressante pour discuter la formation
de la phase blanche des aciers, et sa grande dureté.

Nous présentons maintenant une description du titane et de ses
alliages (73-82) Cette description insiste essentiellement sur les
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différentes structures cristallographiques, leurs liens et leurs
propriétés, en vue de l'interprétation de nos résultats en UIP.

II-5-l- Le titane

La figure 15 rappelle quelques propriétés du titane et les compare
à celles d'autres éléments courants (74)

Les principaux attraits du titane sont sa légèreté et une
température de fusion élevée. L'addition d'éléments d'alliage lui confère
des propriétés mécaniques qui, ramenées à la densité, le place au même
niveau que les aciers à durcissement structural et bien au-dessus des
alliages d'aluminium.

FIgure 15 comparaison des principales caractéristiques de
quelques métaux (74)

Ti Fe Al Mg Cu

Densité (g/cm3) 4,51 7,86 2,70 1,74 8,93
Point de fusion (°C) 1660 1527 658 650 1000
Chaleur spécifique à 20°C
(cal/g/° C)

0,125 0,109 0,211 0,24 0,09

Conductibilité thermique
ca I. c rn/c m3/s/° C)

0,045 0,17 0,58 0,35 0,92

coef. de dilatation de O à 100 °C
(°C.1 0-6)

8,5 12,3 23,7 25,2 16,2

Module d'élasticité à 20°C
(104 MPa)

11 20,4 7,1 4,7 11,2

Résistivité à 20°C (Q.cm) 47,8 10 2,7 4,6 1,67



* Le titane pur est de structure hexagonale à température ambiante
c'est la phase a, dont les paramètres cristallins valent (75)

a = 2,95 A et c = 4,68 A

Le rapport c/a=1 ,587 est inférieur à celui de la structure
hexagonale compacte idéale (1,633), ainsi qu'aux rapports réels des
métaux hexagonaux compacts usuels (1,86 pour le zinc, 1,624 pour le
magnésium).

Le titane présente donc une compacité particulière, et ses plans
denses ne sont plus les plans de base (0,0,0,1), mais les plans (1,0,-1,0)
et (1,0,-1,1) (figure 16).

C
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PLANS DE GLISSEMENT

ABCD, prisme [10-10]
DEG, pyramide (10-11]

PLANS DE MACLE

DEH, pyramide [10-12]
DFG, pyramide [11-21]
DFH, pyramide [11-22]

Figure 16 : Systèmes de déformation plastique du titane a (75)

Ceci, ajouté à une grande multiplicité de plans de macle, confère
au titane une plasticité particulière, plus importante que celle
généralement attribuée aux métaux hexagonaux compacts.

* A 885 °C, le titane présente une transformation allotropique a -> 1.
La phase 3 est cubique centrée, de paramètre a=3,30 A à 900 °C. C'est la
phase plastique du titane. Cette transformation est de type
martensitique (mécanisme de cisaillement avec germination
athermique). Il n'y a donc pas de possibilité de régénération ou de
normalisation par changement de phase. Cette particularité est à

l'origine de la grande hérédité structurale du titane et de ses alliages.
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Il-5-2- Les éléments d'alliage (74)(76)(77)(78)

Ces éléments d'alliage sont partagés en trois catégories : les
éléments alphagènes, bêtagènes ou neutres (figure 17).

* Les éléments alphagènes

Ils élèvent les températures d,e transformation a > a+f3 et a+ > 13
(température de transus 13). L'aluminium est le principal élément de
cette catégorie, et il entre dans la composition de la plupart des
alliages. Il augmente le rapport c/a de la maille et a donc tendance à
faire perdre au titane sa plasticité particulière. Il est ainsi utilisé pour
l'amélioration des caractéristiques mécaniques. Sa teneur en poids est
en général inférieure à 8%, car il apparaît pour des teneurs supérieures
une phase Ti3AI, appelée phase a2, qui fragilise le matériau.

Elements

ALPHAGENES

Isomorphes

T°C

BETAGENES
Eutectoldes

NEUTRES

Diagrammes

T°C

vo,/\ /0

vo-l'S /0

vo'l's /0

T°C

ß

vo-f'S /0

Insertion

02, N2, B,
C

H2

Substitution

Al

Mo, V, Nb,
Ta, Zr

Mn, Fe, Cr,
Co, W, Ni,
Cu, Au, Ag,

Si

Sn, Zr

Figure 17 : Classification des éléments d'alliage du titane (76)



* Les éléments bêtaènes

Ils abaissent les températures de transformation a>a+13 et a+
Ils se subdivisent en éléments bêta-isomorphes et bêta-eutectoïdes.

- Eléments isomorphes : ce sont les éléments métalliques
cristallisant dans le système cubique centré, et de rayons
atomiques proches de celui du titane Mo, V, Nb et Ta. Ils sont
entièrement miscibles dans la phase f3 à haute température, et
même à la température ambiante si leur teneur est
suffisamment importante.

A noter que le vanadium, à l'inverse des autres éléments
bêtagènes, présente une solubilité partielle également dans la
phase a (jusqu'à 4% en poids) où il diminue le rapport c/a et
est donc souvent utilisé pour contrebalancer l'effet de
l'aluminium.

- Eléments eutectoldes ils présentent une solubilité limitée
dans la phase f3 et donnent naissance à des composés
intermétalliques.

* Les éléments neutres

Ce sont les éléments possédant deux variétés allotropiques
identiques à celles du titane (hexagonale compacte et cubique centrée)
et dont les rayons atomiques sont voisins de ceux du titane. Ils sont
donc totalement miscibles dans chacune des deux phases. Ce sont le
zirconium, 'hafnium et l'étain.

A noter que le zirconium peut également être classé dans la
catégorie bêta-isomorphe, car il abaisse considérablement les points de
transformation.

Il-5-3- Les traitements thermiques des alliages (76)(79)

Nous présentons ces traitements uniquement dans le but
d'examiner les différentes phases que l'on peut rencontrer dans les
alliages de titane. Nous ne rentrerons donc pas dans le détail des
conditions particulières d'exécution de ces traitements en fonction des
alliages.

Les traitements thermiques des alliages de titane reposent
uniquement sur la transformation de la phase f3. La phase a ne répond
pas aux traitements thermiques (si ce n'est aux traitements de
d éte n sia n n e ment).
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* Trempe

Il nous faut ici distinguer deux cas, selon le degré de stabilité de
la phase f3 (quantité d'éléments bêtagènes)

- phase i faiblement stabilisée (cas par exemple des alliages
a-f3) cette phase f3 est alors susceptible de subir une
transformation martensitique f3-> cx'. Cette martensite cx',

formée sans diffusion et donc hors d'équilibre, possède la

structure hexagonale du titane a (a=2,90 A et c=4,68 A), mais
la composition de la phase f3 dont elle est issue (les éléments
bêtagènes sont alors en sursaturation dans le réseau). Cette
phase cx', contrairement à celle formée dans les aciers, n'est
pas plus dure que la phase mère. Notons que, du fait des
caractéristiques mêmes de la transformation allotropique du
titane, la distinction entre martensite a' et phase stable a
n'est pas nette

- phase f3 fortement stabilisée : ¡I est alors possible de la
conserver à température ambiante après trempe sous forme
métastable Pm (cas des alliages f3).

Il faut noter que cette phase 13m peut se transformer sous l'action
d'une déformation plastique, en martensite. Celle-ci est souvent
différenciée de celle formée par trempe (a') et nommée a" (80), Sa
structure est orthorhombique. Ceci dit, elle est très difficile à
distinguer en pratique de la phase cx' (81),

Cette transformation peut être obtenue tant que la phase f3 n'est
pas trop stabilisée (figure 18). On distingue ainsi les alliages 13

"mécaniquement instables" et "mécaniquement stables".

Les alliages "thermodynamiquement stables" ne sont que
théoriques, car ils nécessiteraient de trop fortes additions (30% V, 30%
Mo, 55% Nb, 90% Ta) qui en feraient des alliages trop denses ou n'étant
même pas à base titane

* Transformations isothermes

Lors d'un revenu, les phases a' ou um, hors d'équilibre, donnent
naissance, par germination et croissance, à une phase cx appelée a
(phase a de Widmanstätten). La structure obtenue est aciculaire. Cette
phase w a même réseau et même composition que la phase cx

d'équilibre.
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Alliage

T(°C)

Alpha 'Alpha-bêta

Eléments
aiphagènes (%)
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Mcaniqie
Q)

-c

(i)

Bêta

nt

Q)

Q)

CT

Q-

Eléments
bêtagènes (%)

Q)

Figure 18 : Stabilité de la phase ß en fonction du % en
éléments d'addition

Dans certains alliages (en particulier ceux contenant des
quantités importantes d'éléments de transition), une décomposition
isotherme de la phase 3 ou un vieillissement de la phase 13m dans un
domaine de température compris entre 200 et 500 oc environ
conduisent à des duretés et fragilité exceptionnellement élevées. Ceci
est lié à la précipitation d'une phase submìcroscopique initialement
cohérente avec la matrice, appelée phase o. La nature exacte et la
structure de cette phase sont encore controversées. Elle a été décrite
comme étant de maille cubique géante complexe (équivalente à 27
mailles B), ou de maille orthorhombique, ou encore de maille hexagonale
compacte (82); dans ce cas, on a pu proposer

c=4,6 A et a=2,82 A, c/a=1,63

Cette phase w peut également se former lors d'une trempe
insuffisamment rapide. Elle se décompose, si le revenu est assez long,
en phase a.

Structure Martensite
de trempe I

Biphasée métastable stable



* Traitements de durcissement

Il s'agit en général, pour les alliages de titane, d'une trempe
suivie d'un vieillissement structural. Pour les alliages a-f3 et f3, les
mécanismes de durcissement sont les suivants (indice o pour l'état
initial, e pour l'état d'équilibre)

co et (ou) f3Om > e +
pour les alliages bêta-isomorphes,

' et (ou) 13om-> + f3 > + f3 + TiM > e + TiM (par
exemple TiFe)

pour les alliages bêta-eutectoïdes,

Contrairement aux aciers, il est impossible d'affiner le grain ou
de modifier la morphologie d'une structure recristallisée au moyen de
traitements thermiques consistant en chauffages et refroidissements à
travers l'intervalle de transformation a f3. Par simpe traitement
thermique, ils ne peuvent présenter qu'un seul type de structure la
structure aiguillée. Pour obtenir une structure fine et équiaxe, H faut
recristalliser après un écrouissage à chaud suffisant, exécuté dans les
domaines a ou af3 (traitements thermomécaniques). Cette propriété
est connue sous le nom d'hérédité structurale des alliages de titane.

Il-5-4- Les alliages utilisés

Nous avons utilisé essentiellement deux alliages de titane : le

TA6V et le TV15CA. Le TA6V constituera notre alliage de référence. Il

sera également fait appel à des résultats concernant les alliages
TA5CD4 et TA6Zr5D, provenant d'essais réalisés sur d'autres machines
d'essai (machine PEDEBA, laboratoire de mécanique des contacts, NSA
Lyon). Les compositions moyennes de ces alliages sont données figure
19.
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Figure 19 : Composition des alliages utilisés

Al V Cr Sn M3 Si H2 02 Fe C

TA6V 6.02 4.1 .011 .16 .168 .043
TA6Zr5D 6.3 5.32 .510 .25 .006 .02 .05
TA5CD4 4,8 4.0 1 .8 1 .9 4.0 .009 .114 .04 .02
TV15CA 2.98 15.14 3.13 2.93 .01 .1 .26
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Les traitements thermiques utilisés sont les suivants

*TA6V

- Forgé 730 °C, menant à une structure équiaxe a-f3 (environ
10% de f3). Ce sera notre état de référence dans la suite de
cette étude.

- Trempé depuis 1100 OC puis revenu 550°C, menant à une
structure aciculaire (martensite a ' et phase a de
W id man stätte n)

- Revenu 4 jours à 600 OC menant à une structure a équiaxe.

* TV15CA:

- Recuit 900 0C pendant une heure, menant à une structure f3 à
gros grains;

- Revenu 5 jours à 480 °C, menant à une structure très fine
d'aiguilles a.

Ces alliages nous permettent donc de couvrir toutes les

combinaisons structurales phase f3, a-f3 ou quasi-a, structures
équlaxe ou aciculaire.

Les alliages TA5CD4 et TA6Zr5D, quant à eux, ont été utilisés
respectivement

- sous une forme a-f3 aciculaire pour le premier (4 heures à 800°C, puis
trempe à eau, revenu 8 heures à 615°C, refroidissement air);

- sous une forme aciculaire a' + a pour le second (1 heure à 1050°C,
puis trempe à l'huile, revenu 24 heures à 550°C, refroidissement air).

Les principales propriétés de ces matériaux sont fournies en
annexe 1.
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En 1986, C. COLOMBIE (10) a décrit une succession d'évènements

conduisant à la formation de débris en UIP. Ce processus se décompose
de la façon suivante (figure 20)

- prédisposition du matériau A créer des débris
Dans un premier temps, la destruction locale des écrans de
pollution conduit à une augmentation de l'aire réelle de contact
métal/métal, et donc à une augmentation de l'effort tangentiel
jusqu'à une valeur maximale (contact deux corps généralisé). De
très fortes déformations plastiques apparaissent alors dans le

contact, conduisant à un écrouissage superficiel intense qui
s'accompagne de modifications structurales : sur les aciers se
forme alors la phase blanche, très dure (Hvo02>1000) et fragile;

- création des débris
Le contact ainsi fragilisé ne peut plus accommoder les
déformations imposées et les débris apparaissent alors. Cette
apparition s'accompagne d'une diminution de l'effort tangentiel
passagé d'un contact deux corps à un contact trois corps;

- évolution des débris
Ces débris, initialement métalliques, sont alors broyés en une
poudre fine; l'augmentation de la surface spécifique des débris
consécutive à ce broyage mène à une oxydation du lit de poudre. Ce
lit de poudre écrante les massifs et peut les protéger d'une
dégradation plus importante. Le comportement global se stabilise
alors, l'accommodation du déplacement s'effectuant dans le lit de
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poudre. L'évolution du contact ne dépend plus maintenant que des
propriétés rhéologiques du lit de poudre, et des phénomènes de
piégeage ou d'éjection de celui-ci (fréquence de l'essai, dynamique
de la machine,..).

passage création du
2 corps/3 corps lit de poudre

lo
4

Figure 20 Processus général de dégradationdans un contact
métal/métal (10)

III-2- Généralisation du phénomène :
Cette étude a mis en évidence, d'une part la nécessité de

s'intéresser aux tout premiers cycles pour comprendre la formation des
débris (en moins de 1000 cycles, le lit de poudre est établi et le

contact peut ne plus évoluer ) et d'autre part, la présence d'évolutions
structurales dans les couches superficielles ("phase bianche" dure et
fragile sur les aciers). Nous avons pu observer depuis ce type
d'évolution sur un grand nombre de matériaux : alliages d'aluminium, de
titane, inconels, maraging, ... (figure 21). Tous ces matériaux présentent
en effet ce type de zones réagissant différemment de l'alliage initiai
lors d'une attaque chimique des surfaces. Ces zones sont toujours très
dures, et si l'on excepte les alliages d'aluminium (pour lesquels la

dureté de celles-ci ne monte "que" jusqu'à environ 700Hv0 o25) les

contact
trois corps
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(a) TA5CD4

(b) ÍnconeÌ 718

(c) Maraging M250

Figure 21 : Transformations Tribologiques Superficielles (TTS)
généralité du phénomène

(contact plan/plan, ±1OOim, 500N, 20Hz, 100.000 cycles)

J5Azf

2 c'o

«t
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duretés obtenues sont toujours du même ordre de grandeur : autour de
1000-1 loo Hv0025, De plus, ces zones sont observées pour une gamme
très large de conditions expérimentales de 0,1 à loo Hz (sur e

dispositif PEDEBA de l'INSA), en contact bombé/plan ou en contact
plan/plan, pour des débattements de ±15 à ±100 jtm et des efforts
normaux entre 200 et 1000 N. Il s'avère donc de plus en plus nécessaire
d'étudier et de comprendre leur formation. Nous avons analysé pour ce
faire le comportement des alliages de titane, mais il est indispensable
de garder à l'esprit la généralité du phénomène étudié. Par commodité,
nous appellerons ces zones des Transformations Tribologiques
Superficielles (TTS).

