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A VANT-PROPOS
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Ces travaux n 'auraient jamais atteint ces résultats sans l'aide de Laurence MORA-

PONSONNET, de Claude ESNOUF et de Thierry LE MOGNE. Sans oublier les échanges

(sur des sujets divers et variés) avec Bernard VANNES qui ont apporté des perspectives lors

de problèmes apparemment sans issue.
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aux rapporteurs, Messieurs Ky DANG VAN et Eric ROSSET, pour avoir jugé mes travaux,
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soutien à chaque instant.
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INTRODUCTION

Aucun industriel ne peut se prévaloir de ne pas avoir été confronté un jour ou l'autre à des
problèmes d'usure. Malgré les nombreux progrès réalisés par la tribologie, des estimations ont montré que

les pertes par frottement et usure représentaient au début des années 90 au moins 2 % du PNB.

La tribologie des contacts lubrifiés, grâce à un formalisme évolué provenant de la mécanique des

fluides, a pu résoudre de nombreux problèmes. En frottement sec, la présence des nombreuses interactions

faisant intervenir des domaines comme la mécanique, la science des matériaux et la physico-chimie, ralentit

les approches théoriques.

La résolution des problèmes passe aujourd'hui encore par l'expérimentation et l'expertise. Ainsi,

quels que soient l'essai de frottement et les matériaux testés pour peu qu'ils soient non fragiles, il a été

montré que le détachement de particules se produisait dans une structure particulière qui a été appelée

Transformation Tribologique Superficielle ou TTS. Cette dénomination provient du fait qu'elle n'a encore

jamais été observée en dehors des problèmes de contact. Les expertises montrent qu'elle se forme très

rapidement dans le contact effaçant ainsi les caractéristiques tribologiques initiales des matériaux : l'avenir

du contact est conditionné par les premiers instants du frottement. Parce qu'elle est très fragile , elle se

fissure ou éclate littéralement pour donner naissance aux débris.

Ainsi s'il est possible de ne pas l'observer sur des structures industrielles dégradées, de nombreuses

observations ont cependant prouvé que cette US avait existé, avant d'être entièrement consommée par le

contact.

Il apparaît donc que toute prévision et toute modélisation de l'évolution d'un contact non lubrifié

passe obligatoirement par la compréhension des mécanismes de formation et de destruction de la TTS.

Dans cette étude, nous nous sommes attachés aux mécanismes de formation. Nous avons choisi le

fretting comme type de frottement car les observations ont montré que des quantités importantes de US

pouvaient être produites sous cette sollicitation. De plus, l'essai de fretting permet un bon contrôle des

paramètres de frottement, une bonne reproductibilité des résultats et une identification plus simple des
mécanismes de dégradation.

Ayant été observée sur de nombreux alliages métalliques (aciers, fontes, maraging, alliages de

titane, d'aluminium...), le choix des matériaux pour étudier la Ti'S devient secondaire. Notons simplement

qu'un matériau trop fragile peut former des débris dès les tout premiers déplacements sans produire de

TTS.



Afin de bien situer l'importance du phénomène et de justifier les études entreprises, nous avons
choisi de présenter dès le premier chapitre, une synthèse des travaux conduits au laboratoire et les
hypothèses proposées dans la thèse soutenue par Pierre BLANCHARD.

Le chapitre II présente les différentes approches concernant la formation de la TTS. Les quelques
laboratoires qui s'intéressent à cette TTS - au maximum une dizaine de laboratoire dans le monde effectuant
des recherches intensives - sont loin d'être en accord sur les mécanismes mis en jeu.

A partir de cette revue, deux axes de recherche sont dégagés:

- Les fortes déformations superficielles observées dans le contact jouent une rôle déterminant dans le

processus de formation. Une approche énergétique est proposée dans le chapitre III pour décrire le
développement de la TTS.

- Afin d'étudier la structure de la TTS et pour enlever toute ambiguïté concernant la nécessité d'une

seconde phase pour obtenir de telles transformations - rôle des éléments d'alliage ou de l'atmosphère du
contact - nous avons réalisé une étude en microscopie électronique en transmission (chapitre IV).

Au cours de ce travail, nous avons donc abordé ce problème tribologique complexe qu'est la TTS au
travers d'approches mécaniques simples, physico-chimiques ou encore analytiques, utilisant des techniques
allant de l'observation métallographique, après les essais de fretting, à la microscopie électronique à
transmission sur lames minces.
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- Chapitre I. ITS: la démarche du laboratoire -

CHAPITRE I

LA TRANSFORMATION TRIBOLOGIQUE
SUPERFICIELLE (TTS) : LA DEMARCHE DU

LABORATOIRE

1.1. Introduction

Cette synthèse montre l'importance de la Transformation Tribologique Superficielle (TTS)

dans les mécanismes conduisant à l'usure, en frottement sec, des matériaux non fragiles. Formée

très rapidement, cette TTS masque les propriétés tribologiques des premiers corps. Parce qu'elle

est très fragile, elle se détruit rapidement: la TTS est la principale origine des débris. Ainsi, toute

modélisation de la dégradation du contact passe par la compréhension de ces structures.

Après une brève présentation de l'essai de fretting, nous passerons en revue les moyens mis

en oeuvre à l'Ecole Centrale de Lyon (ECL) pour étudier la TTS:

- la microscopie optique, qui reste le plus sûr moyen de détecter et d'observer la TI'S,

- les moyens de caractérisation mécanique (dureté),

- les techniques d'analyse physico-chimique de surface (MEB, X-rasants),

- la microscopie électronique à transmission.

Loin d'être isolées, ces recherches ont été l'occasion, dès le début, d'une collaboration avec le

Laboratoire de Mécanique des Contacts (LMC) de l'Institut National des Sciences Appliquées

(INSA) de Lyon.

1.2. Observations de la TTS

Toute coupe de la trace d'usure, parallèlement au frottement montre:

après polissage : des débris oxydés, des débris brillants et le métal poli (Fig. I-1 a),

après attaque chimique : la microstructure du métal et une structure de 10 à loo micromètres

d'épaisseur, bien distincte et séparée du massif par une frontière nette. C'est la Transformation

Tribologique Superficielle que nous appellerons TTS dans la suite du mémoire (Fig. I-1 b).



- chapitre I. TTS: la démarche du laboratoire -

50 jimI
Figure 1-1 a: Photographie prise en microscopie optique d'une coupe longitudinale

d'une empreinte de fretting, réalisée sur le 3SNCDJ6 avant attaque chimique.

50 p.m

Figure 1-1 b : Photographie prise en microscopie optique d'unecoupe longitudinale
d'une empreinte de fretting, réalisée sur le 35NCD16 après attaque chimique.



Sur ces coupes trois zones peuvent être discernées (Fig. J-2):

- une zone fortement écrouie (zone I),

- la TTS (zone II),

- le lit de débris oxydés ou brillants (zone III).

zone I

Figure 1-2: Coupe longitudinale schématique d'une empreinte de fretting.

Les débris adhérents qui apparaissaient brillants avant attaque, présentent les mêmes

caractéristiques microstructurales que la TTS. II est donc naturel de penser que celle-ci est la source

principale de ces débris. D'autres essais ont montré, selon les métaux, une TTS fragmentée en une

multitude de petites particules, ou bien fissurée par endroits pour donner naissance à de gros

débris, ou encore restée intacte jusqu'à la fin de l'essai (Fig. J-3 a et b).

zone II

5Ojìm

Figure I-3 a. Observation en microscopie optique de la iTS du Maraging M250

d'après BLANCHARD (1991).

- Chapitre I: iTS: la démarche du laboratoire -

zone III



Nous percevons encore plus ici l'intérêt non seulement de connaître les mécanismes
responsables de la formation de ces structures, mais aussi les mécanismes gouvernant leur
destruction. Ces derniers sont beaucoup plus difficiles à cerner, car ils dépendent de la nature et des
propriétés de la TTS qui sont à ce jour peu connues.

- Chapitre I: ITS: la démarche du laboratoire -

30 m

Figure I-3 b. Observation en microscopie optique de la iTS du Ti-15V-3A1-3Cr-3Sn (a)
(BLANCHARD, 1991).

I.3.L'essai de fretting

De nombreuses structures industrielles ont des durées de vie fortement limitées à
cause de dégradations d'assemblages quasi-statiques, ou de dégradations survenues dans des
conditions où divers éléments peuvent être mis en contact. Sous l'effet de sollicitations cycliques,
apparaissent de petits débattements entre les surfaces en contact qui entraînent des pertes de matière
(COLOMBIE, 1986) ou l'amorce de fissures (ZHOU, 1992). La sollicitation à l'origine de ces
dégradations est connue sous vocable de fretting.

L'essai simulant le fretting a été choisi pour cette étude car il est assez représentatif
des cas d'usure de pièces industrielles sur lesquelles ont été observées des structures de type TTS.
De plus, c'est un essai dont les paramètres sont bien contrôlés : bonne reproductibilité de
l'évolution du coefficient de frottement, identification plus simple des mécanismes de dégradation.



1.3.1. Principe de l'essai

L'essai utilisé, mis au point au laboratoire MMP de l'ECL (C. COLOMBIÉ, 1986),

consiste à appliquer un mouvement alternatif de faible amplitude entre deux éprouvettes. L'une est

montée fixe sur un bâti rigide, l'autre solidaire du piston d'une machine hydraulique, est animée

d'un mouvement alternatif imposé d'amplitude et de fréquence fixées. L'effort normal, mesuré en

continu au cours de l'essai, est appliqué par l'intermédiaire d'un rectangle de charge (Fig. I-4).

Ft
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d1
PS

Fn : effort normal imposé

D : déplacement imposé

Ft : effort tangentiel mesuré

Figure I-4 . Montage de l'essai de fretting.

Les gammes des grandeurs caractéristiques de l'essai sont:

- débattement imposé D +1- 2 à +1-150 .tm

- force normale F 10 à 100 daN

- fréquence f 1 à 10 Hz

- Nombre de cycles N i 106 cycles

Les contacts sont de type sphère/plan ou cylindre/plan. Ces deux géométries
conformes sont préférées à la configuration plan/plan pour deux raisons:

- la discontinuité en bordure du contact plan/plan rend l'analyse très complexe.

- les mésalignements engendrés lors de la mise en glissement accentuent les effets de bords et

modifient la localisation et la surface des points de contact.

Les essais sont effectués dans l'atmosphère contrôlée du laboratoire (0=25±2°C,

RH=45± 10%).

L'enregistrement en continu de l'effort tangentiel F en fonction du débattement D

permet de tracer les cycles Fi-D de fretting tout au long de l'essai. La superposition de ces cycles

selon un troisième axe représentatif du numéro du cycle donne une représentation tridimentionnelle

Fn



connue sous le nom de bûche de frottement (Fig. J-5).
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Figure 1-6: Les trois types de cycles de fretting.
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Figure I-5: Exemple de bûche de frottement.

Classiquement trois types de cycles Fi-D ont été observés (voir Fig. I-6)
* le cycle Fi-D est fermé : la force tangentielle augmente linéairement avec le débattement, le

déplacement relatif entre les échantillons est négligeable , la déformation élastique du système
montage-échantillons est suffisante pour accommoder le déplacement.

* le cycle Ft-D est un parallélogramme : au début l'effort Ft augmente linéairement avec D
comme précédemment, puis reste constant ou augmente légèrement à partir d'une valeur seuil. Le
cycle Ft-D est alors caractérisitique du glissement total. Le coefficient de frottement ji est égal à
FtJFn. L'amplitude réelle de glissement Dr entre les deux surfaces en contact est la moitié de la
largeur du cycle à effort tangentiel nul.

* le cycle Fi-D est elliptique Ft n'évolue plus linéairement avec D au cours du mouvement.
Dans ce cas, en configuration sphère/plan, une partie annulaire en périphérie de contact glisse alors
que le centre reste collé : le contact est alors sollicité en glissement partiel.

¡D

glissement partiel
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Si tout au long de l'essai, la même condition est maintenue, le régime est dit de

glissement partiel ou de glissement total. Dans le cas où deux conditions se succèdent, le régime est

dit mixte (ZR ZHOU, 1992).

Ainsi, l'ensemble des couples Ft-D conduisant aux différents régimes de

sollicitations définissent des domaines qui constituent des cartes de sollicitations locales (CSL)

(Fig. J-7). Ces cartes permettent de prévoir le comportement mécanique du contact sous l'effet de la

sollicitation.

Régime de
Glissement

Total

10z

O iifiii II' 1111111111111111111 111111111 111111111
0 5 10 15 20 25

* D (micromètres)

Figure 1-7: Exemple de carte donnant la condition de

sollicitation locale pour un nombre de cycles fixé.

En général, en régime de glissement partiel, le contact est peu ou pas dégradé alors

qu'en régime de glissement total, l'usure est prépondérante. Le régime mixte favorise la formation

de fissures qui apparaissent en bordure de contact: il a été identifié comme étant le plus néfaste vis

à vis de la fissuration par fatigue. Par analogie avec les cartes de sollicitations locales, nous

pouvons construire les cartes des dégradations prépondérantes ou cartes de réponse des matériaux

(CRM) (Fig. I-8).

Pour l'industriel confronté à des problèmes de fretting, les CSL et les CRM forment

un outil performant qui apporte de précieuses informations aussi bien sur l'origine que sur la nature

de la dégradation. En modifiant les efforts mis en jeux ou les amplitudes des vibrations, il peut

éviter la sollicitation la plus nocive pour son système (action en amont). En effectuant un traitement

de surface ou en modifiant la structure du matériau, il change la nature de la dégradation (action en

aval).
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Figure 1-8: Carte de réponse du matériau (CRM)

d'un alliage d'aluminium 2091 (REYBET-DEGAT, 1995).

1.3.2. Etude de la bûche de fretting

L'analyse d'une bûche de fretting en glissement total (Fig. I-9) définit trois stades
(C. COLOMBIE, 1986):

augmentation de l'aire de contact métal-métal : lors de cette première étape, les écrans de
pollution provenant de l'interaction entre le métal et son environnement sont détruits localement.
Cette destruction conduit à des contacts métal-métal et à une augmentation locale de l'adhérence.
Apparaissent alors des déformations plastiques qui se généralisent à l'ensemble du contact, avec
écrouissage superficiel intense et modifications structurales.

apparition des premiers débris : ainsi fragilisé, le contact ne peut plus se déformer pour
accommoder les déplacements imposés. Des ruptures se produisent aux points critiques et les
premiers débris apparaissent : le tnbosystème évolue d'un contact à deux corps vers un contact à
trois corps. Ce passage s'accompagne souvent d'une diminution de l'effort tangentiel.

Des déformations plastiques superficielles accentuent le piégeage des débris. D'autre
part, l'augmentation du volume spécifique du matériau, liée à l'apparition des débris, tend à
augmenter le champ de pression dans le contact. Ces deux phénomènes combinés provoquent de
fortes déformations plastiques aux extrémités des rayures lors du charriage des débris vers les
frontières du contact. Les blocages des particules alors occasionnés aux bourrelets sont parfois mis
en évidence par une remontée de l'effort tangentiel à chaque extrémité du cycle de fretting
(Fig. I-lO).

évolution des débris : la quantité des débris est telle que les surfaces en contact sont
séparées. Assurant une véritable portance, le lit de particules accommode les déplacements. Les
débris, initialement métalliques et de tuiIle importante, sont broyés et oxydés. L'évolution du



contact est à ce moment gouvernée par la rhéologie du lit de poudre ou troisième corps (GODET,

1984; COLOMBIIE, 1986; BERTHIER et al, 1988), et plus particulièrement par la compétition

entre les phénomènes de piégeage et d'éjection des débris (rôle important joué par la fréquence des

oscillations, par la géométrie du contact...).

généralisation
des contacts

métal-métal et apparition des
déformations ,/ premiers débris

plastiques

évolution
des débris

+1- 5Opm

lo
10

lo
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Figure 1-9 : Liens entre l'évolution de la bûche de fretting et celle du contact

(acier 35NCD16 Trempé-Revenu 600°C, ±l5ji,n, 500 N, 1 Hz, 50000 cycles).

D

Figure 1-10: Remontées enfin de glissement dues à l'interaction débris-bourrelets.
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La Figure I-11 résume l'évolution d'un contact métallique au cours des différents stades de
l'essai de fretting. Cette figure illustre clairement que la formation de la ITS intervient dans les
premiers instants de la vie du contact.

Figure 1-11 : Vie d'un contact métallique (COLOMBIE, 1986).

I.4.Les paramètres de formation de la TTS

Pour cette étude, la profondeur maximale atteinte par la TI'S (hus) a été mesurée sur des
coupes longitudinales des contacts pour des essais effectués avec des nombres de cycles et des
débattements différents.