Les conditions expérimentales utilisées dans ce chapitre ont été
choisies afin de faciliter un glissement total à l'interface : charge
modérée, amplitude de déplacement importante, état de surface de type
1.

Nous fixerons ainsi, dans un premier temps

D=+/- 50jim, P=300N, f=lHz,



47

lll-3 Comportement type des alliages de
titane :

La figure 22 montre les bûches de frottement du TA6V et du
TV15CA sous ses formes a et 13.

Malgré leurs propriétés mécaniques très différentes, leurs
comportements globaux sont très proches. De plus, ces bûches diffèrent
peu des bûches caractéristiques des aciers (figure 20) : nous y

retrouvons les trois stades précédemment décrits. Deux différences
majeures peuvent cependant être notées

- la présence de "remontées" de l'effort tangentiel en fin de cycle
pendant la phase de création de débris;

- l'absence de diminution de l'effort tangentiel lors du contact
trois corps.

III-3-1- les remontées en tin de cycle

Lors des premiers cycles de l'essai, des bourrelets de déformation
plastique se forment dans le contact. La figure 23 montre de tels
bourrelets dans le cas du TV15CA(ß). Pour comprendre l'influence de
ces derniers sur la forme des cycles "effort-déplacement", nous avons
conduit l'expérience suivante (figure 24) : il s'agit d'un essai mené à
150 cycles, au bout duquel nous avons ouvert le contact et soufflé les
débris, avant de le lancer à nouveau pour 150 autres cycles. li apparaît
clairement que les remontées en fin de cycles, présentes au bout des
150 premiers cycles, disparaissent quand on ôte les débris du contact.
Il faut alors attendre que de nouveaux débris se forment pour qu'elles
réapparaissent. Les remontées en fin de cycle ne sont donc pas
uniquement dues à la présence des bourrelets (déjà formés lors de la
deuxième partie de l'essai), mais également à l'apparition des débris
dans le contact. Sur les aciers faiblement alliés, cette apparition
conduisait à une diminution de l'effort tangentiel (10) Là encore, l'effort
tangentiel caractéristique du début du glissement (point B du cycle,
figure 14-a) diminue effectivement lors du passage deux-trois corps. En
revanche, l'effort tangentiel maximal atteint au cours du cycle, lui, ne
décroît pas (phénomène de blocage des débris sur les bourrelets).

Des différences existent, selon l'alliage testé, sur la forme du
cycle (figure 25), différences que l'on peut effectivement relier à la
façon dont cet alliage accommode la déformation plastique
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(a) TA6V

Figure 22 : Bûches de frottement des trois alliages testés
(± 5Ojim, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)
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Essai à 150 cycles

+750N - F

-750N

49

lo

lo

De nouveau 150 cycles, après io

ouverture du contact et soufflage des débris

Figure 23 Visualisation, dans le contact, des bourrelets de
déformation plastique

(TV15CA(ß), conditions normales, 100 cycles)
+750N - F

+5Ojìm

10

Figure 24 : Influence des débris sur les remontées en fin de cycles
(TA6V, ± 50.im, 1Hz, 500N)
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Figure 25 Différents types de remontées en fin de cycle (lOOème cycle)
(a) TV15CA(a) (b) TV15CA(ß) (c) TA6V

- sur l'alliage TV15CA(), le moins ductile des trois (présence
d'une très fine précipitation d'aiguilles x), les remontées sont
très faibles (figure 25-a), l'alliage n'étant pas suffisamment
plastique pour former des bourrelets importants;
- sur l'alliage TV15CA(f3), le plus ductile de par sa structure
cubique centrée, la déformation plastique se répartit
relativement homogènement. L'augmentation de l'effort
tangentiel au cours du glissement est par conséquent à peu
près continue (figure 25-b);
- c'est sur l'alliage TA6V que les remontées sont les plus
abruptes (figure 25-c). La structure hexagonale compacte
possédant moins de systèmes de glissement que la structure
cubique centrée: le bourrelet sera localisé dans la zone la plus
sollicitée, c'est-à-dire en tête de rayure. Par sa plus faible
aptitude à la déformation plastique, il opposera plus de
résistance à l'avancée des débris.

Les figures 26 et 27, représentant des vues de surface après un
léger polissage (afin d'éliminer en partie les débris formés) illustrent
cette différence, entre rayurage mal défini sur le TV15CA(13) (structure
cubique centrée) et localisation du bourrelet sur le TA6V (structure
hexagonale compacte).



Figure 26 : Vue de surface sur TAGV (lumière polarisée) après
enlèvement du lit de poudre par polissage - Bonne définition des

cicatrices parallèlement au frottement
(± 50j.im, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)
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Figure 27 : Même chose sur TV15CA(13) (lumière blanche), mêmes
conditions : l'orientation nette des cicatrices n'est plus observée
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Les remontées en fin de cycle traduisent donc
l'interaction entre la formation de bourrelets de déformation
plastique et les débris apparaissant dans le contact.

III-3-2- le frottement dans le lit de poudre

Le coefficient de frottement est toujours très élevé, supérieur
même à celui obtenu lors du frottement deux corps. Le coefficient de
frottement dans le lit de poudre. se situe aux environs de 1. Ce lit de
poudre est très adhérent, aussi bien vis-à-vis des premiers corps qu'au
niveau des débris le composant. Les parties les plus compactées, par
exemple, ne s'enlèvent pas lors d'un nettoyage des surfaces aux
ultrasons. De même, lors de l'observation en coupe des échantillons
frottés, ce même lit de poudre reste partiellement dans le contact,
malgré le tronçonnage et l'enrobage à chaud. Enfin, il est même possible
d'y effectuer des mesures de dureté, l'empreinte restant parfaitement
définie (figure 28).

A

7

Figure 28 : Microdureté dans le lit de poudre
(TA6V, vue de surface après léger polissage)

Cette cohésion très forte peut sembler s'opposer à la notion
générale d'accommodation du déplacement par le troisième corps. Nous
pensons qu'il est nécessaire de bien séparer ici les notions de
comportement statique et dynamique. La vision du lit de poudre que nous
avons décrite ci-dessus est une vision figée après essai. Nous avons
également effectué des observations in-situ sur un contact
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verre/TA6V, à l'aide d'une loupe binoculaire montée sur le dispositif
expérimental. Nous avons ainsi pu visualiser très clairement les
mouvements dans le lit de poudre, en particulier le glissement de
plaques de débris compactés glissant les unes sur les autres.

Une vue en coupe d'un lit de poudre est donnée figure 29 : la

présence de fissures parallèles à la direction de glissement, très
nettes, indique bien, malgré une forte autoadhérence des particules, une
aptitude importante au cisaillement.

6
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Figure 29 Fissures de cisaillement dans un lit de poudre sur TA6V
(±50 tim, 1 Hz, 300 N, 50.000 cycles)

III-4- Dégradation des massifs :

Il est nécessaire de faire dès à présent la distinction entre les
premiers débris et les gros débris participant à l'élaboration du lit de
poudre. Dès le premier cycle, des débris apparaissent dans le contact
(figure 30). Rappelons ici que nous utilisons un état de surface obtenu
par polissage des échantillons au papier 1000, donc une rugosité
importante (Ra=0,065). Il y a donc, dès le début de l'essai, cisaillement
des contacts locaux et apparition de particules de faible dimension (de
l'ordre de 1 ou 2 tm) qui rayent les surfaces. Ceci dit, cette dégradation
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reste très superficielle, et sa conséquence principale consiste en une
augmentation rapide de l'effort tangentiel par multiplication des
contacts locaux. C'est cet effort tangentiel important qui conditionne
alors l'évolution du contact.

Figure 30 : Apparition de débris dès le début de l'essaì
(TA6V, 3 cycles, conditions standard)

Les figures 31, 32 et 33 montrent la dégradation type à 50.000
cycles, sous les conditions précédemment citées, du TA6V, du
TV1 5CA() et du TV15CA(f3). Pour un couple d'échantillons identiques
donné, nous obtenons les mêmes dégradations sur l'échantillon bombé et
sur le plan. Les surfaces sont attaquées au nitro-fluo (acide
nitrofluorique HNO3-HF 2,5%-2,5%), Signalons dès maintenant la
présence de fissures sur le TV15CA(f3), phénomène que nous laisserons
de côté dans un premier temps et que nous détaillerons dans le dernier
chapitre. Les couches superficielles des matériaux au niveau de la zone
de contact peuvent se représenter de la manière suivante (figure 34)

une zone déformée plastiquement;
une zone transformée, qui réagit différemment du
massif lors de l'attaqu.e chimique : la ITS;
une zone détruite, qui donne le lit de poudre.

2o,Mm



Figure 31 : Section caractéristique d'un échantillon TA6V
(± 50p.m, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)
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Figure 32 Section caractéristique d'un échantillon TV15CA(cx)
(± 50im, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)

Figure 33 : Section caractéristique d'un échantillon TV15CA(13)
(± 50tm, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)



zone

Figure 34 : Représentation schématique d'un contact en UlF

III-4-1- La zone déformée plastiquement

Cette zone n'est pas toujours évidente à observer, comme par
exemple sur le TV15CA(a), mais peut également dans certains cas être
la plus importante, comme sur le TV15CA(ß). Les valeurs des
déformations obtenues sont très importantes. Nous les avons estimées
sur le TA6V, dont la structure particulière (grains allongés à peu près
perpendiculairement à la surface, clairement délimités par la phase ß
localisée aux joints de grain) permet une bonne visualisation de celles-
ci. La déformation locale est alors donnée par (83)

C =
* tant

où 4 est la rotation du grain à la profondeur considérée (figure 35).

56

,404'-

Figure 35 Estimation des déformations plastiques dans le contact
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Par cette méthode simple, nous obtenons des valeurs de l'ordre de
à une dizaine de microns sous la surface, ce qui nous place largement

en grande déformation.

Sur le TV15CA (B), cette déformation plastique est accommodée
de deux manières différentes au cours de l'essai

- à faible nombre de cycles (entre 50 et 200 cycles), une polygonisation
apparaît sous les bourrelets de déformation plastique (qui, eux, sont
transformés). La figure 36 montre bien les sous-joints de
polygonisation obtenus. Nous sommes alors dans un cas de déformation
plastique encore intense des surfaces, il n'y a pas de lit de poudre dans
le contact qui diminuerait les contraintes transmises aux massifs;

- à plus fort nombre de cycles (>500 cycles), l'établissement du lit de
poudre dans le contact modifie les conditions aux limites. Nous
n'observons plus de polygonisation, mais l'apparition en grand nombre
de bandes persistantes. de glissement (ou maclage) (figure 37),
structure classique sur cet alliage lors de déformations moyennes (84)

Iii-4-2- La zone transformée (TTS)

Sur les trois alliages, nous remarquons la présence de zones
superficielles réagissant différemment du massif lors de l'attaque
chimique au nitro-fluo : la TTS. La coloration obtenue est fonction de la
différence de vitesse d'attaque entre le massif et ces zones. Elles
apparaissent claires sur le TV15CA() (car le massif s'attaque presque
instantanément), sombres sur le TV15CA(3) et sur le TA6V. Une attaque
plus prolongée du TV15CA(a) montre de la même façon un

assombrissement de ces zones. Signalons enfin l'aspect finement
lamellaire de ces TTS après attaque, lors de leurs observations en
microscopie électronique à balayage (figure 38).

L'épaisseur des TTS, telle que définie sur la figure 34, varie
beaucoup selon l'alliage considéré : 35-40 m sur le TA6V, 10-15 im
sur le TV15CA(ß), 90-100 jim sur le TV15CA(), ceci pour les
conditions d'essai précédemment citées. Compte tenu de la dispersion
automatique qu'induit le mode d'obtention des surfaces bombées sur la
géométrie du contact (et donc sur la pression), ces profondeurs sont
remarquablement reproductibles. Les valeurs indiquées ici sont celles
obtenues en fin d'essai. L'établissement de ces zones est en fait
progressif. La figure 39 donne l'évolution de l'épaisseur des TTS en
fonction du nombre de cycles, pour les trois alliages testés. L'amorçage
de la transformation nécessite un certain temps. Ce temps correspond à
l'augmentation de l'aire réelle de contact ("rodage" des surfaces). La



Figure 36 : Visualisation en MEB de la structure cellulaire apparaissant
sur TV15CA(13) sous les TTS, à faible nombre de cycles

(± 50km, 300N, 1Hz, 100 cycles)
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Figure 37 : Lignes de glissement (MEB), structure caractéristique du
TV15CA(ß) à fort nombre de cycles

(± 5üiim, 300N, 1Hz, 100 cycles)
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Figure 38 Aspect lamellaire des TTS en observation au MEB, après
attaque chimique

(TA6V, ± 50 pm, 300N, 1Hz, 50000 cycles)

TV1 SCA (cx)

TA6V

TV1 5CA(ß)

N cycles

I I I

100 1000 10.000 100000

Figure 39 : Evolution de l'épaisseur des TTS en fonction du nombre de
cycles (± 50im, 300N, 1HZ)
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transformation, ensuite, s'accélère et se stabilise enfin aux
profondeurs indiquées.