1.4.1 Influence du nombre de cycles

La Figure I-12 montre l'évolution de la profondeur maximale atteinte par le front de
transformation (hus) avec le nombre de cycles:
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- jusqu'à loo cycles : l'épaisseur évolue peu et reste inférieure à lo 1m (phase I)

- de 100 à 1000 cycles : l'épaisseur de TTS augmente plus ou moins rapidement selon les

alliages (phase II)

- de 1000 à lO cycles : l'épaisseur se stabilise pour atteindre un plateau (phase ifi).

loo

90

i :

30

10

o
10 100 1000 lO iø

nombre de cycles

Figure 1-12 : Evolution de l'épaisseur de TI'S avec le nombre de cycles

(±50 wn, 300 N, 1 Hz) pour plusieurs alliages de titane (BLANCHARD, 1991).

Ces courbes illustrent clairement la rapidité de formation de la TTS. Par ailleurs,

ZHOU et al (1997) ont observé localement des zones transformées après seulement 20 cycles de

fretting. Ce résultat permet d'affirmer que la TTS est bien présente dans le contact dès les premiers

instants du frottement.

A partir de 100 cycles, les forts coefficients de frottement dus aux contacts
métallmétal engendrent des déformations plastiques plus fortes qui accélèrent le processus de

formation de la TTS (phase II).

Phase Ill la TTS ne peut plus accommoder les déplacements et se fissure. Les

débris formés modifient le champ de contraintes et une partie du débattement est prise en compte

par le troisième corps. A ce stade la TTS ne semble plus évoluer (épaisseur stabilisée).

1.4.2. Influence du débattement

Les transformations qui apparaissent lors du frottement sont causées par de grandes

déformations, elles-mêmes occasionnées par les mouvements relatifs entre les deux surfaces. En

glissement total, une partie du débattement est accommodée par la déformation élastique des

- Chapitre I: TI'S: la démarche du laboratoire -
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échantillons et du montage de fretting (branches inclinées du cycle quasi-rectangulaire) et seule la
partie horizontale du cycle est relative au glissement (figure I-6). L'épaisseur de 'ITS stabilisée
(phase Ill de la Figure I-12) augmente avec l'amplitude réelle de glissement Dr jusqu'à une valeur
seuil de ±50 jim où un plateau est atteint (Fig. I-13).

100E

40.L TA6V

20.L
TV15CA ()--
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'a)
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Figure 1-13 : Evolution de h7-rs en fonction du débattement réel
(fréq. =1 Hz, Fn=300 N, N=50000 cycles).

1.4.3. Influence de la microstructure

La microstructure est un des paramètres majeurs pour la formation de la ITS.
Ainsi l'alliage TV15CA, recuit à 900°C pendant une heure, possède une structure j à gros grains
alors qu'une structure très fine d'aiguilles a est obtenue après un revenu pendant cinq jours à
480°C (BLANCHARD, 1991). Dans tous les cas, le matériau à structure a produit des épaisseurs
plus importantes de TTS (Fig. J-14 et J-15).

Figure 1-14: TI'S du TViSCA a (microscopie optique).

60 inn
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Figure I-15. TI'S du TVJ5CA ß (microscopie optique).

Des essais effectués sur des aciers frittés contenant des pourcentages variables

d'austénite résiduelle (BLANCHARD et al, 1996) montrent que (Fig. I-16):

- plus le taux d'austénite résiduelle est important, plus la transformation est retardée,

- l'épaisseur de TTS diminue lorsque le pourcentage d'austénite résiduelle augmente.

Ces résultats sont à rapprocher des travaux sur le TV15CA (figures I-12 et J-13) où l'épaisseur de

TTS obtenue à partir de la structure est moins importante qu'à partir de la structure a.

Remarques : 1-Le paramètre hrçs permet de suivre la formation de la TI'S tant qu'elle n'a pas

donné naissance aux premiers débris. Une fois le processus de destruction entamé, englobe

l'apparition et la disparition de la TTS. A ce niveau, deux cinétiques pouvant décrire l'évolution de

la TTS sont possibles:

- le matériau fabrique dès le départ toute la 'FIS qu'il va consommer pour former le troisième

corps. Dans ce cas h'r-rs suffit pour rendre compte du phénomène.

- au fur et à mesure que des débris se détachent, une épaisseur de TTS se forme: nous avons

alors affaire à un processus de formation-destruction. Auquel cas, hï- n'est plus suffisant pour

décrire la formation de la 'FIS seule puisqu'il ne permet pas de distinguer l'épaisseur usée et
l'épaisseur transformée. Afm d'enlever toute ambiguïté concernant la signification de hyç, il

semble préférable de différencier:

- la profondeur de TTS résiduelle (zyrs),

- la profondeur de TTS disparue (za).

25 lim



2- A l'INSA de Lyon, le LMC vient de mettre au point un tribomètre couplé à un
microscope acoustique à balayage: le TRIBOMAB (GUETTECHE, 1996). Cette technique permet
de visualiser et de caractériser, de manière non destructive, les modifications des propriétés
élastiques qui se produisent au cours du frottement, et ce non seulement en surface, mais aussi en
profondeur. Ainsi, le TRIBOMAB devrait permettre le suivi de la formation de la TTS au cours
d'un essai de fretting , et ceci sans la destruction des échantillons qui est obligatoire pour effectuer
des expertises métallographiques.
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Figure J-]6. Evolution de hTTS en fonction du nombre de cycles pour des matériaux

ayant différents pourcentages d'austénite résiduelle.

1.5. Caractéristiques de la TTS

1.5.1. Mesures de microdureté

Des mesures de microdureté ont été effectuées sous 25 grammes (Fig. I-17).
L'ensemble des matériaux donne naissance, aussi dissemblables soient-ils, à une TTS d'une dureté
très élevée (souvent deux à trois fois supérieure à leur dureté initiale). Ceci suggère un processus
de formation peu différent d'un alliage à l'autre, conduisant à une structure extrêmement dure et
fragile.

1.5.2. Essai de micro-indentation

Des essais de micro-indentation ont été effectués au Laboratoire de Tribologie et de
Dynamique des Systèmes (LTDS) de l'ECL. Cette technique permet d'enregistrer en continu les
efforts (F) et les profondeurs de pénétration correspondantes (h) avec une excellente résolution, sur
un cycle complet de mise en charge et décharge (Fig. J-18). A partir de cet enregistrement, nous
avons accès à la dureté, mais aussi au module d'élasticité du matériau indenté (CARPENTIER,
1994).



Les essais confirment les grandes duretés auparavant mesurées (Hv1OOO) mais

sans changement significatif de module.
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Figure I-17: Dureté des matériaux testés et de leurs TI'S

(BLANCHARD 1991).

Figure 1-18: Exemple de courbe de charge et de décharge obtenue lors d'une micro-

indentation effectuée sur la Ti'S d'un acier 35NCD16 (trempé non revenu).

Duretés et modules calculés à partir de ces essais.

MATÉRIAU INITIAL
Us

..ju."-Zr.-0000zz

V,w
I-zo
Li

)

35NCD16

Module en GPa 2 15±15 200±20

Dureté en daN/mm2 670±40 950±120

0,5 1 1,5
h en microns



1.5.3. Microscopie électronique à balayage

Des analyses EDX (Energy Dispersive X-ray analysis) ont été effectuées sur un
échantillon en TA6V après frottement contre du TA6Zr5D (contact plan/plan, ±100 tm, 500 N, 20
Hz). La comparaison des spectres obtenus sur le TA6V initial, sa TTS et les débris
(Fig. J-19) montre que:

- les débris sont formés d'un mélange des matériaux mis en contact (présence de
zirconium dans le lit de poudre provenant du TA6Zr5D).

- la TI'S a la même composition chimique que le TA6V initial. Ce résultat, confirmé
avec d'autres alliages, indique que la TTS provient d'une transformation du massif sans ajout
significatif de matière provenant de l'antagoniste. Les traces de fluor, décelées lors de l'analyse
effectuée sur la TTS, permettent d'attribuer le léger pic d'oxygène à l'attaque préférentielle de cette
zone par le réactif (HNO3 4% / HF 2%) nécessaire pour la mise en évidence de la TTS. Le spectre
effectué sur le lit de poudre montre un pic d'oxygène conséquent. Celui-ci témoigne d'une forte
oxydation des particules qui composent le troisième corps.

1.5.4. Analyse par diffraction X sous incidence rasante

L'analyse de surface d'un échantillon de TA6V avant frottement, puis après 200
cycles (fréq.=lHz, Fn=300 N, D=±50 pm) - ce nombre de cycles a été choisi afin d'obtenir
suffisamment de TTS sans former trop de débris oxydés - met deux points en évidence
(Fig. I-20.)

- la texture initiale disparaît. Les intensités des pics après frottement se rapprochent de
celles obtenues sur une structure isotrope, d'après les données JCPDS.

- il n'y a pas apparition d'une nouvelle phase: seuls les pics de titane cx sont visibles. Nous
avons ainsi la certitude que la TTS n'est pas , dans ce cas précis, un oxyde de titane.

D'autres analyses ont été conduites sur le TV15CA (13). Après frottement , le pic
(100) du titane a fait son apparition, indiquant ainsi un changement de phase f3>a.

Ces observations montrent que la TI'S est bien formée de nouveaux grains de nature
(transformation 13 >cc) et d'orientations différentes.

remarque : Malgré un fort caractère bêtagène du vanadium, le TV15CA possède une structure (cc+f3)
à l'équilibre, f3 étant majoritaire. Il n'est donc pas absurde de penser qu'un apport d'énergie sous
forme mécanique peut déstabiliser la phase f3 pour faire apparaître des grains cx et ainsi placer le
matériau dans des conditions plus proches de l'équilibre. Par contre, pour le TA6V où la structure
(cc-i-13) est stable, nous allons observer la transformation 3--->a qui est alors très remarquable.

- Chapitre I. iTS: la démarche du laboratoire -
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Figure 1-19 : Comparaison des spectres EDX réalisés sur TA6V avant frottement, sur sa TI'S

et sur les débris (d'après BLANCHARD, 199 I).
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Figure 1-20 : Spectres de dffrnction X sous incidence rasante d'un échantillon de TA6V avant

frottement et après 200 cycles de fretting (BLANCITIARD, /991).



1.5.5 Étude au microscope électronique à transmission (MET)

Ces observations a été effectuées sur un microscope de type JEOL 200 CX équipé
pour réaliser des analyses EDX. Les lames minces de TA6V ont été obtenues par amincissement
électrolytique, à partir de la face arrière de la pastille contenant l'empreinte de fretting (Fig. I-2 1),
dans un bain de composition suivante: 35 % de glycol butylique, 60 % méthanol, 5% d'acide
perchiorique. La température du perçage est maintenue entre 5 et 10 °C, et la tension à 40 V.

Echantillon de fretting

Trace
d'usure

i ère étape
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2e étape

jet d'électrolyte vernis
protecteur

Figure 1-21 : Préparation de la lame mince.

Après validation de la procédure de réalisation des lames, des observations ont été
effectuées sur des traces après seulement quelques cycles de frottement. Après 10 cycles de
fretting, un appauvrissement en phase 13 est constaté, ainsi que l'apparition de mâclage et de
martensite a". Dans les zones les plus perturbées, des anneaux de diffraction entièrement formés
sont indexés en phase a, toute trace de phase 13 est effacée. Des points appartenant aux oxydes TiO
et Ti02 ont été identifiés.

A plus grand nombre de cycles (Fig. I-22), la TTS possède une structure purement
a. Les grains observés ont un diamètre allant de 20 à 100 nm, et sont très désorientés comme
l'indiquent les anneaux de diffraction. Une analyse en EDX ne révèle pas, en dehors des zones
contenant des débris, de changements significatifs de composition ni la présence de précipités.

D'autres lames ont été réalisées dans un échantillon en TA6V après 10 cycles de
fretting contre un antagoniste en acier. Les analyses en EDX ont décelé des traces de fer. Mais de
très nombreux endroits de la lame, présentant des anneaux de diffraction, ont la même composition
chimique que le métal de base.

3e étape



Figure 1-22 : Structure de la Ti'S du TA6V après loo 000 cycles, et cliché de diffraction

correspondant indexé en a (±50 pin,] Hz, 300 N).

Ces résultats suggèrent deux commentaires

la faible taille des grains peut expliquer les grandes duretés mesurées. En effet, d'après la
loi de Hall et Petch:

Hv 3 X (a + k,,, X d2) où Hv est la dureté en Vickers

d est le diamètre des grains

a- et k des constantes propres au matériau

la conservation de la composition chimique pose un véritable problème quant à la
localisation des éléments d'alliage. En effet, le vanadium, élément bêtagène, n'est pas soluble dans
la phase a de la TTS, et aucune forte concentration locale de vanadium n'a pu être décelée (pas de
précipitation).

1.6 Synthèse

Les travaux effectués à I'ECL montrent que:

la TTS se forme dès les loo premiers cycles pour donner naissance aux débris : "le

matériau transforme et sacrifie sa surface pour protéger son volume".

ces transformations de surface masquent ainsi très rapidement les propriétés
tribologiques des alliages en contact. Quelle que soit la microstructure de départ, après quelques
dizaines de cycles, un contact TTS sur TTS est observé. Ce fait explique les similitudes de
comportement tribologique relevées lors des essais effectués avec différents alliages de titane.

la TTS est de nature métallique et réagit différemment à une attaque chimique. Son
interface avec le substrat est très nette.
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l'épaisseur de la TTS formée dépend de la structure initiale. Elle augmente avec le

nombre de cycles et l'amplitude du glissement.

des mesures de dureté sous faible charge donnent des valeurs allant de 700 à plus de 1000
Hv0,025 pour des matériaux aussi différents que l'aluminium et l'acier.

la composition chimique de la TTS est identique à celle de l'alliage initial mais des

changements de phase et de texture sont notés.

En conclusion, il est évident que toute modélisation de l'usure va nécessiter la prise

en compte de la Ti'S. Les recherches doivent porter:

sur les mécanismes de formation de la Ti'S,

sur ses propriétés mécaniques,

sur sa dégradation.

Notre travail s'intéresse essentiellement aux mécanismes de formation.
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CHAPITRE II
LES MODELES DE FORMATION DE LA TTS

La TTS n'est observée que dans le cas des contacts. Présentée dans le premier chapitre
comme se formant en surface, nous considérerons également le cas de la fatigue de roulements où
elle se produit en sous-couche. De plus, des analogies peuvent être recherchées avec des
élaborations d'alliages développées ces dernières années.

11.1 Formation due aux fortes températures

11.1.1 Le frottement: un phénomène thermo-mécanique

L' aire réelle de contact est souvent modélisée par un grand nombre de petites aspérités plus
ou moins uniformément réparties à l'intérieur de l'aire de contact nominale. Ces aspérités se
déforment élastiquement ou plastiquement sous la charge appliquée.

Lors du frottement, cette aire réelle de contact, formée par les aspérités, est le lieu où une
fraction de l'énergie mécanique est dissipée. Les questions auxquelles les tribologues ont essayé de
répondre sont les suivantes

- comment cette énergie est-elle dissipée?

- comment relier cette énergie dissipée aux phénomènes thermiques et mécaniques associés

au frottement sec (KENNEDY, 1984)?

Plusieurs auteurs ont déterminé quantitativement les déformations au voisinage de la
surface, notamment par des mesures effectuées sur des micrographies de coupes transversales
(DAUTZENBERG & ZAAT, 1973).

Des déformations pouvant atteindre iO4 %, ont été mesurées sur les tout premiers
micromètres sous la surface. Au vu de ces résultats, il apparaît qu'une grande partie de l'énergie est
dissipée par déformation plastique. D'après KENNEDY (1982), les élévations de température qui
en découlent seraient responsables des transformations structurales observées lors des expertises.

11.1.2 Mesures des températures de surface au cours du frottement

11.1.2.1 Utilisation de thermocouples

L'utilisation de thermocouples, placés dans des logements proches de la surface, est la
technique la plus communément utilisée. Cependant, elle ne permet pas de connaître exactement la
température de surface (ZHU et al., 1987).



Situés à une certaine distance, même faible, de la surface, ces thermocouples peuvent

difficilement rendre compte des variations rapides de température. Trop près de la surface, ils sont

susceptibles de modifier le flux de chaleur dû au frottement.

Malgré les progrès réalisés avec les thermocouples à réponse rapide, cette technique ne

donne accès qu'à une température moyenne dans le contact.

Une autre possibilité consiste alors à utiliser les échantillons eux-mêmes comme

thermocouples. Dans ce cas, l'aire réelle de contact joue le rôle de jonction. Des questions

subsistent cependant concernant l'incertitude du potentiel mesuré et sur sa signification physique.

11.1.2.2 Utilisation du rayonnement infrarouge

II est possible de mesurer les températures de frottement en plaçant un détecteur de

rayonnement infrarouge, ou pyromètre, à la sortie du contact.

D'autres auteurs ont photographié l'aire de contact au travers d'un antagoniste réalisé en

matière transparente, comme le saphir. Cette méthode a permis de caractériser les points chauds (en

nombre, Pulle et température), et de filmer leurs évolutions. Grâce à l'amélioration des
performances des capteurs infrarouges, cette méthode semble la plus appropriée pour étudier les

variations brusques de température. Elle nécessite cependant la présence d' au moins un échantillon

transparent dans le tribosystème étudié (FLOQUET & PLAY, 1981; GUHA et al, 1996).