L'épaisseur stabilisée des TTS varie également en fonction des
paramètres expérimentaux. Nous nous sommes surtout intéressés à
l'influence du débattement réel à l'interface, qui est la résultante de
nombreux paramètres et qui conditionne en grande partie le mode de
dégradation des massifs (12) La charge normale est fixe et vaut 30 daN.
L'évolution de l'épaisseur des TTS en fonction du débattement est
présentée figure 40, ainsi que les cycles effort-déplacement associés
aux amplitudes testées (±15, ±25, ±35, ±50 et ±100 .im). Notons que les
amplitudes portées sur la figure sont celles réellement obtenues dans
le contact (amplitude du débattement imposé moins la déformation
élastique du montage).

Il apparaît l'existence d'une amplitude critique de
débattement au-dessus de laquelle l'épaisseur des TTS
n'évolue plus.

épaisseur
Qim)
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90 -
80 -
70 -

60 -
50 -
40

30 -
20 -
10

TV1 5CA()

TA6V

TV1 5CA(ß)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figure 40 : Evolution de l'épaisseur stabilisée des TTS
en fonction du débattement réel

(1 Hz, 300 N, 50.000 cycles)

D réel
±... m)
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Cette amplitude se situe, pour notre dìspositìf d'essai, aux
environs de ±50tm. En dessous de cette valeur, l'épaisseur diminue
quand 'amplitude du débattement décroît, et ceci bien que l'on soit en
glissement total à l'interface.

III-5- Formation du lit de poudre :

L'observation des TTS révèle la présence de nombreuses fissures.
Ces fissures se situent essentiellement à l'intérieur des TTS (figure
41), quelquefois à l'interface entre ITS et massif (figure 42). Elles
semblent s'amorcer systématiquement en surface : nous n'avons jamais
observé de fissures en sous-couche, non débouchantes. La figure 42
montre bien que la fissure, amorcée en surface, ne s'est propagée que
jusqu'à un certain point, à l'interface entre la TTS et le massif (ici, du
TV1 5CA(a)). La tête de fissure est parfaitement visible, tout comme
l'est la continuité entre TTS et massif dès que la fissure s'arrête.

Cette fissuration s'observe dès le début de la formation des TTS.
La figure 43 représente une coupe d'un échantillon TV15CA(a) à loo
cycles, les ITS formées sont déjà fissurées. La situation des deux
mécanismes "formation/fissuration" des TTS est en évolution
permanente jusqu'à l'obtention du régime stabilisé.

Cette fissuration conduit alors au détachement de particules de
taille importante (plusieurs dizaines de microns, voir figures 44 et 45).
Nous n'avons en effet jamais observé de tels débris non transformés.
C'est ensuite l'interaction de ce type de débris avec les bourrelets de
déformation plastique qui occasionne les remontées en fin de cycles
décrites précédemment.

Par conséquent, il paraît clair que le détachement massif
de particules résulte de la formation de ces TTS.

Les gros débris sont ensuite broyés et oxydés et forment le lit de
poudre. Nous retrouvons donc typiquement l'évolution observée sur les
aciers.

Il reste à comprendre comment se forment ces ITS. Cette
compréhension passe nécessairement par une analyse fine de leur
composition et de leur structure, analyse que nous allons développer
maintenant.
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Figure 41 Vue de surface des TTS (après enlèvement du lit de poudre et
attaque chimique) : fissuration à l'intérieur des TTS

(TV15CA(a), ± 50ìm, 300N, 1Hz, 1.000 cycles)

4

Figure 42 : Coupe d'un échantillon TV1 5CA(a) : fissuration à l'interface
entre TTS et massif

(TV1 5CA(a), ± 50p.m, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)

2o'

Coupe d'un éc4iantillon TV15CA(a) montrant la fissuration
des TTS à faible nombre de cycles

(TV15CA(a), ± 50jm, 300N, 1Hz, 50.000 cycles)



1/'

Figure 44 : Visualisation en coupe d'un gros débris obtenu par
fissuration des TTS

(TA6V, ± 50im, 300N, 1Hz, 1000 cycles)
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Figure 45 : Visualisation en surface de gros morceaux détachés des TTS
(TV15CA(u), ± 50gm, 300N, 1Hz, 1000 cycles)



Iii-6- Etude des TTS :

La transformation des couches superficielles en cours de
frottement a déjà été observée par divers auteurs.

Sur des alliages de titane, GAMULIA et al. (85)(86) expliquent la
formation de ces zones par une élévation de température importante
dans le contact, un passage dans le domaine I, puis une trempe (due au
très fort gradient thermique supposé exister dans le contact)
conduisant à une structure martensitique. ROZANOVA et aI. (87), quant à
eux, trouvent que ces zones très dures sont constituées en grande partie
d'oxydes, non forcément stoechiométriques, et que la dureté augmente
avec le rapport "oxyde/métal initial". Leurs observations, cependant, ne
permettent pas de conclure si l'oxydation est la cause ou une
conséquence de la formation de ces zones.

En frottement continu également et sur de nombreux matériaux, de
telles observations ont été faites, et une proposition de "couche mixée"
(mélange de fines particules pouvant provenir des deux antagonistes,
puis compactage important) a souvent été avancée (50)(51)

Nous présentons donc ci-dessous une étude détaillée de la TTS.

III-6-1- Dureté

Ces régions sont très dures. La figure 46 montre les duretés
initiales des alliages, ainsi que la fourchette de dureté obtenue après
frottement.
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Alliage Dureté initiale Après frottement
TA6V

TV1 SCA(a)
TV1 5CA(f3)

430
480
320

de 800 à 1300

Figure 46 : Dureté avant et après frottement (dans la TTS) des alliages
étudiés sous 0,5 N



Figure 47 : Profil accidenté des TTS sur le TA6V

Iii-6-2- Analyse chimique

Les études ont été réalisées par analyse X par dispersion d'énergie
installée sur un microscope électronique à balayage Philips SEM 515
(laboratoire de Technologie des Surfaces, ECL) et JEOL 840 A LGS
(Centre d'Etudes et de Caractérisations Microstructurales, INSA Lyon).

III-6-2-l- Composition

La figure 48 présente les résultats de l'analyse effectuée sur un
échantillon en TA6V après frottement contre du TA6Zr5D (contact
plan/plan, ±lOOjim, 500N, 20HZ). La comparaison des spectres obtenus
sur l'alliage initial TA6V, la TTS et les débris montre que

- les débris sont formés d'un mélange des deux matériaux
initialement en contact (présence, dans le lit de poudre, de
particules de zirconium provenant de l'antagoniste);

65

Nous observons une dispersion importante des valeurs de dureté,
mais aléatoirement répartie dans la TTS. Il n'y a pas de gradient de
dureté en fonction de la profondeur. En particulier, la transition entre
TTS et massif est très nette, tant au niveau optique qu'à celui de la
dureté. Notons que le profil de cette transition diffère selon l'alliage
très régulier sur le TV15CA() et (B) (voir figures 32 et 33), il semble
suivre des joints de grains existants sur le TA6V (figure 47).

25
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Lit de poudre
TTS

Energie (keV)

Figure 48 : Comparaison des compositions des TTS et du massif sur
TA6V, lors d'un essai TA6V/TA6Zr5D : à noter l'apparition du zirconium

dans le lit de poudre provenant de l'antagoniste

Fïgure 49 : Analyse semi-quantitative de la composition des TTS sur
TV1 5CA(a) : aucune différence vis-à-vis du massif sur la ligne analysée

80 - 4'
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- en revanche, la TTS a la même composition que l'alliage initial.

Les TTS proviennent donc d'une transformation du massif;

alors que dans le lit de poudre un pic important d'oxygène est
clairement visible (particules oxydées), la différence à ce niveau
entre TTS et massif est très faible. La légère augmentatìon
observée dans la TTS, ainsi que la présence d'un pic de fluor,
proviennent de la réaction préférentielle de cette zone lors de
l'attaque de la surface au nitro-fluo (HNO3-HF).

La formation de ces TTS n'est donc pas consécutive à un
phénomène d'oxydation.

III-6-2-2- Variation de composition

Des analyses semi-quantitatives réalisées sur TV15CA (cx et f3) ne

montrent pas de variations de composition entre le coeur de l'éprouvette
et la TTS (figure 49). La dispersion est identique dans les deux cas,
ainsi qu'entre alliages a et f3,

iII-6-3- Analyse par diffraction X sous incidence
rasante

* Nous avons analysé la surface d'un échantillon de TA6V avant
frottement, puis après 200 cycles (f=1 Hz, P=300N, D=+/-50im). Cette
durée d'essai a été choisie d'une part suffisamment longue afin d'être
sûr que la TTS ait eu le temps de se former, d'autre part suffisamment
courte pour éviter la formation d'un lit de poudre oxydé. Les résultats
sont présentés sur la figure 50. Deux points sont mis en évidence

- il n'y a pas apparition d'une nouvelle phase : seuls les pics du
titane a sont visibles. En particulier, nous obtenons
confirmation que ces TTS ne sont pas des oxydes de titane;

- avant frottement, le TA6V est texturé e l'intensité du pic
(002) situé à 0,234nm est plus importante que dans le cas
d'une poudre. Après frottement, par contre, les intensités de
ces mêmes pics évoluent et se rapprochent de celles fournies
par les données JCPDS dans le cas d'une structure isotrope.

Lors du frottement, l'orientation initiale des cristallites
disparaît au profit d'une structure équiaxe.
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Figure 50 : Analyse en diffraction X sous incidence rasante dun
échantillon TA6V avant et après essai

(± 50tm, 300N, 1 Hz, 200 cycles)

f3 (110)

avant fretting
après fretting

30
angle thêta (°)

Figure 51 : Même expérience sur TV15CA(ß) après essai (mêmes
conditions), montrant l'apparition de phase a
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* Nous avons conduit les mêmes analyses sur le TV15CA(). Les
résultats sont présentés figure 51 Après frottement, nous constatons
l'apparition de titane a dans le contact, identifié par le pic (100).

Le frottement s'accompagne de l'apparition du
changement de phase 3>a.

III-6-4- Analyse en microscopie électronique en
transmission

Afin de pouvoir observer la structure fine des TTS (tailles des
grains, précipitation fine, ...), nous avons également effectué des
observations en MET, sur un microscope de type JEOL 200 CX, au Centre
d'Etudes et de Caractérisations Microstructurales de l'INSA Lyon. La
caractérisation a été effectuée par diffraction des électrons (SAD) et
par spectrométrie X (FOX).

III-6-4-l- Préparation des lames minces

Après un polissage très léger des surfaces frottées pour enlever
la majeure partie des débris, nous avons découpé mécaniquement une
lame d'environ 0,2 mm d'épaisseur, parallèlement au plan de frottement.
Puis nous avons prélevé sur cette lame, à l'aide d'un poinçon, des
pastilles de 3 mm de diamètre, dans et hors de la zone frottée, ceci afin
de vérifier l'influence du polissage sur la structure initiale du
matériau. Le perçage a été effectué par bijet électrolytique à l'aide d'un
bain de composition : 35% de glycol butylique, 60% de méthanol, 5%
d'acide perchlorique. La température de perçage est maintenue entre 5
et 10°C et la tension à 40V. Deux types de lames minces ont été
réalisées

- perçage de part et d'autre de la lame, afin de vérifier la
structure initiale du matériau et la propreté du perçage;

- perçage à partir de la face arrière de la lame uniquement,
l'autre surface étant protégée par un vernis, pour l'étude des
zones frottées.

La figure 52 montre la structure initiale a-13 du TA6V, ainsi que
le cliché de diffraction correspondant. Nous n'avons pas observé de
différences marquées entre les surfaces polies électrolytiquement et
mécaniquement, et notamment pas de densité de dislocations
anormalement élevée. La procédure choisie pour préparer les surfaces
(polissage sur papier) ne modifie donc pas notablement la structure des
couches les plus superficielles.



Figure 52 : Structure a-ß initiale du TA6V (grains B en noir)
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Figure 53 : Position typique du perçage dans la zone usée
(ici, essai à 10 cycles)

Figure 54 Déformation plastique intense de la surface dès les tout
premiers cycles

(± 5Oim, 300N, 1Hz, 3 cycles)



III-6-4-2- Résultats

Devant la rapidité des phénomènes observés en microscopie
optique, nous avons commencé par l'étude d'échantillons testés à très
faible nombre de cycles (3 -> 20 cycles), avant d'analyser les TTS
proprement dites.

Les tests d'UIP ont été réalisés sous les conditions suivantes

D=+/-50p.m, f=lHz, P=300N, polissage papier 1000

Ces conditions favorisant le détachement de particules, les
premières dégradations apparaissent dès le premier cycle. La figure 53
montre la position du perçage dans la zone frottée.

_3 cycles

De nombreuses rayures sont présentes, réparties homogènement
sur l'ensemble du contact. Les observations en transmission dans ces
rayures révèlent une structure très perturbée densité de dislocations
très élevée, grains initiaux indiscernables (figure 54). Les clichés de
diffraction associés à ces zones sont constitués de portions d'anneaux
principalement indexés en titane a (quelques anneaux indexés en 13 ont
également été observés sur certains clichés). En dehors de ces rayures,
les grains apparaissent plus ou moins déformés (figure 55) et les
clichés de diffraction sont des clichés de points.

* Dès 1 0 cycles

La structure précédente s'est étendue à l'ensemble de la zone de
contact. Dans les zones les moins déformées, hors des rayures, nous
constatons un appauvrissement en f3 (figure 56, à comparer avec la
figure 52), et l'apparition de martensite a' (figure 57) et de maclage
(figure 58). Dans les zones les plus déformées, les anneaux de
diffraction sont maintenant bien clairs, et indiquent une structure
purement a. Sur certains de ces clichés apparaissent des points
attribuables aux oxydes TiO et Ti02,

* structure des T]

La figure 59 montre la structure d'une TTS formée après un test
de 100.000 cycles, ainsi que le cliché de diffraction associé. La
structure est purement a, constituée de grains de quelques nanomètres
de diamètre (20-100 nm), très désorientés comme l'indiquent les
anneaux de diffraction. Certaines zones correspondant à une élimination
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Figure 55 : Déformation plastique des grains initiaux, hors rayures
(TA6V, 3 cycles)
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Figure 56 Appauvrissement en phase ß en bordure des rayures
(TA6V, 10 cycles)
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Figure 57 : Aiguilles de martensite apparaissant en bordure de rayures
(TA6V, 10 cycles)

Figure 58 : Maclage observé également dans ces zones
(TA6V, 10 cycles)
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Figure 59 : Structure fine des TTS : les anneaux sont tous indexés en a

, (TA6V, 100.000 cycles)



III-7- Conclusion :

Le comportement en UIP des alliages de titane que nous avons
étudiés peut se résumer de la façon suivante

- les bûches de frottement de ces alliages sont similaires, avec
apparition de remontées en fin de cycle au début de l'essai et d'un
coefficient de frottement très élevé en contact trois corps. Les
remontées sont dues à la plasticité des alliages, plus précisément à
l'interaction entre bourrelets de déformation plastique et débris;

- les débris,, initialement métalliques, s'oxydent lors de la formation du
lit de poudre. Les analyses montrent qu'ils sont essentiellement
composés de TiO, et Ti02;

- la création des débris passe par l'élaboration d'une modification
structurale des couches superficielles : la ITS;

- l'étude de cette dernière montre que la TTS

- est très dure;
- a la même composition chimique que l'alliage initial : elle
résulte d'une transformation du massif, mais pas d'un
phénomène d'oxydation;
- est monophasée, constituée dè la phase stable du titane à la
température ambiante, la phase a : nous n'avons pas observé de
précipitation particulière en transmission;
- est équiaxe;
- possède une taille de grain très fine (entre 20 et 100
nanomètres de diamètre).
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incomplète du lit de débris montrent la présence d'un mélange TiO-T102
(figure 60). En dehors de ces zones, l'analyse EDX ne montre pas
d'évolution significative par rapport aux essais avant frottement ou à
plus faible nombre de cycles.