A ces techniques très courantes, nous pouvons ajouter les mesures utilisant la

triboluminescence (SUZUM & KENNEDY, 1991). A grande vitesse, les élévations de

température sont telles que des radiations sont émises dans le visible. Un photomultiplicateur est

alors utilisé pour détecter ces radiations. Ce dernier possède plusieurs avantages sur le pyromètre,

panm lesquels une réponse de l'ordre de quelques nanosecondes, et la possibilité d'amplifier le

signal jusqu'à iO5 fois. Ainsi, un simple photon peut théoriquement être détecté.

11.1.3 Détermination analytique des températures de contact

La plupart des analyses sont basées sur les approches de BLOK (1937), et JAEGER
(1942). Ces auteurs considèrent que le contact peut être modélisé par une source ponctuelle de

chaleur située à la surface d'un solide semi-infini. La distribution des températures est calculée en

supposant que le flux de chaleur est distribué uniformément à partir de cette source isolée, et ce

suffisamment longtemps pour qu'un état stationnaire soit atteint.

ARCHARD (1958) a repris ces calculs, et en a donné un formulation plus simple pour les

frottements à petites et grandes vitesses. Cette approche a été affinée en étudiant des flux de chaleur

variables (CARSLAW & JAEGER, 1959), ou en prenant en considération plusieurs sources

ponctuelles (BARBER, 1970).
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Si l'analyse basée sur les flux de chaleur peut s'appliquer dans le cas des solides considérés
comme semi-infinis, il est plus difficile de l'utiliser quand les échantillons sont de Uiille réduite par
rapport à l'aire de contact. Ce problème a conduit au développement de méthodes par
transformations intégrales de Fourier (LING, 1973; FLOQUET & PLAY, 1981). Cette approche
s'applique aussi bien aux états variables que quasi-stationnaires. II est de plus possible de tenir
compte, par cette méthode, d'éventuels changements aléatoires de position des points chauds dans
le contact.

Des calculs par éléments finis ont été effectués pour modéliser la distribution des
températures pour des pièces de formes complexes . Pour déterminer les forts gradients de
température près de la surface, un fin maillage et de grandes capacités de vitesse de calcul sont
nécessaires. De plus, des oscillations numériques et des erreurs peuvent se produire notamment
lors du calcul du nombre de PECLET (vitesse de glissement x paramètre du maillage/diffusivité
thermique), donnant des températures erronées pour les grandes vitesses au voisinage de la surface
(KENNEDY, 1984).

L'ensemble de ces analyses permet de prévoir de façon satisfaisante l'élévation de
température en surface et de mettre en avant l'existence éventuelle de températures élevées (de
l'ordre d'un millier de °C) pendant un temps de l'ordre de la microseconde. Ces phénomènes sont
appelés "températures- éclairs" ou "températures-flash".

Dans la presque totalité des analyses, la chaleur due au frottement provient d'une source
située en surface. Cependant, d'après l'estimation des déformations plastiques occasionnées lors
du frottement, une grande partie de cette énergie mécanique se trouve dissipée dans une épaisseur,
i.e. dans les premières couches proches des surfaces des matériaux en contact. Afin d'examiner
l'influence d'une génération de chaleur en sous-couche, une étude utilisant les éléments finis
(KENNEDY, 1982) a abouti aux conclusions suivantes:

- même si presque toute la chaleur est générée en sous-couche, les pics de température,
calculés en surface par les autres analyses, ne connaissent pas de changements significatifs,

- le gradient de températures au sein du matériau est modifié: dans certaines conditions, le

matériau peut connaître une température en sous-couche supérieure à la température superficielle.
Ce type de profils de température peut jouer un rôle majeur dans les dégradations du contact.

11.1.4 Les phénomènes thermiques et les dégradations observées lors du frottement

Aux faibles vitesses (y < 1 cmls, d'après ARCHARD, 1958), l'aire réelle de contact peut
être représentée par une large distribution de petits contacts formée par les aspérités. Aux grandes
vitesses, la température de ces contacts augmente et leur géométhe peut également changer.
BARBER (1969), a étudié en détail ces évolutions et a remarqué que ces déformations d'origine

25-
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thermique transforment un contact composé d'une multitude de petits contacts isolés, en un contact

unique dans lequel sont concentrés les efforts. En effet, toute irrégularité dans la distribution des

pressions de contact provoque une augmentation des températures qui elles-mêmes, favorisent la

mobilité et l'expansion de ces zones, pour finalement concentrer le contact sur quelques points à

températures élevées. D'où le nom "d'instabilités thermo-élastiques" donné par BARBER en 1969.

Bien que ces instabilités thermo-élastiques soient de nature théorique, il existe des preuves

expérimentales de leur existence, notamment dans les études portant sur différents types de freins.

En utilisant la triboluminescence sur un contact saphir sur disque magnétique , de rayon 19

mm, SUZUKI & KENNEDY (1991) ont détecté des températures comprises entre 700 et 1100°C
pour des durées inférieures à 2 ts (Fig. II-1) dans des aspérités de taille inférieure à lo jim

(vitesses de glissement de 5 à 25 mIs, pour un effort normal de 67 mN). Dans les cas où apparaît

une usure sévère, la taille et la durée de vie des points chauds augmentent alors que les
températures mesurées évoluent entre 600 et 900°C.jI_A

r

Figure 11-1: Signal de sortie d'un photomultiplicateur montrant un pic de température (04150°C,

échelle horizontale = 2 ps/div).

QUINN & WINER (1985) ont, eux aussi, pu déceler des températures-éclairs en
photographiant l'aire de contact pion de saphir/disque en acier au travers d'un saphir, pendant des

temps d'exposition de l'ordre de la seconde (vitesses de glissement de 2 mIs, pour un effort normai

de 26 N). Ces auteurs ont observé de 3 à 200 points chauds, de taille moyenne comprise entre 50 et

100 jim (voir Fig. II-2). Les couleurs relevées permettent d'estimer la température de ces points

chauds. Elle se situe, pour une grande majorité, aux alentours de 950°C, avec, sur presque la

totalité des clichés, la présence de quelques points allant jusqu'à 1200°C.

Ces températures-éclairs peuvent engendrer des modifications à la surface, ou même au sein

des matériaux. Parmi ces modifications, nous retrouvons les phénomènes d'oxydation, de
fissuration ("thermocracking", KENNEDY, 1982), de transformation de phase, voire même de

fusion.
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a b

Figure II-2 : Photo représentant les points chauds: a-après 3s de frottement, b- après 10 minutes

(Ø,j = 6mm, sens de frottement du haut vers le bas)

d'après QUINN & WINER (1985)

ARCHARD, en 1958, avait déjà expliqué la formation de "martensite" à l'intérieur d'un

contact acier/acier par la production de températures suffisamment élevées pour atteindre le domaine

austénitique. A cause de la brièveté de présence de ces températures-éclairs, et de la dissipation

thermique rapide par les massifs du flux de chaleur lors du frottement, les zones austénitisées

subissent un refroidissement suffisamment rapide pour former de la martensite. Ce modèle a été
repris par GALMULYA et al. (1987), et LEBEVEDA & PRESNYAKOVA (1991), pour expliquer
l'apparition de phases a extrêmement écrouies, lors du frottement à sec et sous vide d'alliages de
titane.

11.1.5 Cas du fretting

COLOMBIE et al. (1984) ont utilisé la technique des transformations intégrales de Fourier,

en tenant compte de la surface réelle de contact, pour calculer l'élévation de température. Pour un
essai de fretting non lubrifié, les auteurs l'ont estimée à environ 2°C (F 500 N, D = ± 50 11m;
y = 1 Hz et R = 1 m).

Des mesures effectuées par SPROLES & DUQUEHE (1978), ont montré que l'élévation
de température ne dépassait pas 18°C lors d'un essai de fretting (aire de contact de 25,8 mm2,
p = 14 MPa, fréquence = 12 Hz, amplitude de glissement = 35 jim). Des essais ont été réalisés

avec des échantillons plus petits, afin de diminuer l'effet de la moyennation et de détecter des

températures plus importantes (aire de contact = 1,6 mm2, p = 21 MPa). A la surprise des auteurs,
la tendance était contraire à leurs prévisions. En conclusion, une élévation de température de plus
de 100°C lors d'une essai de fretting leur paraît improbable. D'autre part, KANG & EISS (1995)
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ont étudié un contact acier 10006 sur un revêtement polyimide dans plusieurs atmosphères avec la

configuration sphère/plan (R=l.588 cm, D=±l00 sim, fréquence=40 Hz, Fn=32.8 N). Ils ont
estimé la température du contact à 33°C ce qui correspond à une élévation de 10°C.