Des essais effectués sur du TA6V ayant frotté pendant 10 cycles
contre un antagoniste en acier ne montrent pas d'évolution des
microstructures obtenues. Par contre, les analyses EDX dans la zone
frottée montrent à certains endroits une très légère présence de fer
(figure 61) indiquant un transfert très faible dès 10 cycles. Ceci dit,
l'absence de fer dans la majorité des zones très perturbées (anneaux de
diffraction) montre qu'il n'y a pas ici mixage de particules des deux
antagonistes.
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Figure 60 : Cliché de diffraction effectué dans le lit de poudre
anneaux indexés en TiO et Ti02

(TA6V, 100.000 cycles)

Fe

0.000 10 .000

Figure 61 : Analyse EDX sur la surface d'un échantillon en TA6V
frotté contre un acier 35 NCD 16, montrant un léger transfer de Fe

sur le TA6V (±50 m, 1 Hz, 300 N, 10 cycles)
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Ainsi, pour un alliage donné, le passage par la ITS masque très
vite les propriétés initiales de celui-ci. Mieux encore, que l'on parte
d'un alliage a, a-ß ou ß, on se retrouve très rapidement avec un contact
TTS/TTS ! Ceci explique les faibles différences de comportement
observées sur ces alliages (nous considérons ici le processus de
dégradation et non l'ampleur de celle-ci).

Nous avons également effectué ces observations sur des
matériaux aussi dissemblables que des aciers et des alliages
d'aluminium le processus est toujours identique et les TTS formées
ont dans tous les cas des duretés similaires (figure 62).

Figure 62 Comparaison de la dureté des TTS sur divers alliages

Matériaux Dureté initiale
(Hv 25g)

Du reté

moyenne TTS
(Hv 25g)

35 NOD 16
rev. 60000
(Re = 920 MPa)

380 '1100

35 NCD 16
rev. 200°C
(Re = 1400 MPa)

600 1100

Maraging M250 750 900

TA6V 430 1100

TV1 5CA(cx) 480 1100

TV15CA(ß) 320 1100

Alliages
d'aluminium

200-300 700

Inconel
1NC0718 540 1100

Fonte 300 1000
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Qui plus est, il existe une forte similitude, au niveau structural,
entre les TTS décrites précédemment sur les alliages de titane et la
phase blanche des aciers (88) dans les deux cas, nous obtenons une
structure nanocristalline dont la matrice est formée par la phase stable
du diagramme d'équilibre de l'élément pur considéré à la température
ambiante (phase a dans un cas, ferrite dans l'autre cas). Il apparaît par
conséquent non seulement une généralisation du processus de formation
des débris (sur les matériaux non revêtus), mais également des
caractéristiques structurales des différentes TTS.

Nous allons maintenant tenter de comprendre la formation de ces
TTS, en nous intéressant aux mécanismes possibles d'une telle
formation. Nous prendrons en compte d'une part le changement de phase
observé, d'autre part l'obtention d'une structure nanocristalline.
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IV-1 introduction

Nous décomposons le processus de formation des débris dans les
métaux non revêtus en deux stades

formation d'une couche dure la TTS;
détachement des débris dans cette couche.

Notons ¡ci que dans le cadre de matériaux fragiles (i.e. possédant
une plasticité résiduelle très faible, voire nulle), les débris peuvent se
former sans passer par la première étape. C'est le cas par exemple des
céramiques.

Ce type de processus a déjà été observé en frottement continu,
notamment par BLAU (52)(53) ou RIGNEY (50)(89) Les analyses faites sur les
alliages de titane ont montré une structure très fine de titane a, qui est
la phase stable à température ambiante. Ces observations sont
semblables à celles réalisées sur la phase blanche des aciers
apparaissant dans les roulements à billes : ferrite à grains très fins
sursaturée en carbone, avec fine précipitation de carbures. Il semble
ainsi que pour un matériau donné, il se forme en cours d'essai une couche
constituée essentiellement de la phase stable à température ambiante
indiquée par le diagramme d'équilibre correspondant.

Nous allons nous attacher maintenant à la compréhension de la
formation de cette couche à grains très fins sur les alliages de titane. La
discussion portera à la fois sur le changement de phase ß>a et sur
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l'obtention d'une structure aussi fine. Nous proposerons alors une
prévision semi-quantitative de l'épaisseur des TTS en fonction de
paramètres matériaux structure initiale, température de transition
ß>a (transus B). Enfin, nous nous intéresserons dans une dernière partie
à l'utilisation de ces résultats sur le comportement en usure des alliages
étudiés.

IV-2- Processus de formation des TTS :

L'analyse microstructurale des TTS a mis en évidence deux aspects
importants de cette transformation

- un changement de phase 13 -> cx, ou 13 ---> cx' -> cx (présence
d'aiguilles de martensite à proximité des TTS);

- l'apparitioñ de nouveaux grains a très fins dans une matrice u
ou ß, donc une nouvelle cristallisation du matériau.

Ces points sont classiquement observés lors d'essais à hautes
températures, mais pas à température ambiante. Or des études
expérimentales (90) aussi bien que théoriques (91) ont montré qu'en UlF,
dans nos conditions d'essais (faibles fréquences), les élevations de
température obtenues dans le contact n'excèdent pas quelques dizaines
de degrés, dans les conditions les plus sévères.

De plus, les dimensions importantes des TTS formées très
rapidement (jusqu'à 1OOjim de profondeur) s'opposent à l'utilisation de
températures "flash" très localisées pour expliquer le phénomène.

Nous ne discuterons pas ici de ces questions, une analyse
approfondie de la littérature concernant ce problème ayant déjà été
réalisée (10) Nous considérons donc par la suite que

les TTS ne résultent pas d'un phénomène thermique
macroscopique.



IV-2-1- Changemnt dc phase f3 -> a

En l'absence de phénomènes thermiques prépondérants, deux
approches peuvent nous permettre d'expliquer ce changement de phase
une approche chimique et une mécanique.

IV-2-1-1- Explication chimique

Une explication possible de l'apparition des germes a est la
transformation de la phase B en a sous l'influence de l'oxygène. Nos
essais sont réalisés à l'air libre, et l'oxygène est connu pour son
caractère très alphagène. Qui plus est, l'oxygène a un effet durcissant
très prononcé, tout-à-fait cohérent avec la grande dureté des ITS (92)(93),

La figure 63 montre l'évolution de la dureté d'un alliage Ti-6A1-7Nb en
fonction de la distance à a surface traitée lors d'essais de durcissement
par diffusion d'oxygène (essai ODH) (93) une dureté de 900Hv0,025 a pu
être obtenue en surface, avec dimInution du taux de phase ß

(stabilisation par l'oxygène de la phase a).
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Figure 63 : Profil de dureté obtenu par ODH (93)
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Dans notre cas, la présence d'oxygène pourrait expliquer la grande
dureté obtenue et le changement de phase. Lors des analyses réalisées
sur les TTS, nous n'avons pas vu de différence sur la teneur en oxygène
entre celles-ci et le massif initial. Mais cette remarque n'est pas
suffisante pour conclure, les quantités d'oxygène nécessaires à la

transformation étant très faibles (passer de 2000 à 2400 ppm d'oxygène
suffit à obtenir une structure purement a sur du TA6V initialement a- ß
(94)). La méthode très souvent retenue pour déceler l'oxygène est
indirecte et utilise le pouvoir durcissant de ce dernier. Cette méthode
consiste à effectuer un traitement thermique de détensionnement sur
l'échantillon (une demi-heure à 650°C pour le TA6V, puis
refroidissement à l'air, traitement classique qui supprime l'effet de
l'écrouissage (95)). Si après traitement, la dureté de l'échantillon n'a pas
diminué, c'est que cette dernière était due à la présence d'oxygène et non
pas simplement à l'écrouissage.

Dans notre cas, après traitement thermique, aucune baisse de la
dureté n'a été constatée. Cependant, il faut être prudent quant à
l'interprétation de ce résultat. En effet, la température du traitement de
détensionnement (650°C) est choisie afin de rester dans un dornaine où
l'oxygène diffuse encore peu dans le titane massif. Cette diffusion est
malgré tout fortement accélérée aux joints de grains. Dans notre
configuration, avec une structure aussi fine, l'oxygène peut très bien
diffuser profondément par l'intermédiaire des nombreux joints de grains,
tout en ne diffusant que très peu dans les grains eux-mêmes. li est donc
fortement probable qu'après traitement thermique, les TTS soient
totalement "oxydées" (96) et il est alors logique de ne pas observer de
baisse de dureté.

En l'absence de mesure directe de l'influence de l'oxygène sur la
formation de ces zones, certains points sont à signaler

- l'oxygène ne diffuse quasiment pas à température ambiante (figure 64
(97)). Or, les TTS atteignent des profondeurs importantes très rapidement
(stabilisation au bout de 1000 cycles, et ceci indépendamment de la
fréquence dans la gamme étudiée (0,1-12,5 Hz)). Il est vrai que la
diffusion est accélérée en présence de défauts (nombreux dans notre cas,
engendrés par la déformation plastique intense des couches
superficielles). Cependant, si cette remarque était applicable au cas
précédent, c'est-à-dire à température relativement élevée et avec une
structure possédant déjà les chemins préférentiels de diffusion (joints
de grains par exemple), cela devient beaucoup plus délicat à température
ambiante et dans une configuration où les chemins se créent
progressivement.
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Figure 64 : Evolution du coefficient de diffusion de l'oxygène
dans le titane en fonction de la température (97)

- De plus, si la diffusion de l'oxygène était responsable de la formation
des TTS, nous devrions observer un gradient de dureté à l'intérieur de
celles-ci (grande dureté en surface, puis diminution progressive avec la
profondeur) ce qui n'est pas le cas. Nous observons une dispersion
importante des valeurs de dureté, mais aléatoirement répartie dans la
TTS. En particulier, la transition entre TTS et massif est très nette,
comme nous le signalions précédemment (chapitre ill).

- Enfin, ce phénomène de zones très dures apparaissant dans un contact
en UlF? est observé sur de nombreux matériaux (entre autres la phase
bianche des aciers) pour lesquels l'oxygène ne joue pas forcément e

même rôle que pour les alliages de titane. il a également été observé
récemment sur des alliages de titane lors d'essais sous vide (1 0 Pa)
(86)

Toutes ces observations indiquent que l'oxygène ne joue
pas le rôle moteur dans la transformation étudiée.
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IV-2-1-2- Explication mécanique

II est connu que sous l'effet d'une contrainte ou d'une déformation
plastique suffisante, la phase f3 du titane, métastable, peut se
décomposer en martensite, alors notée martensite X" ()(&) elle-même
hors d'équilibre. La nature structurale de ce type de martensite a

initialement été identifiée comme hexagonale compacte (98), cubique
centrée (99) ou orthorhombique (100) Dans le cas d'une structure
hexagonale compacte, les correspondances cristallographiques suivantes
entre la martensite a" et la phase mère f3 ont été mises en évidence (101):

(11 O) // (OOi)'
[11 1] II [1 1O]'

correspondances identiques à celles établies lors du changement ß>a
(102), ce qui conduit les auteurs à conclure que la martensite a" peut être
considérée, cristallographiquement, comme une étape intermédiaire dans
la transformation f3 -> a. WILLIAMS (103), trouve que toutes les
martensites induites par contrainte ou déformation sont
orthorhombiques, et que les précédentes identifications structurales
étaient fondées sur des techniques expérimentales d'une précision
insuffisante pour résoudre la structure orthorhombique. Les
correspondances cristallographiques entre la phase mère B et la
martensite a" deviennent dans ce cas

(11 O) 1/ (OOl)'
i ,[11 1] // [1O1J

DUERIG et al. (104) constatent que, là encore, la martensite a" peut
être considérée comme une progression incomplète vers la phase a
stable. Pour en arriver à cette conclusion, ils utilisent des
représentations orthorhombiques des mailles B et a (figure 65),
équivalentes aux mailles cubique centrée et hexagonale compacte,
déterminent alors les correspondances cristallographiques entre les
deux représentations, les déformations des réseaux ainsi obtenus, et en
déduisent que les déformations des réseaux nécessaires pour
former la structure a à partir de ß sont identiques en
direction, mais supérieures en amplitude à celles nécessaires
à la formation de a".
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Figure 65 : Représentation orthorhombique des phases a et ß (1D4)

Ainsi, la distinction entre martensite a" et phase a n'est pas aussi
nette que par exemple dans le cas des aciers, la transformation
allotropique B>cx étant elle-même de type martensitique (95) Il ne nous
apparaît pas, par conséquent, indispensable de faire intervenir une étape
a" dans la transformation ß>a observée lors de nos essais. Nous avons
effectivement observé l'apparition d'aiguilles de martensite lors
d'essais à faible nombre de cycles (cf. chapitre Ill), mais dans des zones
moyennement déformées (en bordure des rayures), et nous pensons que
cette martensite ne correspond pas à une étape primordiale de la

transformation.

De nombreuses études ont été réalisées sur la germination d'une
phase dans un solide. La germination de la martensite, notamment,
connue pour sa possibilité de formation lors d'une déformation plastique
à basse température, a fait l'objet de plusieurs modèles utilisant la
théorie des dislocations (105), Dans le cas de l'étude de la martensite
induite par déformation plasticue, STAUDHAMMER et al. (106) ont mis en
évidence la genèse d'embryons de martensite à l'intersectìon de bandes
de cisaillement" microscopiques dans un acier inoxydable type 304. Ces
embryons correspondent à des intersections spécifiques de défauts
d'empilement ou de dislocations partielles, entre approximativemént
tous les deux plans (111) de l'austenite initiale dans une direction, et
tous les trois plans (111) dans la direction conjuguée, intersections
reproduisant localement la structure de la martensite. Une explication
similaire, utilisant les perturbations locales introduites par les coeurs
des dislocations, a été proposée par J.C. WILLIAMS et al. (107) pour la

phase

> a=2,92
> b=5,05

-'- c=4,61
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formation de la phase co dans des alliages de titane B métastables,
formation constatée expérimentalement lors d'essais de laminage à tort
taux de réduction (108) Dans leur modèle, deux plans voisins (lll)r
peuvent en se séparant former un plan (OOOl/2) La transition
nécessaire est constituée de deux déplacements a/6<1 11> de sïgne
opposé, ou a13<1 11> si un plan est maintenu fixe. La direction et
l'amplitude de ce déplacement correspondent aux vecteurs de Burger des
dislocations partielles des métaux cubiques centrés. Ainsi, en cas de
dissociation d'une dislocation parfaite : a/2<1 11> -> a/3<1 11> +

a/6<1 11>, les atomes compris entre deux dislocations partielles se
trouvent dans a configuration de la phase co.

En ce qui conçerne la transformation ß -> cx du titane, S. KOMATSU
et al. (109) ont également constaté, lors d'essais de laminage à froid sur
des alliages B, qu'un taux de réduction élevé permet l'apparition de
germes a.

Toutes ces transformations à froid nécessitent une densité de
dislocations importante. Or, les déformations plastiques mises en jeu
dans un contact sollicité en frottement peuvent être considérables
(62)(110) En frottement continu, DAUTZENBERG (59) cite des taux de
déformation sur du cuivre atteignant 103, voire iO s1 ! Nous
n'atteignons certainement pas, lors de nos essais, ces ordres de
grandeur. Nous avons estimé, par une méthode simple (83) (cf. chapitre
III), que les déformations plastiques, hors zones transformées,
atteignent des valeurs de l'ordre de 3 ou 4. Si l'on tient compte de
l'incertitude de la mesure (pour des valeurs d'angle élevées, modifier
celui-ci d'un ou deux degrés change fortement la valeur de sa tangente)
et du fait que les déformations dans les zones qui vont se transformer
sont certainement supérieures, ces valeurs nous placent tout de même
largement dans le domaine des grandes déformations. Qui plus est, le

principe même d'un essai UIP, par le biais des faibles amplitudes de
débattement, conduit à une localisation de ces grandes déformations, qui
peut expliquer une augmentation très rapide et très importante de la
densité locale de dislocations. D'ailleurs, les observations en MET sur
des essais à très faible nombre de cycles indiquent localement des
densités de dislocation effectivement très élevées (nous ne résolvons
pas ces dislocations !).

Dans ces conditions, nous proposons une explication
mécanique du changement de phase ß -> a observé (germination
de a par augmentation locale de la densité de dislocations).
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IV-2-2- Formation d'une structure à grains très tins

IV-2-2-1- Description des mécanismes possibles

Des structures à grains très fins, telles que les TTS, ont également
été observées dans de nombreuses situations : dans des couches de
transfert en frottement continu (50), en fond de rayures dans les aciers
inoxydables en frottement continu (66), structures de débris formés par
polissage et abrasion douce (111), à la surface d'échantillons de cuivre
après abrasion (112), dans des bandes de cisaillement localisées lors de
laminage à froid (113),

RIGNEY (48)(50) s'est intéressé au problème de la formation de tels
grains, et a recensé dans la littérature trois types de mécanismes
cristallisation contrôlée par germination de nouveaux grains,
fractionnement des grains existants et formation de cellules de
dislocations par déformation plastique. Ces deux derniers mécanismes
partent d'un grain initial d'une taille donnée et le subdivisent de plus en
plus finement. Il est alors possible d'obtenir la taille minimale des
nouveaux grains ainsi formés.

En ce qui concerne le mécanisme utilisant la déformation
plastique, l'hypothèse envisagée est qu'à l'intérieur d'un grain aussi
petit, aucune dislocation ne peut plus être émise. Un tel grain devrait
alors posséder une limite d'écoulement identique à celle d'un cristal
parfait. Connaissant la contrainte nécessaire pour courber une
dislocation entre deux points d'ancrage distants de I ('=2Gb/l, avec G
module de cisaillement, et b : vecteur de Burger), ¡I suffit d'écrire que
cette contrainte est égale à la limite d'écoulement théorique d'un cristal
parfait (T=G/21t) pour avoir la distance I correspondante, c'est-à-dire la
taille minimale du grain : l=47tb. Cette taille est de l'ordre de 3nm pour
les métaux courants, taìlle correspondant à celle des plus petits grains
rapportés dans la littérature (46)

La théorie du fractionnement des grains utilise, elle, l'énergie de
déformation contenue par le grain au moment du fractionnement (c'est-
à-dire quand la contrainte appliquée dépasse la résistance au
fractionnement du grain) pour créer de nouvelles surfaces. Le
fractionnement n'est plus possible dès que l'énergie de surface de
celles-ci devient supérieure à l'énergie que peut emmagasiner le grain.
Numériquement, pour du cuivre pur, cette approche mène à une taille
minimale de grains d'environ 6nm, qui correspond effectivement aux
tailles observées expérimentalement sur ce matériau.
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Ces deux approches impliquent que la taille de grain dépend de la
distance à la surface frottée, puisque la déformation plastique mise en
jeu dans les couches superficielles (et donc l'énergie de déformation
communiquée à la structure initìale) l'est sous forme d'un gradient. Cette
dépendance de la taille des cellules avec la profondeur a d'ailleurs
souvent été observée expérimentalement (45) On peut admettre malgré
tout, par ces mécanismes, l'existence d'une couche dans laquelle la taille
des grains est à peu près constante, si la déformation plastique est
suffisamment intense pour atteindre sur une certaine épaisseur les
valeurs à partir desquelles une subdivision supplémentaire des grains
n'est plus possible. Dans ce cas, la taille des grains dans cette couche
devrait alors correspondre à la taille minimale calculée précédemment
par l'une ou l'autre méthode, et de toute façon, cela n'empêche pas la
nécessité d'une progression dans la taille des grains avant d'atteindre
une telle couche.

Dans le cas des TTS, ce type d'explication ne semble pas pouvoir
convenir. En effet, nous n'avons pas effectué d'observations en MET
perpendiculairement à la surface frottée, mais plusieurs observations
indiquent que la taille des grains dans les TTS n'a aucun rapport avec la
profondeur, et qu'elle peut être considérée en première approximation
comme homogène à l'intérieur de celles-ci

* la dureté

En l'absence d'un durcissement par l'oxygène, il faut chercher une
explication à la grande dureté des TTS. Un mécanisme classique de
durcissement des matériaux est lié à la diminution de la taìlle des
grains. Dureté et taille sont reliées par une loi de type Hall-Petch

H = 3 (3o + ky*d1/2)

avec r H . dureté Vickers
contrainte d'écoulement plastique (daN/mm2)

d : taille des grains (en mm)
a0, k : constantes caractéristiques du matériau, mais

malheureusement non répertoriées comme données nur'nériques
classiques de celui-ci. Cependant, cette explication avait déjà été
avancée pour la dureté de la phase blanche des aciers (88) et une bonne
corrélation avait pu être obtenue avec les valeurs expérimentales. De
plus, l'observation expérimentale suivante : quelque soit le matériau, la

dureté des TTS est toujours du même ordre de grandeur, va dans le sens
de l'explication Hall et Petch.

En particulier, cela se vérifie pour des matériaux possédant des
mécanismes de durcissement "classiques" très différents : aciers
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(durcissement martensitique) et alliages de titane (durcissement
structural).

Ainsi, si la dureté est bien reliée à la taille des grains (et en
l'absence d'observation en MET de précipitations ou autres facteurs
durcissants, il semble difficile d'envisager une autre hypothèse ), elle
montre alors, par sa dispersion dans la TTS (entre 800 et 1300 Hvo,025),
que la taille moyenne des grains varie dans les TTS. Les grains les plus
fins peuvent être obtenus à la limìte TTS/zone non transformée;

* l'aspect lamellaire des TTS

Les observations en microscopie électronique à balayage indiquent,
à cette échelle, une structure lamellaire fine globalement homogène sur
l'ensemble de la TTS (cf. figure 38, chapitre Ill).

Ainsi, les essais de fretting aboutissent à la formation d'une
couche

- à grains fins,
- homogène,
- dont la taille de grains (20-100 nm) est bien supérieure aux
tailles prévues par les deux méthodes précédentes,
- dont la limite avec la zone non transformée est très nette.

Ces caractéristiques apparaissant incompatibles avec ces
méthodes, nous recherchons donc une explication de type
recristallisation dynamique, avec germination de nouveaux grains et
croissance limitée. De telles observations ont également été réalisées
en cours de frottement (59)(62)(1 14)

Revenons tout d'abord sur le terme même de "recristallisation". En
métallurgie classique, la recristallisation apparaît après une
déformation plastique minimale, lorsque l'on chauffe le matériau dans un
domaine de température spécifique. De nouveaux grains se forment (stade
de germination) dans la matrice écrouie, grains libres de contraintes qui
ensuite croissent jusqu'à disparition de cette matrice écrouie (stade de
croissance). Lorsque la recristallisation se produit en continu, elle prend
alors le nom de "recristallisation dynamique" : les nouveaux grains sont
eux-même déformés et le processus continue. C'est un phénomène
thermiquement activé. Nous avons vu que dans notre cas, les élevations
de température sont négligeables. Il faut alors faire appel à d'autres
notions.

Il est connu que pour un matériau donné, la température de
recristallisation diminue quand la déformation préalable augmente. La
même tendance est obtenue quand la vitesse de déformation plastique
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augmente (1 15) Ainsi, sur du cuivre, il a été mis en évidence de la
recristallisation à température ambiante lors d'essais de déformation à
très grande vitesse (dE/dt=103-104 s1 (94)).

Cette réciprocité entre température et vitesse de déformation
plastique peut être une réponse au problème posé, dans l'hypothèse où les
vitesses de déformation plastique mises en jeu dans le contact sont très
grandes. Il semble toutefois très peu probable que de telles vitesses
puissent apparaître dans les conditions de fréquence et de débattement
que nous imposons (classiquement i Hertz et ±5Oim), surtout sur des
épaisseurs de plusieurs dizaines de micromètres. Nous ne retiendrons
donc pas cette explication.

Nous avons affaire ici à un phénomène progressif : les TTS se
"construisent" de proche en proche, à partir des couches superficielles
les plus déformées, comme l'indique l'évolution de l'épaisseur des TTS en
fonction du nombre de cycles (figure 39, chapitre Ill).

Concernant la formation de la phase bianche dans les aciers à
roulement (papillons), OSTERLUND et al. (88) ont proposé un processus de
formation qui correspond très exactement à une telle cinétique, ainsi
qu'aux diverses observations réalisées sur les TTS. Ce processus se
résume ainsi (figure 66):

- le début de la transformation a toujours lieu à l'interface entre
matrice et carbures anguleux. Ces derniers accentuent localement les
contraintes (discontinuité dans les déformations plastiques) et des
sources de dislocations peuvent être actïvées. Si la densité de
dislocations devient suffisamment élevée à l'intérieur d'un volume
critique, la transformation de phase commence (germination, figure 66-
a);

- les grains ainsi formés agissent alors à leur tour comme générateur de
surcontraintes, et de nouveaux sites de germination apparaissent à
l'interface entre matrice et grains transformés (figure 66-b). Les zones
se développent ainsi de proche en proche, ce qui explique la structure
caractéristique très fine (figure 66-c).
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Figure 66 : Représentation schématique des étapes successives de
germination et croissance des papillons de phase blanche (88)

Dans ce cas, ce sont les contraintes qui amorcent le processus : les
essais sont réalisés sous lubrification (roulement à billes) et les
déformations plastiques par cycle restent faibles. L'apparition des
papillons de phase blanche nécessite un nombre de cycles important
(faible nombre de dislocations produites par cycle) et leur croissance
est lente. En ce qui concerne nos résultats, l'élément moteur de la

transformation est plus certainement la déformation plastique intense
des surfaces. La densité de dislocations produìtes par cycle est alors
bien supérieure et explique l'élaboration rapide des zones transformées.
La stabilisation en profondeur s'effectue consécutivement à

l'accommodation de la déformation par dégradation de la TTS,
dégradation qui mène à l'apparition du lit de poudre dans le contact.
Toutefois, si la question de la germination des grains peut être expliquée
par cette approche, celle de la stabilisation d'une structure aussi fine
pose toujours problème. Selon RIGNEY (50)(96), la présence d'une (ou
plusieurs) phase(s) supplémentaire(s) serai(en)t nécessaire(s) à

l'obtention d'une structure nanocristalline. Il constate
expérimentalement que ces structures ultrafines ne sont jamais
monophasées, la deuxième phase pouvant être des carbures ou des oxydes
issus du matériau de base (fine précipitation de carbures sur la phase
blanche des aciers (88),...), ou des éléments provenant de l'échantillon
antagoniste (cas des couches mixées mécaniquement). Toujours selon
RIGNEY, ceci permet d'expliquer le comportement des matériaux, frottant
contre eux-mêmes dans un environnement neutre (dans son cas, du
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cuivre), et sur lesquels une épaisse couche à structure fine est observée,
mais dont la taille de grains reste néanmoins nettement supérieure à
celle observée dans les structures ultrafines.

Ceci semble en désaccord avec nos résultats, puisque nous
obtenons des structures nanocristallines monophasées (titane a).
Comment, par conséquent, expliquer le développement faible des germes
formés ? La comparaison de la composition des TTS par rapport à la
composition initiale des alliages testés apporte des éléments de
réponse. Les analyses ont montré à cet égard qu'il n'y a pas de différence
entre TTS et matériau initial. De plus, les analyses en MET n'ont pas
permis de mettre en évidence de précipitation particulière, ni de
ségrégation visible. Par conséquent, les éléments d'addition restent, à
l'échelle microscopique des TTS, uniformément répartis dans celles-ci.
Ceci est incompatible avec la solubilité très faible, voire nulle, dans la
phase a des TTS, des éléments bêtagènes tels que le Vanadium, le
Chrome,... Une explication possible est que ces éléments bêtagènes sont
ségrégués dans les joints de graìns, ce qui, vu la très faible taille des
grains, n'est pas du tout incompatible avec l'observation, à l'échelle
microscopique, d'une répartition homogène des éléments.