Plus récemment, VINZINTIN et al (1996), expliquent à nouveau ces phénomènes de

transformation de phases par la production de températures-éclairs lors d'essais de fretting. Il faut

cependant noter que les fréquences d'oscillations utilisées sont assez élevées (V = 210 Hz). Ces
fréquences correspondent à des vitesses de l'ordre du cm/s, vitesses pour lesquelles l'échauffement

peut ne plus être négligeable. Cependant ces auteurs n'ont pas montré de façon évidente l'existence

des températures-éclairs.

Avec des conditions sévères (F = 500 N, ji = 1; a = 335 jim, V = 5 Hz et y = 1000 j.tmls), nous

avons estimé l'élévation de la température au sein du contact avec les modèles classiques pour un

contact acier/acier à tout au plus une vingtaine de degrés Celsius.

A plus faibles fréquences, BLANCHARD (1991) a également pu obtenir ces

transformations de phase. Ce résultat semble ainsi montrer que si l'élévation de la température du

contact peut jouer un rôle dans la formation de la TTS, elle n'en est pas le principal
promoteur.

Par ailleurs, dans le domaine ferroviaire, la même polémique est apparue sur les aspects

températures pour expliquer la formation de phase blanches. DANG VAN et al. (1996) ont
développé un calcul numérique pour estimer les contraintes, les déformations et les températures

qui en découlent (élévations de température intrinsèques) dans des structures soumises à des

chargements mobiles répétés. Au voisinage du contact roue-rail en roulement-glissement, les

auteurs estiment que l'échauffement local du rail causé par le passage d'un train est au total
inférieur ou égal à la centaine de degrés Celsius. D'après DANG VAN et al, les transformations

métallurgiques ou phases blanches observées sur les rails de chemin de fer n'ont pas pour origine

un phénomène thermique.



11.2 Fatigue des roulements

Des modifications structurales ont été observées dans des roulements testés en fatigue.
Certaines de ces modifications présentent des analogies avec la US.

11.2.1 Transformations micro-structurales observées lors de la fatigue des roulements à
billes

MURO & TSUSHJMA (1970) ont fait une synthèse de ces transformations rencontrées
dans plusieurs types de roulement, réalisés dans différents alliages, sous des conditions de
chargement plus ou moins sévères (Fig. II-3).

X10 X10 Xi0' X10 X10-- -
2 4 681 2 4 681 2 4 681 24681 24

cylindre 0 12 mm 10006 4 )

cylindre 0 38 mm 100 C 6
4 )- +

pivot 20°C 10006 C

pivot 150°C 10006

pivot 20°C M 50 0
pivot 150°C M50 O

roulement 6204 100 C 6 0 00,0 ,o,o,
roulement 6206 100 C 6 0

O aucune modification structurale
zone sombre macroscopique
aiguilles noires
lignes noires

R bandes blanches

Figure lI-3: Types de transfonnation structurale dans différents roulements testés:
d'après MURO & TSUSH1MA (1970)

11.2.1.1 Zone sombre à l'échelle macro graphique: "Dark Etching Area" (D. E.A)

A faible grossissement (G=200), une bande plus sensible au réactif apparaît sous le chemin
du roulement, centrée sur la zone où les contraintes de cisaillement sont maximales (Fig. H-4).
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Figure 11-4. Vue d'ensemble d'une coupe d'un roulement et zone de changements structuraux

(Dark Etching Region) d'après S WAHN et al (1976).

Cette zone a été observée après un certain nombre de cycles (entre i et 1
8 cycles)

dépendant des conditions de chargement du roulement. Une étude approfondie au MET a montré

qu'au cours du développement de cette zone apparaissent des surfaces allongées, constituées de

ferrites, et séparées par de la martensite non décomposée. L'aspect sombre de cette D.E.A. est

attribué au mélange de ferrite et de martensite.

Puisque le carbone, initialement présent dans la martensite, est très peu soluble dans la

ferrite, la question qui se pose alors concerne la localisation d'une quantité importante de carbone

après décomposition de la martensite. Une distinction entre ferrite et martensite est cruciale à ce

niveau : or ni une microanalyse, ni une étude en mode diffraction ne peuvent permettre cette

distinction. Seules les différences de morphologie et de structure des dislocations sont
déterminantes (SWAHN et al, 1976). De plus, dans cette région, SWAHN et al. remarquent une

remise en solution des carbures e, qui vient accentuer ce phénomène.

Pour expliquer ceci, les auteurs proposent un appauvrissement de la martensite initiale par

une migration des atomes de carbone sur les dislocations dont la densité est estimée à 1013 cm2. Ce

modèle permet ainsi d'expliquer le durcissement observé avant 106 cycles précédant l'apparition de

zones sombres. De plus, des observations au MET semblent indiquer qu'à l'intérieur de ces
disques de ferrite sursaturés, une redistribution des dislocations en parois peut évoluer vers des

interfaces de type joints de grains, et sont des sites potentiels de concentration d'atomes de

carbone.



11.2.1.2 Bandes de phase bianche

Deux types de systèmes de bandes sont observés (TRICOT, 1976):

- les bandes orientées à 30° par rapport au chemin de roulement,

- les bandes orientées à 800 par rapport au chemin de roulement.

a) Bandes à 3Ø0

A plus fort grossissement (G=500), et pour des durées d'essai de fatigue plus élevées
(environ 108 cycles), des bandes claires apparaissent après attaque chimique à l'intérieur de la zone
sombre (Fig. II-5).

Une comparaison entre coupes longitudinales et transversales indique que ces bandes sont en
définitive des disques de 5 à 30 jim de diamètre, faisant un angle d'environ 30° avec le chemin de
roulement. Us sont espacés les uns de autres de 0,5 à 10 jim, et une observation plus minutieuse
révèle la présence d'un liseré sombre sur leur contour.

direction de roulement
>
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Figure II-5 : Micro grap hie des changements structuraux dans une section parallèle à la piste du
roulement: a-apparition de la zone sombre, b-bandes à 30°, c-bandes à 80° d'après S WAHN et al.

(1976).



A cause de la direction unique de ces bandes, il ne peut y avoir de corrélation entre leur

formation et l'orientation de 1' austénite mère. De plus, plusieurs clichés ont montré le prolongement

de ces bandes au travers des particules de cémentite. Compte tenu de ces remarques, la formation

de ces bandes à 300 trouverait sa source dans le champ de contraintes cycliques appliqué lors de

l'essai. Celui-ci serait alors responsable de petites déformations plastiques localisées.

Les auteurs font l'hypothèse que ces déformations plastiques se produisent dans les zones

sombres, plus ductiles que la martensite : les dislocations pourraient se libérer de leur décoration

pour se déplacer. Leur mouvement provoquerait un fort cisaillement dans une direction bien définie

par le tenseur des contraintes, et créerait un site de nucléation dans lequel se développe un disque

de ferrite incliné de 30° par rapport à la direction de roulement. Le carbone remis en solution

remigrerait vers les extrémités de ces zones pour former des carbures à l'interface des ces bandes et

de la matrice. Ceci expliquerait la présence d'un contour sombre observé au microscope optique.

Ces bandes blanches seraient en définitive constituées d'une structure cubique centrée

fortement écrouie constituée de dislocations arrangées en écheveaux, délimitant de très petites

cellules d'écrouissage (environ 0,1 jim de diamètre). Autour de ces zones, nous retrouvons une

enveloppe de carbures plus ou moins compacte. II est également à noter que la dureté de la ferrite

ainsi formée peut atteindre 1100 Hv (TRICOT, 1976).

b) Bandes à 80°

Vers 5.108 cycles, lorsque les bandes à 30° sont bien développées, un autre système de

bandes, celui-ci incliné de 80° par rapport à la direction de roulement, apparaît (Fig. II-5).Leur

épaisseur est d'environ 10 jim, leur longueur de 100 jim, et elles sont espacées de 5 à 10 jim.

Bien que ces zones semblent, elles aussi, constituées de ferrite, leur structure présente

quelques différences: d'après VOSKAMP et al. (1980), cette ferrite contiendrait moins de
dislocations. Le mécanisme mis en cause serait ici une recnstallisation dynamique se développant

dans une direction privilégiée. De toute évidence, ne serait-ce que par la chronologie des
événements (formation de zones sombres, puis des bandes à 30° et enfin des bandes à 80°), leur

processus de formation nécessite des énergies plus importantes. Ceci est certainement en liaison

avec une migration de plus en plus difficile du carbone.