Nous avons cherché à savoir quelle proportion en masse d'un
élément donné peut être "stockée", sous la forme d'une couche
monoatomique, à la périphérie d'un grain sphérique de diamètre donné. Le
choix d'une représentation monoatomique n'est dicté que par commodité
de calcul, le problème de la ségrégation d'atomes aux joints de grains
étant beaucoup plus complexe, notamment vis-à-vis du nombre de sites
disponibles dans un joint (11 6)(1 i 7) De plus, la structure même des joints
de grains dans les structures nanocristallines n'est pas connue et est
encore matière à discussion (96)

Le calcul est présenté en annexe, en ce qui concerne le vanadium.
Deux conclusions apparaissent nettement

- plus le diamètre des grains augmente, plus la proportion d'élément
stocké diminue;

- le stockage de l5% de vanadium (TV15CA) nécessite une taille de
grains a d'environ 10 nm, celui de 4% de vanadium (TA6V) d'environ
40 nm, ce qui est tout à fait l'ordre de grandeur des grains observés
sur le TA6V
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IV-2-2-2- Proposition d'un processus de formation des TTS

Nous proposons le processus suivant

apparition de germes ci. par accumulation de dislocations très
localisée;

croissance de ces germes avec ségrégation des éléments bêtagènes
aux dislocations (cette ségrégation préférentielle d'atomes aux
dislocations, dans le cas des densités élevées de dislocations, a

également été utilisée pour expliquer la transformation de la structure
martensitique en ferrite lors de la formation de la phase blanche sur les
aciers à roulements (118)(ségrégation du carbone), ou l'apparition en
cours de frottement de la couleur du cuivre "pur" sur des bronzes Cu-Al
initialement jaunes (1 19)(ségrégation de l'aluminium));

stabilisation du grain quand "suffisamment" d'éléments bêtagènes
sont présents dans le joint. De tels joints empêcheraient également une
éventuelle coalescence des grains a. Le processus peut ainsi reprendre
aux nouveaux joints formés. L'aspect lamellaire que prennent les TTS en
microscopie à balayage pourrait alors être interprété comme la
succession des fronts de transformation lors de leur formation.

L'étude des TTS en microscopie électronique à transmission n'a été
réalisée que sur le TA6V, qui constitue dans ce travail notre alliage de
référence. En ce qui concerne la caractérisation des TTS en microscopie
électronique à balayage, si l'on compare le TA6V et le TV15CA(a),
certaines tendances apparaissent nettement quant à leur homogénéité à
cette échelle

- la structure lamellaire sur le TV15CA est plus fine que sur le TA6V
(figure 67) : les lamelles ont une épaisseur moyenne d'environ loo nm,
contre 180 nm sur le TA6V;

- ces lamelles sont beaucoup plus homogènes, sur l'ensemble de la TTS,
sur le TV15CA que sur le TA6V.
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Figure 67 : Comparaison des structures lamellaires des TTS
sur TA6V et sur TV15CA(a)
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En admettant que cette homogénéité microscopique sous forme
lamellaire puisse être reliée à la structure nanocristalline des TTS, ces
observations sont cohérentes avec le raisonnement précédent. En effet,
ce dernier prévoit une taille de grains plus petite pour l'alliage
possédant une plus grande quantité d'éléments bêtagènes (ici, le
TV15CA). De plus, en ce qui concerne l'homogénéité des TTS, si la taille
de grains est bien dépendante de la composition locale de l'alliage, la
dispersion dans la taille de grains dépend également de la dispersion de
cette composition locale : entre 14,2 et 17,9 % de vanadium sur le

TV15CA, entre 2,9 et 5,1 % sur le TA6V (valeurs que nous avons
observées lors des analyses de composition). Si l'on transpose cette
variation en terme de taille de grain (cf. annexe), cela donne entre 11 et
9,5 nm pour le TV15CA, entre 34 et 60 nm pour le TA6V En d'autres
termes, plus la proportion d'éléments bêtagènes est importante,
plus les variations induites sur la taille des grains sont
faibles.

Nous avons effectué tout récemment quelques essais sur du titane
non allié (UT4O, taux d'impuretés < 0,5%) afin de valider cette hypothèse
sur l'inhibition de la croissance des grains par les éléments d'alliage. Les
résultats doivent être pris avec prudence, vu le très faible nombre
d'essais réalisés. Là encore, nous notons la présence de TTS dans le
contact, similaires à celles observées sur les alliages de titane.
Toutefois, les TTS du titane non allié semblent présenter deux
différences notables

- même si, dans l'ensemble, elles restent très dures (900-1000
Hv0 025g), cette dureté peut être localement beaucoup plus faible
(500-600 HVO,025g!), avec une dispersion qui est donc accentuée;

- en quelques endroits, ces TTS ont une structure "sandwich",
c'est-à-dire une zone finement lamellaire, dure, près de la
surface, puis une zone sans lamelles distinctes, de faible
dureté, et à nouveau une zone finement lamellaire, dure, à la
limite entre TTS et massif.

Ces deux observations vont dans le sens du processus décrit
précédemment, avec une mauvaise stabilisation de la structure
nanocristalline (les zones "molles" pouvant correspondre à une
augmentation importante des grains initialement formés (restauration
de la structure en cours de frottement)). De plus amples caractérisations
en transmission s'avèrent maintenant nécessaires pour confirmer ces
hypothèses.
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En conclusion, cette proposition d'explication par germination à
l'aide des dislocations et croissance limitée permet de dégager une
certaine unicité entre les phénomènes observés sur les alliages cx et 13.

La germination d'un grain u dans une matrice B ou celle de nouveaux
grains u sont alors réalisées selon le même mécanisme. Elle permet de
plus d'expliquer certains aspects bien caractéristiques des TTS

- la limite très nette entre TTS et massif;
- l'aspect lamellaire de ces TTS après attaque.

Le terme de "recristallisation dynamique" que nous utilisons pour
qualifier la formation des TTS peut sembler ambigu. Il ne doit pas être
pris au sens métallurgique du terme, mais bien comme une nouvelle
cristallisation du matériau initial.
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En partant du principe que la formation des TTS est gouvernée par
des caractéristiques de recristallisation des matériaux testés, nous
avons cherché un paramètre simple qui soit représentatif de ce
phénomène. L'idéal aurait été une énergie de recristallisation,
caractéristique du matériau, mais cette donnée n'est pas aisément
accessible dans la littérature. Nous proposons de classer ces matériaux
en utilisant les températures de transus B (i.e. la température de
transition ß>+ß), de la manière suivante

plus la température de transus ß est faible, plus la
recristallisation à basse température est aisée.

La figure 68 donne les transus B du TA6V et du TV15CA, ainsi que
ceux des alliages TA5CD4 et TA6Zr5D utilisés lors d'autres essais, et les
épaisseurs des TTS formées. Rappelons que ces valeurs sont peu
dispersives (cf. chapitre Ill). A noter que pour les alliages TA5CD4 et
TA6Zr5D, les épaisseurs ne sont pas directement comparables aux
précédentes, ces alliages n'ayant pas été testés dans la même
configuration ni avec les mêmes conditions que les deux premiers. Ces
résultats proviennent effectivement d'essais PEDEBA (configuration
plan/plan, 20 ou loo Hz, ±100 m, 500 N). Cependant, ces alliages ont
été testés contre du TA6V, que nous considèrerons comme référence.

Alliages

TA6V
TV1 5 CA(a)
TA6Zr5D/TA6V
TA5C D4/TA6V

Transus ß(°C)

990
775
1010/990
88 5/9 90

Epaisseur stabilisée
des TTS

40 im
100 tm
50 im/50 tm
38 i.im/20 m

Figure 68 : Comparaison entre l'épaisseur des TTS et le Transus B
des alliages testés

IV-3 Prévision semi-quantitative de
l'épaisseur des TTS - Influence des
paramètres matériaux :

IV-3-1- Le transus ß
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Il apparaît clairement une formation plus importante des ITS
quand le transus 13 dimìnue.

Ceci est vrai à structure initiale comparable : ici la structure est
quasi-alpha (martensitique, a aciculaire ou a-13 avec peu de B). L'étude
du TV15CA de structure 13 montre bien l'influence de cette structure
initiale.

IV-3-2- La structure initiale

Pour un même transus 13, le comportement d'un alliage dépend de sa
structure initiale. Ainsi, un alliage 13 se transforme beaucoup plus
difficilement qu'un alliage a (10 itm sur le TV15CA(ß) contre loo jim
sur le TV15CA(a)). Le changement de phase 13 -> a semble donc
énergétiquement plus difficile à réaliser que la recristallisation directe
en a : seules les couches les plus déformées, dans le cas du TV15CA(ß),
se transformeront. Même si l'apparition de chaque phénomène suit
vraisemblablement un processus du même type germination consécutive
à une perturbation locale du réseau par les coeurs des dislocations
produites au cours de la déformation, il est tout à fait concevable que la
perturbation nécessaire au passage d'une structure cubique centrée à une
structure localement hexagonale soit plus importante que celle
nécessaire à une réorientation locale du réseau.

Nous pensons que la stabilité de la phase 13 (métastable) doit jouer
un grand rôle vis-à-vis de la formation des TTS. En particulier, il serait
certainement intéressant d'observer l'évolution de l'épaisseur de ces ITS
en fonction, par exemple, de la température de début de transformation
martensitique M, qui servirait d'équivalent au transus 13 pour les
structures a ou quasi-a. Nous n'avons pas pu, dans le cadre de cette
étude, tester un alliage donné en faisant varier sa température Ms, mais
l'influence de la stabilité de la phase 13 semble claire dans un processus
de formation des TTS de type mécanique.

Notons qu'une étude similaire a été réalisée par JOST et SCHMIDT
(120) sur des aciers austenitiques Fe-Mn-C. En jouant sur les
pourcentages d'éléments d'addition, ils obtiennent des températures M
variant de -2°C à «-196°C. Ces alliages sont ensuite testés sur un
dispositif pion/disque (pion cylindrique de diamètre 6mm, vitesse
v=0,18m/s, charge normale 119N, 167N et 213N, température ambiante).
Dans ces conditions, ils observent la formation en surface d'une couche
très dure (900-1200 Hvo,oi) de structure martensitique très fine, dont
l'épaisseur augmente lorsque la stabilité de l'austenite diminue (i.e.
lorsque M se rapproche de la température ambiante)
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lV-33- La taille des grains La texture

Le processus précédemment décrit de formation des TTS met en jeu
la nécessité d'obtenir localement une forte densité de dislocations. Il est
alors logique d'imaginer que tout obstacle aux mouvements des
dislocations favorisera leur accumulation. Ainsi, une structure initiale
très fine devrait faciliter l'établissement de ces TTS. Les résultats
expérimentaux, cependant, ne montrent pas de tendance aussi nette que
ce à quoi l'on pouvait s'attendre. En effet

- des essais ont été réalisés sur du TA6V trempé depuis 110000, donc
possédant une structure aciculaire, plus fine que la structure équiaxe
initiale. Les conditions d'essai sont les conditions standard utilisées
précédemment : ±50 tm, 1 Hz, 30 daN d'effort normal, 50.000 cycles. La
bûche obtenue est sensiblement identique à celle du TA6V équiaxe
(figure 69), et il en est de même pour les épaisseurs des TTS formées
dans les deux cas 40 im pour la structure aciculaire, 37 im pour la
structure équiaxe, la différence rentrant dans la dispersion
habituellement observée. A noter que dans les deux cas, la structure
initiale est comparable (quasi-alpha);

- de même, lors des essais pratiqués sur les alliages TA5CD4 et
TA6Zr5D, possédant tout deux une structure aciculaire semblable, les
épaisseurs obtenues étaiènt bien différentes, comme indiqué dans la

figure 68 donnant les profondeurs obtenues en fonction des transus B.

Il semble donc que le paramètre majeur intervenant sur
l'épaisseur des TTS soit le transus ß, la taille des grains
n'intervenant éventuellement qu'au second ordre.

Nous pensons que ceci peut s'expliquer par l'effet de blocage des
dislocations aux joints de grains : sur une structure très fine, les joints,
très rapprochés, favorisent l'accumulation locale des dislocations
(facilitent l'établissement des TTS), mais par là-même, diminuent
fortement la production de nouvelles dislocations (retardent
l'établissement des TTS).

Ces deux tendances concurrentes doivent donc s'annihiler. Ceci dit,
ces deux remarques permettent d'expliquer pourquoi un alliage peu
ductile peut former des TTS plus importantes qu'un alliage très ductile
(c'est le cas par exemple du TV15CA sous sa forme ct). Dans ce type
d'essai, des propriétés comme l'allongement à rupture A%,
caractéristique du matériau sollicité en traction, ne sont donc pas
utilisables pour une prédiction des phénomènes (dans la gamme de A%
testés ici, c'est-à-dire supérieurs à 5%).
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Figure 64 : Bûche de frottement caractéristique du TA6V trempé
(± 50 jim, 1 Hz, 300 N, 50.000 cycles)

Si la taille des grains ne semble pas jouer un rôle prépondérant
quant à l'épaisseur des TTS formées, son influence apparaît clairement
sur la forme de celles-ci.

Il est clair que l'aptitude d'un grain à se déformer plastiquement
dépend de son orientation cristallographique, les différents systèmes de
glissement étant alors plus ou moins facilement activés. Pour un grain
donné et pour une sollicitation donnée, la quantité de dislocations
produites est par conséquent fonction de cette orientation. Dans notre
cas, l'intensité de la déformation plastique diminue avec la profondeur.
En surface, elle est suffisamment élevée pour masquer les effets de
l'orientation des grains. En revanche, quand la profondeur limite entre
zone transformée et zone non transformée est atteinte, l'influence de
l'orientation devient prépondérante. Ainsi, à cette profondeur limite, la

recristallisation pourra avoir lieu à l'intérieur d'un grain convenablement
orienté, alors que le grain adjacent ne sera pas transformé.



En laminage, un comportement similaire a été observé par S.

NOURBAKHSH et al. lors d'études de recristallisation sur du titane cx de
pureté commerciale (121) Deux tendances sont observées

- aux faibles déformations (40%)
la nucléation des germes de recristallisation s'effectue aux
intersections entre macles de déformatIon plastique, ou entre
macle et joint de grains. Les auteurs notent que dans ce cas, le
nombre de germes dépend de l'orientation cristallographique des
grains déformés;

- aux plus fortes déformations (s=87%)
la nucléation augmente fortement, et la distribution est
uniforme. L'influence de l'orientation des grains a disparu.

Dans un contact, le gradient de déformation entre la surface et les
couches profondes fait que nous observons les deux comportements. Ce
phénomène, couplé à la taille des grains, influence alors le profil de la
limite entre zone transformée et massif initial, ce que nous avons appelé
plus haut la forme des TTS. Trois cas se présentent (figure 70)

(a) grains fins

w-

loo

US (b) grains moyens

(C) gros grains

Figure 70 : Représentation schématique de l'influence de la taille
des grains sur le profil des TTS

- si la taille des grains est très petite, cet effet n'est pas sensible à
l'échelle d'observation du microscope optique. Les TTS apparaissent très
uniformes. C'est le cas du TV15CA(a) (figure 70-a);
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- quand la taille des grains augmente, l'effet devient très net. C'est entre
autres le cas du TA6V (figure 70-b). Le profil des TTS est alors très
tourmenté. La figure 71 est encore plus explicite. Elle montre la surface
frottée, mais après un polissage léger jusqu'à la profondeur limite qui
nous intéresse ici. Nous constatons très clairement la transformation de
certains grains isolés au milieu du massif initial. Cet effet est d'autant
plus sensible sur les alliages de titane quasi-alpha que leur structure
hexagonale ne possède que peu de systèmes de glissement;

- si maintenant la taille des grains devient trop importante, supérieure
par exemple à la zone d'influence de la déformation plastique, l'effet de
l'orientation ne se fait plus sentir. C'est le cas du TV15CA(ß) (figure 70-
c). A l'intérieur d'un grain, la TTS est uniforme. De plus, il apparaît peu
de différences d'un grain à un autre nous pensons que ceci est dû à la
multiplicité des systèmes de glissement de la structure cubique centrée.

Figure 71 : Vue de surface sur TA6V frotté montrant la
transformation de certains grains isolés

(±50p.m, 1 Hz, 300 N, 50.000 cycles)
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IV-3-4- Conclusion

En résumé, trois grands principes se dégagent

- la transformation s'obtient plus difficilement à partir d'une structure
13 que d'une structure quasì-alpha ou a-13;

- à structure comparable,l'épaisseur des TTS est principalement régie
par le transus B de l'alliage pour les alliages a ou quasi-a : plus le
transus est bas, plus la transformation est facile. En ce qui concerne les
alliages B, il est probable qu'une règle similaire puisse être énoncée à
partir de la température M caractérisant la stabilité de la-dite phase ß;

- le profil des TTS est régi quant à lui par la taille et l'orientation des
grains une structure très fine favorise l'établissement de TTS
uniformes, une structure moyenne (équiaxe ou aciculaire) donne un profil
très accidenté. Ceci peut avoir une importance vis-à-vis de l'amorçage
de fissures en surface (effet d'entaille accentué dans le deuxième cas).

Ces principes nous permettent de prévoir, en fonction des
caractéristiques métallurgiques d'un alliage donné, a formation
importante ou non de TTS dans le contact, ainsi que la forme de celles-
ci. Cette étape importante nous autorise un certain optimisme à long
terme quant à la modélisation de l'UIP sur les alliages de titane. Une
modélisation quantitative des phénomènes devra alors nécessairement
passer par l'identification des contraintes et déformations plastiques
dans le contact.

Nous allons maintenant nous intéresser aux répercussions sur le

comportement d'un alliage en UIP de la formation de ces TTS, avec pour
but la liaison entre le comportement du matériau et les cartes de
fretting introduites dans le premier chapitre.
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IV-4- Intérêt sur le comportement en usure :

Le processus de dégradation précédemment décrit fait apparaître
trois zones distinctes dans un contact sollicité en UIP (cf. figure 34,
chapitre Ill)

- une zone déformée plastiquement, mais non transformée;
- une zone recristallisée;
- une zone détruite, à l'origine du lit de poudre.

Les épaisseurs relatives de ces zones dépendent du matériau
utilisé. En particulier, l'observation de la première zone n'est pas
toujours évidente, comme par exemple sur le TV15CA(cx), mais peut
également dans certains cas être la plus importante, comme nous l'avons
constaté sur le TV15CA(ß). Les zones recristallisée et détruite sont
dépendantes, la deuxième provient de la première, ce qui peut s'exprimer
en d'autres termes par

l'épaisseur maximale que peut atteindre le lit de poudre est
fixée par l'épaisseur des TTS formées.

Cette constatation expérimentale est très importante. Depuis
quelques années déjà, la tribologie des interfaces insiste sur le rôle
primordial joué par les débris sur l'usure : protection des volumes vis-à-
vis de la fissuration, notion de piégeage, de débit (6)(7) Nous allons
analyser ce rôle des débris, essentiellement par rapport à la fissuration
des massifs, et dégager l'influence de l'épaisseur du lit de poudre. Cette
notion d'épaisseur sera ensuite examinée en terme de carte de fretting.

IV-4-1- Rôle du lit de poudre

IV-4-1-1- Influence de l'épaisseur du lit de poudre

Comme nous le rappelions dans le premier chapitre, deux modes de
dégradation ont été mis en évidence, en fonction des conditions
expérimentales : fissuration des massifs et détachement de particules.
La fissuration apparaît en général lorsque peu de débris sont présents
dans l'interface, et lorsque les contraintes de tension dues au contact

dépassent la limite d'endurance du matériau, et ce pendant un
temps suffisamment long (fatigue de contact). Lorsqu'un lit de poudre
apparaît dans le contact, la fissuration n'est en général plus observée.

Des études ont été menées récemment sur l'évolution des
contraintes dans un contact lorsqu'un deuxième matériau est introduit
dans ce contact (travaux de J.M. LEROY (122)) Le contact étudié est un
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contact élastique entre un poinçon rigide cylindrique et un substrat
revêtu, représenté figure 72. E et y sont respectivement les modules
d'Young et coefficient de Poisson des matériaux utilisés, C et Ct les
charges normale et tangentielle par unité de longueur, e l'épaisseur du
matériau concerné. Les indices R et S caractérisent les données relatives
respectivement au revêtement et au substrat. Les contraintes, de plus,
sont affectées d'un indice supérieur s ou i, suivant que l'on s'intéresse à
la surface ou à l'interface revêtement/substrat.

L

es

L

Figure 72 : Schéma du contact étudié par J.M. LEROY (122)

Deux résultats sont très clairs

- tout d'abord, la transmission des efforts normaux au massif à
travers le revêtement est quasiment totale lorsque le
revêtement est mince (figure 73);

- en revanche, le transmis décroît fortement avec
l'épaisseur du revêtement, la décroissance principale
apparaissant pour des épaisseurs de l'ordre de celles que nous
observons sur nos lits de poudre (figure 74). Notons que quel que
soit le revêtement, la traction obtenue dans le substrat est
toujours inférieure à la traction correspondant au cas sans
revêtement (O,91*IPOI).
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Figure 73 : Répartition des contraintes sous le contact avec un
revêtement mince (ER/ES=3, eR/ao=O,O1)

eRlao

Figure 74 : Evolution du dans le contact en fonction de eR (f=O,5)
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Ces résultats ne peuvent pas, bien évidemment, être utilisés tels
quels dans le cas d'un lit de poudre. Ce dernier n'est pas homogène et
nous ne connaissons pas ses propriétés rhéologiques. Qui plus est, un
problème de définition d'épaisseur utile" se pose, qui n'apparaît pas dans
le cas d'un revêtement adhérent

- pour une configuratìon du type "revêtement adhérent', il est simple de
définir une sollicitation tangentielle en surface du revêtement, une
épaisseur de revêtement à tester, et de regarder alors quelle est la
sollicitation transmise au substrat;

- pour une configuration de type "contact avec lit de poudre", il est
toujours possible de connaître la sollicitation tangentielle dans le
contact, par l'étude des cycles effort-déplacement, mais il devient très
complexe de savoir à quel endroit dans le contact cette
sollicitation est accommodée (cf. le développement des modes et
sites d'accommodation effectué par BERTHIER (8)(9)), Prenons deux cas
extrêmes simples pour expliquer ceci (figure 75)

lit de poudre

(a) (b)

Figure 75 : Accommodation du déplacement
(a) dans le lit de poudre (S3M3)

(b) à l'interface entre lit de poudre et massif (S2,4M3)

* l'accommodatiQn s'effectue dans le lit de poudre (figure 75-a)
sous réserve d'approximations d'homogénéité et en supposant
connues les propriétés rhéologiques du lit de poudre, une approche du
type revêtement peut alors être appliquée. L'épaisseur du lit de
poudre devient un facteur prépondérant vis-à-vis d'une contrainte
tangentielle transmise;

* l'accommodation s'effectue à l'interface entre lit de poudre et massif
(figure 75-b) : -

l'effort tangentiel imposé par e contact est alors directement celui
que voit le massif.
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Dans le cadre des alliages de titane, certaìnes observations
peuvent nous permettre de dégager des caractéristiques propres aux lits
de poudre formés (cf. chapitre lIt), en particulier

- une très forte adhérence aux massifs un nettoyage aux ultrasons
n'enlève pas tout le lit de poudre. Une partie reste accrochée aux
substrats, même après les préparations destinées aux observations
microscopiques (tronçonnage, enrobage, ...);

- une forte auto-adhérence des particules entre elles : des fissures de
cisaillement sont visibles en coupe dans le corps du lit de poudre (cf.
figure 29, chapitre Ill).

Nous nous trouvons donc dans un cas où l'accommodation du
déplacement se fait par cisaillement dans l'épaisseur du lit de poudre.
Par conséquent, en ce qui concerne les alliages de titane et en raison des
propriétés propres à leurs débris,

l'épaisseur du lit de poudre est un paramètre important vis-à-
vis du 5) supporté par le massif.

IV-4-1-2- Conclusion

Dire que l'épaisseur du lit de poudre joue sur le o' transmis
signifie que si cette épaisseur est faible, il y a risque de fissuration des
massifs même en mode "détachement de particules" (glissement total).
C'est ce que nous observons sur le TV15CA(ß), pour lequel une
fissuration d'environ 40gm (à 50.000 cycles) se produit sous le lit de
poudre (épaisseur 10-15tm).

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés essentiellement à la
formation des TTS dans un contact sollicité en UIP. Nous avons montré
quels paramètres jouent sur leur épaisseur transus ß, certainement
stabilité de la phase ß (température Ms), mais également débattement
imposé. Nous avons également montré que l'épaisseur des TTS majore
celle du lit de poudre (à la différeñce de volume spécifique près). Ceci
dit, nous avons constaté expérimentalement que ce lit de poudre peut
très bien n'en consommer qu'une faible part (cas du TV15CA(a)) ou au
contraire la majeure partie (cas de la phase blanche des aciers). li

apparaît donc que la seule connaissance de l'épaisseur des ITS est
insuffisante à décrire l'usure dans le contact.

Comprendre la formation du lit de poudre à partir des ITS afin de
prédire son épaisseur (et donc de déterminer dans quels cas il y a risque
de fissuration et dans quels autres la protection des massifs par ce
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troisième corps est effective), voilà tout l'enjeu de la discussion qui

suit

IV-4-2- Etablissement du lit de poudre

IV-4-2-1- DéQradation de la TTS

Toutes les observations expérimentales que nous avons pu mener
sur de nombreux matériaux montrent que l'établissement du lit de poudre
à partir des TTS est un problème de fissuration de celles-ci. Pour les
conditions d'essai utilisées dans cette étude, les débris ne se forment
pas par délaminage : nous n'avons jamais observé de fissures en sous-
couche, non débouchantes, alors que les exemples de fissures amorcées
en surface ne manquent pas. L'amorçage est ici consécutif à des
contraintes de tension en surface supérieures à la résistance à la
fissuration de la TTS.

Cette interprétation diffère de celle proposée par WATERHOUSE
(56)(123) utilisant la théorie de la délamination (ou celles d'autres auteurs
(50)(124) en frottement continu). Ceci dit, les conditions d'essai que nous
employons sont bien plus sévères que les leurs, et par conséquent
également les contraintes développées par le contact. De plus, la grande
dureté des TTS diminue certainement leur possibilité d'adapter la
déformation plastique imposée. Ces deux remarques, associées au fait
que des pressions élevées (cas de nos essais) retardent, voire empêchent
la formation de vides en sous-couche, c'est-à-dire la première étape du
processus de délamination, peuvent parfaitement expliquer l'amorçage en
surface que nous observons.

Signalons également que RIGNEY, dans une publication récente (125),

reste prudent quant à la validité des mécanismes de détachement de
particules utilisant la fatigue comme point de départ du processus.

Si ce point semble clairement établi en ce qui concerne nos essais,
nous ne connaissons malheureusement rien des propriétés des TTS vis-à-
vis de ce phénomène : Kic, AK5, vitesse de propagation, limìte
d'endurance,

Expérimentalement, des comportements très différents ont été
constatés selon les matériaux utilisés (figures 76, 77 et 78)

- impression de grande fragilité sur les aciers (phase blanche), 35NCD16
et Maraging, avec observation de zones très fragmentées;



109

Figure 76 Réseau de très nombreuses fissures dans les TTS sur Maraging
M250

Figure 77 : Fissuration très fine des TTS sur Inconel 71 8 (type fatigue)

Figure 78 : Situation intermédiaire en ce qui concerne les alliages de
titane (ici, TV15CA(a))
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- détachement de gros débris qui ensuite se fragmentent en ce qui
concerne les alliages de titane et les inconels IN100 et INCO718. Là
encore, une distinction peut être faite entre titane et inconel, ces
derniers apparaissant encore moins fragiles (fissures très fines non
propagées, type fissures de fatigue classique).

Ces comportements ne peuvent pas être expliqués par des
différences dans les duretés, qui sont similaires pour tous les
matériaux. Mieux, les TTS les moins dures (Maraging, environ 900Hv0025)
semblent les plus fragiles. De même, les observations en MET que nous
avons réalisées sur les alliages de titane sont fortement semblables à
celles que OSTERLUND et al. ont effectué sur la phase blanche des aciers
à roulement (88), et indiquent notamment des tailles de grains très
voisines, ce qui explique les duretés identiques dans les deux cas.
Pourtant, "macroscopiquement", ces matériaux se comportent
différemment.

Sì la dureté ne paraît jouer aucun rôle dans ce cas précis, la
structure des TTS, elle, semble un paramètre important : les TTS
apparemment les plus fragiles sont cubiques centrées (ferrite), les
moins fragiles cubiques à faces centrées (inconel), les alliages de titane
(hexagonales compactes) se situant entre les deux.

IV-4-2-2- Conséquence sur les risques de fissuration

Un des risques majeurs du fretting au niveau des applications
industrielles est l'amorçage de fissures susceptibles de se propager sous
l'effet d'une sollicitation de fatigue (fretting fatigue), Il est donc très
important de prévoir ces risques de fissuration. La carte de réponse du
matériau (cf. carte de fretting, chapitre I) permet de montrer les
domaines de fissuration et de détachement de particules d'un matériau
donné. Ces domaines concernent toutefois le mode de dégradation
majoritaire apparaissant en premier dans le contact. Le cas du
TV15CA(ß) montre que l'on peut être en mode détachement de particules
et fissurer les massifs si l'épaisseur du lit de poudre n'est pas
suffisante pour assurer une protection effective.