Dans les zones à fortes densités de bandes à 30°, la diffusion du carbone excédentaire peut

s'effectuer le long des disques ferrifiques qui se comporteraient alors comme des canaux de

diffusion. Ainsi, plus ces canaux sont nombreux et rapprochés, et plus la formation des bandes à

80° serait probable, ce qui a été observé expérimentalement par VOSKAMP et al (1980).

Afin de localiser le carbone dans les différentes structures apparaissant au cours de l'essai,

SWAHN et al. (1976) ont effectué un recuit à 500°C pendant une heure, afin de faire croître les

carbures jusqu'à une taille facilement observable au MET.
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Ils ont ainsi pu conclure que:

- dans les zones sombres, le carbone a précipité de façon aléatoire. Les carbures résultants

sont facilement différentiables des carbures primaires qui sont beaucoup plus gros,
- dans les bandes à 300, la zone centrale est uniquement constituée de ferrite entourée de

rangées de carbures provenant du carbone rejeté lors de la formation de ce type de bandes,

- dans les bandes à 80°, aucune précipitation n' a pu être détectée témoignant ainsi d'une

migration du carbone vers l'extérieur de ces zones.

Remarque : malgré les questions qui se posent toujours sur leur nature et leurs mécanismes de
formation, ces bandes blanches ne semblent plus faire, aujourd'hui, l'objet d'études approfondies.

11.2.2 Les papillons de phase blanche

Toujours au voisinage de la zone où les contraintes de cisafflement sont maximales, et ce
généralement avant la formation des bandes blanches, des figures claires apparaissent après attaque
chimique. Elles sont formées d'un noeud central et de deux ailes, d'où leur nom de "papillons de
phase blanche" (Fig. II-6).
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Figure II-6: Papillon et microfissure sur inclusion d'oxyde

d'après MONNOT et al (1970) (G x 750).

Contrairement aux transformations structurales en bandes, ce type de détérioration se
développe à partir de certaines inclusions non métalliques (oxydes, etc...), de carbures (MC, M6C)

ou de régions situées à la jonction de deux aiguilles de martensite (ÖSTERLUND et al., 1982). La

formation de ces papillons de fatigue revêt ainsi un caractère aléatoire. De plus, leur densité
augmente avec l'intensité des contraintes appliquées et le nombre de cycles.

Les alles de ces "papillons" ont une inclinaison à peu près constante d'environ 45° avec la
piste du roulement. Si celui-ci est amené à tourner dans les deux sens opposés, il est alors possible
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de former des "papillons doubles". Ceci prouve, selon TRICOT (1976), que de telles évolutions

sont en étroite relation avec le champ de contraintes. Ce dernier étant dissymétrique, la dissymétrie

se retrouve dans les dégradations.

Des études au MET (O'BRIEN & KING, 1966; MOREIRA DE FRETTAS & FRANCOIS,

1983) ont montré que les papillons étaient, eux aussi, constitués de ferrite écrouie à grains très fins

= 10 nm), et de carbures de type Fe3C ( = 10 nm).

Des mesures de dureté ont pu être effectuées sur les ailes de ces papillons: les valeurs

recueillies peuvent atteindre 1300 Hv sous une charge de 5 g (ÖSTERLUND et al., 1982). Cette

forte dureté ne chute qu'après un maintien à 500°C pendant une heure. Au cours de ce traitement,

se développent, à l'intérieur des ailes des papillons, de fins carbures uniformément répartis, ainsi

que des carbures de taille supérieure (MONNOT et al., 1970). Cette observation, confirmée plus

tard par des observations en transmission, montrent bien la quasi-remise en solution du carbone à

l'intérieur de ces évolutions structurales.

A partir d'une certaine taille du papillon, on lui trouve associée une micro-fissure localisée

sur les bords de ses ailes, et généralement de même direction que celles-ci. Cette micro-fissure se

développe progressivement jusqu'en surface pour donner naissance à une écaille.

11.2.3 Les modèles de formation des papillons de phase bianche

Une controverse est tout d'abord apparue au sujet de la chronologie des phénomènes de

dégradation présentée au paragraphe précédent. En effet, certains auteurs (JOHNSON &
SEWELL, 1960) ont affirmé que la micro-fissuration est amorcée avant l'apparition de la phase

blanche. Celle-ci serait alors la conséquence d'une augmentation locale de la température dans la

matrice, liée à la présence d'une forte pression hydrostatique, et au frottement des lèvres de la

fissure l'une contre l'autre. Ce phénomène conduirait alors à la dissolution des carbures, et à la

formation d'une martensite non revenue, phénomène analogue à celui traité dans la partie I-1 de ce

chapitre.

Cependant, des expertises (MARZE et al., 1979) ont souvent mis en évidence la présence

de papillons de fatigue sans fissure. Par ailleurs, à partir d'un modèle thermodynamique,
MOREIRA DE FRETTAS & FRANCOIS (1983) ont prédit l'amorçage de fissures avant
dissolution des carbures dans les conditions suivantes: faible nombre de cycles et déformation

plastique supérieure à 1% localisée autour d'une inclusion. Mais dans la majorité des cas, la

formation d'une phase blanche se produirait avant l'amorçage d'une fissure.

Deux modèles ont été analysés : le premier (ÖSTERLUND et al, 1982), est basé sur les

différences de propriétés élastiques entre la matrice et les inclusions présentes au sein d'un acier

8ODCV4O dans le cas d'un chargement de type hertzien. Ces différences de propriétés conduiraient

à une concentration locale de contraintes et de déformation plastiques au voisinage de l'inclusion
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dans la matrice. La forte densité de dislocations présentes dans ces zones, qui résulte de cette
déformation plastique locale, provoquerait la dissolution des carbures de revenu, puis la formation
de grains de ferrite par "recristallisation ". Les nouveaux grains apparus seraient à leur tour
source de concentration locale de contraintes, et pourraient être à l'origine de nouveaux sites de

"germination ". La formation de ces papillons s'effectuerait donc de proche en proche, jusqu' à ce
que les surcontraintes ne soient plus suffisantes pour provoquer des déformations significatives.

Ce modèle, très phénoménologique, donne une bonne description de la formation de la
phase blanche, mais ne permet pas de prédire la forme des papillons de fatigue.

Le deuxième mécanisme, plus physique, proposé par CHAMPAUD (1988), puis repris par
GOSSET (1993), est inspiré du précédent : le champ de Hertz, associé aux incompatibilités de
déformation entre l'inclusion et la matrice, serait à l'origine d'un mécanisme d'émission et de
déplacement des dislocations à partir de l'interface inclusion/matrice. Les auteurs font alors
l'hypothèse que la première bouffée de boucles de dislocations mises en mouvement lors du
premier cycle de sofficitation détermine le volume des "papillons de phase blanche ". Ces
dislocations sont alors définitivement piégées dans les positions atteintes sous l'action de la
première sollicitation. Les dislocations émises lors des cycles suivants s'empileront dans ce même
volume, et l'augmentation de leur densité qui en résulte conduit à la formation de phase blanche,
puis à l'amorçage d'une fissure, lorsque une densité critique est atteinte. Par cette approche,
GOS SET est capable de prédire la géométrie expérimentalement observée des papillons (forme et
taille), et de retrouver l'influence de la position, de la tiille et de la nature de l'inclusion supposée
sphérique dans le modèle.

Ainsi, les deux modèles analysés permettent de décrire en totalité la formation des phases
blanches

- la première sofficitation délimiterait la zone de transformation, et au cours des cycles
suivants, les dislocations balayeraient cette zone, entraînant la dissolution des carbures et un
phénomène d'écrouissage cyclique.

- lorsqu'une densité critique de dislocations est atteinte, la transformation peut avoir lieu à

partir de l'interface inclusion/matrice, qui est à l'origine de l'émission des boucles de dislocations.
Nous percevons ici deux aspects importants du phénomène, à savoir la localisation et le

confinement de fortes déformations plastiques, aspects que nous pouvons retrouver lors d'un essai
de fretting.

- à cause de l'incompatibilité des déformations entre les nouveaux grains et le domaine non

transformé, d'autres boucles de dislocations sont émises. Celles-ci provoquent la propagation du
front de transformation.
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11.2.4 Comparaison entre les papillons de phase bianche et la TI'S

La phase blanche qui constitue les papillons de fatigue des roulements présente de
nombreux points communs avec la TI'S:

- le type hertzien du champ de contraintes appliqué au système,

- le caractère cyclique de la sollicitation pendant laquelle apparaissent ces phénomènes,

- sa microstructure composée de nanograins de ferrite sans orientation préférentielle,

- sa grande dureté,

- son apparition au voisinage d'une hétérogénéité qui engendre d'une modification du

champ de contrainte,

- en fatigue de roulement comme en fretting, une fissure s'amorce et se propage à l'intérieur

de ces zones transformées, ce qui provoque l'écaillage et la ruine du roulement (cas de la phase

blanche) ou la formation de débris et l'usure par endommagement du contact (cas de la TTS).