Le problème de la prédiction de l'épaisseur du lit de poudre, et donc
de la consommation des TTS, peut s'aborder, en fait, sous deux angles
différents : tout d'abord en terme d'usure réelle du contact (formation et
élimination des particules), mais également en terme d'épaisseur de lit
de poudre, protecteur vis-à-vis d'une fissuration des massifs.
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En ce qui concerne le premier point, une éventuelle modélisation de
la formation des TTS ne permet en rien de prédire une profondeur
dégradée, ni donc par exemple une perte de cote. Une telle prédiction
nécessiterait entre autres d'avoir accès aux propriétés de résistance à la
fissuration des TTS, propriétés que nous ne possédons pas.
L'impossibilité à laquélle nous nous heurtons pour l'instant de ne pouvoir
reproduire autrement que dans un contact des structures identiques aux
TTS nous semble être une difficulté majeure quant à l'obtention des
propriétés désirées. De plus, il faut également prendre en compte
l'aspect chimique des débris et l'environnement vibratoire dans lequel
est situé le contact, paramètres qui conditionnent le piégeage ou
l'élimination des débris (et donc l'évolution de l'usure) et que nous
maîtrisons mal.

Si maintenant, nous abordons le problème en raisonnant par rapport
à une épaisseur du lit de poudre critique vis-à-vis de la fissuration, la
difficulté précédente ne revêt plus, du tout la même importance. En effet,
la question n'est plus alors de connaître l'épaisseur réelle du lit de
poudre, mais de pouvoir dire si l'épaisseur atteinte sera suffisante pour
empêcher la fissuration. Prenons l'exemple du TV15CA(a) en glissement
total

* Pour un débattement de ±50j.im, l'épaisseur des TTS est très
importante (95-1OOtm) et la part de ces TTS utilisée pour l'élaboration
du lit de poudre reste faible. Cette part peut varier très fortement d'un
endroit à l'autre du contact (figure 79) et les TTS interviennent alors
comme "réservoir de lit de poudre" : lors d'une surcontrainte, ou d'une
éjection locale de débris, une part supplémentaire de TTS est consommée
pour alimenter un lit de poudre qui localement était devenu
insuffisamment épais.

* pour un débattement de ±25,am, la quasi-totalité des TTS formées est
utilisée pour la création du lit de poudre. Si l'épaisseur ainsi obtenue
était trop faible, l'absence de "réserves" conduirait à une fissuration des
massifs. Dans ce cas, la majoration de l'épaisseur du lit de poudre par
celle des TTS est la notion la plus importante à connaître. En d'autres
termes,

si toutes les TTS ne sont pas consommées, c'est que le contact
n'en voit pas la nécessité.

Quand le débattement diminue et se rapproche du débattement
critique (débattement séparant les domaines "fissuration" et
"détachement de particules", les autres conditions expérimentales
restant fixes), il y a équivalence entre épaisseur des TTS et épaisseur du
lit de poudre.
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Figure 79 : Variation d'épaisseur de la zone usée
(TV15CA(), ±50 him, 1 Hz, 300 N, 50.000 cycles)

Ceci est bien illustré sur la figure 80, dans le cas extrême d'un
contact sollicité en mode mixte (collage au centre, glissement en
périphérie du contact) : le centre du contact est déformé plastiquement,
et le lit de poudre en périphérie a consommé toute la ITS. L'épaisseur
obtenue n'étant pas suffisante, il y a également fissuration.

contact
symétrique

Figure 80 Contact en mode mixte : déformation plastique au centre, lit
de poudre et fissuration en périphérie du contact

(TA6Zr5D, essai PEDEBA, ± 20 m, 100 Hz, 500.000 cycles, 500 N)
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IV-4-3- Conclusion

L'étude de la dégradation de la TTS a montré que

- le lit de poudre se forme par fissUration de la TTS;

- son épaisseur est donc majorée par celle de cette TTS.

Par des considérations de transmission de contraintes à travers un
film mince d'une part, et de propriétés rhéologiques des lits de débris
des alliages de titane d'autre part, nous avons établi l'importance de
l'épaisseur de ce lit de poudre vis-à-vis d'une fissuration des massifs
sous ce dernier (donc en glissement total).

Les cartes de fretting de réponse du matériau (CRM), présentées au
chapitre I, décrivent les domaines d'existence des modes de dégradation
(fissuration et détachement de particules) apparaissant
majoritairement, et en premier, dans le contact en fonction de la
sollicitation locale. Ainsi, dès que la sollicitation est de type
"glissement total", il y a établissement, très rapidement, d'un lit de
débris dans le contact. Ceci dit, l'épaisseur des ITS lui donnant
naissance, varie en fonction des conditions expérimentales (amplitude du
débattement, ...), augmentant avec le débattement jusqu'à une valeur
stabilisée. Nous insistons par conséquent sur les faits suivants

- - il existe une zone où, tout en étant en glissement total, il y a
risque de fissuration des massifs. Cette zone est délimitée sur
les CRM:

* à gauche par la limite des domaines "fissuration" et
"détachement de particules",

* à droite par les conditions expérimentales pour lesquelles
la TTS devient suffisamment épaisse pour une protection
effective des massifs;

- si l'épaisseur stabilisée de la TTS reste trop faible, il y aura
risque de fissuration quel que soit le débattement utilisé.

Cette "épaisseur critique du lit de poudre" dépend

- de ses propriétés rhéologiques et mécaniques,
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- de la comparaison entre le c transmis aux massifs et l

limite d'endurance de ces derniers, associée à l'effet du nombre
de cycles.

Quand le nombre de cycles augmente, le domaine de fissuration qui
est le domaine à risque industriellement, s'élargit, sur- la CRM, vers le
domaine de non dégradation, mais aussi dans le domaine de détachement
de particules.
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CONCLUSON GENERALE

L'étude du comportement en UIP des alliages de titane, ainsi que
des observations sur de nombreux matériaux (aciers, inconel, maraging,
alliages d'aluminium, ...) a permis la mise en évidence d'un processus de
détachement de particules en deux stades

- apparition rapide d'une modification structurale des couches
superficielles : la TTS;

- élaboration du lit de poudre par fissuration dans la TTS.

Les caractéristiques microstructurales de la TTS sont
indépendantes de l'alliage testé, pour une famille d'alliages : sa
structure nanocristalline (ce qui lui confère une très grande dureté)
est constituée essentiellement de la phase stable à température
ambiante de l'élément de base de la famille. Les propriétés
mécaniques mises en jeu dans un contact sollicité en UIP ne sont donc
pas les propriétés initiales de l'alliage testé, mais très rapidement
celles de la TTS.

Les caractéristiques géométriques de la ITS (épaisseur, profil)
dépendent de l'alliage testé. Elles ont pu être, reliées sur les alliages de
titane aux propriétés suivantes

- le transus B fixe l'épaisseur de la TTS pour les alliages a et
a-ß; en ce qui concerne les alliages ß, cette épaisseur est
vraisemblablement gouvernée par la stabilité de la phase ß;

- la taille des grains fixe le profil de la TTS, une taille de
grains très fine conduisant à un profil très régulier.
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Nous proposons un processus de formation des ITS en trois étapes

- germination de grains a lorsqu'une densité de dislocations
locale critique est atteinte;
- croissance des grains avec ségrégation des éléments
d'alliage aux joints de grains, ce qui conduit rapidement à leur
stabilisation en taille;
- reprise de la germination à la nouvelle interface.

Ce processus, tout à fait général dans son principe, semble
pouvoir s'étendre à l'ensemble des matériaux métalliques que nous
avons testés. Cette généralité est également cohérente avec les faibles
différences de comportement observées expérimentalement sur tous
ces matériaux, en mode "détachement de particules".

Ce travail a également mis en évidence les limitations de la
protection par le lit de poudre contre une fissuration des massifs : il ne
suffit pas d'être en mode "détachement de particules" (donc en
glissement total) pour protéger les massifs, encore faut-il que
l'épaisseur du lit de poudre formé permette une diminution suffisante
des contraintes de tension transmises à ces massifs.

Nous avons décrit ici cette TTS dans le cas des petits
débattements, mais cette approche s'étend au cas global du frottement
sec dans la mesure où l'on ne considère que la première réponse du
matériau. -

Nous pensons que cette caractérisation approfondie de la TTS est
indispensable dans l'optique d'une modélisation du comportement
tribologique des matériaux.

Ce travail constitue une étape dans la prédiction de la formation
de cette TTS (nature et épaisseur) en fonction de paramètres
mécaniques et matériaux. En ce qui concerne la prédiction de l'usure
proprement dite, il est clair qu'une modélisation est encore très
lointaine car elle doit intégrer le comportement mécanique de la TTS et
la notion de débit de débris, et donc l'environnement vibratoire et
chimique du contact.

Toutefois, la connaissance de l'épaisseur de cette TTS, qui majore
l'épaisseur du lit de poudre, permet d'espérer, avec le développement de
la mécanique' des contacts dans le cas de multimatériaux, une
évaluation des risques d'amorçage de fissures sous le lit de débris, ce
qui serait de la première importance pour la fiabilité des structures
i n d u st r i elles.
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ANNEXE i
PROPRIETES DES MATERIAUX UTILISES

Nous désignerons dans cette annexe par R, E, A, Ki, L\K5
respectivement la contrainte à rupture, la limite d'élasticité,
l'allongement à rupture, le facteur critique d'intensité de contraintes en
mode I, le seuil de propagation.

Alliage TA6V forgé en a-B recuit 730°C

1140 1073 10 485

R
MPa

E

MPa
A
%

K10
MPa.m-112

LK Dureté
MPa.m-112 Hv(50g)

1080 1010 15 63 5,06 430

Alliage TA6V forgé en B trempé 1100°C

R
MPa

E

MPa
A
0//0

K10
M Pa. m - 1/2

Dureté
MPa.m112 Hv(50g)

1010 920 11 57 480

Alliage TV15CA(ß)

R
MPa

E
MPa

A
0//0

D u reté
Hv(50g)

800 790 28 320

Alliage TV1 5CA(a)

R
MPa

E
MPa

A
%

Du reté
Hv(50g)

1420 1 340 5 480

Alliage TA6Zr5D

R

MPa
E

MPa
A
%

Dureté
Hv(50g)

1100 900 10 400

Alliage TA5CD4

R
MPa

E

MPa
A
0//0

Dureté
Hv(50g)
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ANNEXE 2
ESTIMATION DU POURCENTAGE (EN MASSE) D'ELEMENTS

BETAGENES QUE PEUT CONTENIR LE JOINT D'UN GRAIN DE TAILLE
FIXEE

Hypothèses

Nous nous intéessons à un grain sphérique de rayon R, pris comme
paramètre de ce calcul. Les éléments bêtagènes sont supposés répartis
à la périphérie du grain, sous forme d'une couche monoatomique
d'épaisseur d. Dans l'application numérique, d équivaudra à deux fois le
rayon atomique du vanadium, c'est-à-dire 2,7 A.

Première méthode

Nous considérons ici des matériaux homogènes. Nous abordons le
problème sous un angle "rapport de volumes" et passons au pourcentage
massique par l'intermédiaire des masses volumiques. Le grain et la
couche monoatomique sont alors représentés par deux sphères
concentriques (figure A-1) de rayons R et R+d.

Figure A-1 : Représentation schématique d'un grain et son joint

Les volumes du grain et de la couche sont respectivement

V =-*1*R3 et Vg3 C3



Si PTI et Pv sont les masses volumiques du titane et du vanadium,
et en notant a=pîj/pv, le pourcentage en masse d'éléments contenus
dans un grain de rayon R, soit M, est donné par

Il vient donc

m
couche

M=
m couche grain
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soit:

cf1 -3aR2d(R+d)2

- (aR3+3R2d+3Rd2+d3)2

M
[(R+d)3-R3J

- a*R3+[(R+d)3R3]

En calculant la dérivée de cette fonction de variable R, il vient

cIA (6Rd+3d2)(aR3-i-3 R2d+3 Rd2+d3)(3R2d+3Rd2+d3)(3aR2I6Rd+3d2)

dR 3 2 232
(aR +3R d+3Rd +d

ou encore

Par conséquent, quelque soit R, dM/dR < O, ce qui signifie que
plus la taille de grains augmente, plus le pourcentage massique en
éléments présents dans le grain diminue.

Application numérique

L'élément concerné est ici le vanadium (d = 2,7 A). Les tailles de
grains correspondant au stockage de 15% et 4% de vanadium sont alors
obtenues en résolvant, pour M=O,15 et M=O,04, l'équation

aMR3 + 3(M-1)dR2+ 3(M-1)d2R + (M-1)d3 = O

On trouve

RMo 60 A et RMO,04 = 250 A

M=
3R2d+3Rd2+d3

aR3 + 3R2d + 3Rd2 + d3



3) Deuxième méthode:

Nous avons voulu voir la modification qu'introduisait un calcul
plus précis sur ces résultats, c'est-à-dire en déterminant la masse de
la couche monoatomique à partir du calcul du nombre d'atome contenu
dans cette couche. Pour cela, nous avons considéré les atomes comme
des sphères de rayon r, et nous avons calculé le nombre de telles
sphères qu'il est possible de disposer à la &urface d'une sphère de rayon
R

Le nombre d'atomes pouvant être placé sur un cercle de rayon R
est d'environ

mRn =Ent[]
R r
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Figure A-2 : Représentation de la disposition atomique utilisée

En considérant une disposition atomique compacte (figure A-2),
nous avons découpé la grande sphère en disques parallèles séparés les
uns des autres par une distance dk, comme indiqué sur la figure A-3.

L'angle O (constant pour des rayons R et r fixés) indiqué sur la
figure A-3 vaut alors

R+r



thêta
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ji____
W4 ríii________

Rk

Figure A-3 : Représentation du découpage en disques parallèles
(horizontaux) de rayon Rk

et donc le nombre de tranche, i, est égal à

it it(R+r)i=Ent[]=Ent[
'28 2/'r

Par suite, le rayon du disque k vaut

Rk = (R+r) cos( k
R+r

Le nombre d'atomes cherché est alors la somme sur tous les
disques k du nombre d'atomes placés par disque, i.e.

j I-
R+r 13 r R+r

N=2 Ent[itcos( *k)]+Eflt{it]
k=1 r R+r r

R+ri=Ent[it 2Jr

di

d2
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Le pourcentage cherché devient donc

Application numérique

Elles sont effectuées sur tableur. Les tailles de grains
nécessaires pour stocker 4 et 15% de vanadium deviennent alors

I RMO,15 50 A et RMO.04 200 A I

N *
m

M(R)=

NR
* m +

4 3
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