Au vu de toutes ces caractéristiques communes, nous considérons que les causes de ces

phénomènes sont voisines. D'après les modèles avancés, de fortes déformations confinées
semblent jouer un rôle essentiel. Dans le cas du fretting, d'autres paramètres doivent cependant être

pris en considération, notamment la présence de la surface de contact. En effet, cette surface oblige

à tenir compte de la nature de l'antagoniste et de l'atmosphère du contact qui, d'après RIGNEY

(1984), ont un rôle important dans la formation de la TI'S.



11.3. La TTS : le résultat d'une mécanosynthèse

11.3.1 Processus de formation proposés par RIGNEY

RIGNEY s'est beaucoup intéressé aux mécanismes d'usure, et plus particulièrement aux
mécanismes de déformation ainsi qu' aux transferts conduisant à l'usure des métaux. II a ainsi
étudié le frottement d'alliages de cuivre et d'aciers, sous vide et sous atmosphère contrôlée, dans
des configurations de type pion/disque ou pion/cylindre.

Quels que soient la charge ou les métaux étudiés, RIGNEY a observé l'apparition de
particules de transfert dès les premiers instants de sollicitation. A partir de cette observation, il a
décrit tout un processus conduisant à la formation de débris dont la morphologie ne peut pas
s'expliquer à partir de simples phénomènes d'abrasion.

Selon RIGNEY (1984), les cisaillements locaux sont responsables des déformations
plastiques au voisinage de la surface. Celles-ci produisent desparticules de transfert qui sont, à leur
tour, déformées et mélangées avec la matière de l'antagoniste et/ou des composés de l'atmosphère
du contact, pour constituer une couche qu'il nomme "mechanically mixed layer" (MIVIL) ou encore
"transfer layer". Le mécanisme de formation de cette couche superficielle s'apparenterait ainsi,
selon cet auteur, à un phénomène de "mechanical alloying". Cette couche donne ensuite naissance à
des débris d'épaisseur relativement uniforme ("flakes type debris"), selon des phénomènes qui
s'apparentent à du délaminage.

Par ailleurs, une étude plus précise au MET de cette couche superficielle a révélé des grains
de taille inférieure à 10 nm sans orientation privilégiée (HEILMANN et aI., 1983). Les fortes
déformations plastiques seraient, selon RIGNEY, responsables de la très petite tìi1le de ces grains,
mais la présence d'une seconde phase serait nécessaire à la stabilisation de cette structure granulaire
ultra-fine.

Cette seconde phase pourrait alors provenir selon lui du matériau lui-même, ou de
l'antagoniste, ou encore de l'environnement du contact (RIGNEY, 1984). RIGNEY appuie son
argumentation sur la comparaison d'essais à des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde,
effectués avec des contacts hétérogènes et homogènes, en employant des métaux polyphasés et des
corps purs, en présence de lubrifiant, avec ou sans atmosphère contrôlée.

Les essais effectués avec des antagonistes différents permettent de mettre en évidence la
présence de particules de transfert, et de connaître leur évolution au sein des couches superficielles
du matériau d'accueil. Ceci peut se faire par des analyses chimiques ponctuelles (EDX, EDS et
spectroscopie Auger). C'est ainsi que RIGNEY (1984) a identifié ces couches comme étant un
mélange intime de matière des deux matériaux, possédant une microstructure nanocristalline sans
orientation préférentielle.

De plus, RIGNEY et al vont plus loin en affirmant qu'une telle microstructure
nanocristalline n'est possible qu'en présence d'une espèce chimique différente. Pour cela, ils
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recherchent en chaque point de la MÏvIL des traces de matière provenant de l'antagoniste.

Cependant, ces auteurs admettent par ailleurs que certaines zones nanocristallines sont

occasionnellement très pauvres en matière provenant de l'antagoniste (HEILMANN et al., 1983).

Dans ce cas, on peut légitimement se poser des questions sur le rôle véritable des particules de

transfert dans le processus de formation. Leur présence ne serait-elle pas qu'une simple

conséquence des fortes déformations survenues? Étant donnée la coexistence et l'interférence de

beaucoup de phénomènes au sein du contact, il est très probable que la présence des atomes

étrangers, provenant de l'antagoniste ou de l'atmosphère, ait une action sur la formation des

nanostructures ainsi obtenues (changement du coefficient de frottement, piégeage des dislocations,

..). Mais cette action est-elle déterminante?

Remarque:

Lors de ces mêmes essais, HEILMANN et al. (1983) ont remarqué qu'il n'y avait pas inter-

diffusion, ni entre nanograins, ni entre la MÌVIL et le substrat, séparés par une interface nette. Selon

ces auteurs, ceci signifierait que la température de l'essai n'est pas suffisante pour permettre une

diffusion mesurable. Ceci est confirmé par des essais effectués sur d'autres matériaux (RIGNEY,

1984). Ce résultat vient appuyer l'analyse faite dans le paragraphe II-1 de ce chapitre, et exclut

l'hypothèse d'une augmentation importante de la température dans le contact au cours de l'essai

pour expliquer la formation de telles structures.

Lors d'un essai cuivre/cuivre (contact homogène) sous argon, et en présence d'environ

20% d'humidité relative, RIGNEY (1984) a observé une couche superficielle à petits grains, plus

épaisse que lors d'un essai cuivre/acier (80 p.m contre 5 à 10 p.m). L'auteur a mesuré, lors du

contact homogène, de forts coefficients de frottement (p. =3) qui seraient responsables

d'endommagements jugés "sévères" (fortes plastification et usure). De plus, l'observation au MET

a révélé que les grains de la couche superficielle du contact cuivre/cuivre bien que très fins étaient

de tailles supérieures aux nanograins formés lors du contact hétérogène cuivre/acier.

Compte tenu de ces résultats, RIGNEY et al. ont cherché dans l'atmosphère du contact la

phase nécessaire à la stabilisation de la nanostructure. A cet effet, des essais ont été réalisés à sec,

en présence d'un lubrifiant ou sous vide. Cependant, le grand nombre de paramètres modifiés a

conduit à autant de comportements tribologiques et de MML différents. Nous ne nous intéresserons

donc qu'aux essais effectués à l'air et sous vide (10 Pa). Les échantillons utilisés pour ces essais

sont en acier AISI 1018 (0,15-0,2% C, 0,6-0,9% Mn), dont les microstructures sont composées

de ferrite et de martensite (SAWA & RIGNEY, 1987). Des coupes longitudinales, effectuées sur

les échantillons testés sous vide, ont révélé la présence de couches superficielles très dures (de 850

Hv à 950 Hv, contre 290 à 340 Hv avant frottement) et fissurées, pouvant être des MML. Ces

couches sont beaucoup plus minces et beaucoup moins dures (de 360 à 390 Hv) dans le cas des

échantillons frottés à l'air. A partir de ces résultats, RIGNEY et al. concluent que l'air inhibe les



transferts et empêche ainsi les couches superficielles de se développer.

Sur ces derniers résultats, on peut se poser deux questions. Tout d'abord, quel est
l'influence du transfert sur des essais effectués sous vide avec un antagoniste de même composition
chimique que le matériau testé? Si des différences sont observées, ne proviennent-elles pas de
déformations plus élevées, dues aux phénomènes d'adhésion? D' autre part, si l'on se réfère au
modèle de RIGNEY, la présence d'une atmosphère peut fournir la seconde phase nécessaire à la
stabilisation de la MIVIL. Pourquoi les auteurs n'observent-t-ils alors pas de couche dure lors des
essais effectués à l'air ambiant?

11.3.2 - La mécanosynthèse

11.3.2.1 -Principe

Au début des années 70, la mécanosynthèse a été développée pour obtenir des poudres
nécessaires à la réalisation de matériaux composites métalliques pour frittage (BENJAMIN &
VOLIN, 1974). C'est le seul procédé qui permet, à l'état solide, la dispersion de phases insolubles
comme des oxydes réfractaires ou la formation de solutions solides avec des limites de solubilité
très supérieures à celles indiquées pour les diagrammes d'équilibre.

Pour avoir ce résultat, les poudres d'éléments purs, composant la matrice du
composite, sont mélangées avec les particules de renfort dans un broyeur contenant des balles en
acier. (Fig. H-7). L'agitation du système provoque des collisions qui permettent l'homogénéisation
du mélange par une succession de cohésions-décohésions des particules initialement de natures
différentes. Parallèlement à cette homogénéisation, un affinement de la microstructure des poudres
est observé, conduisant à des structures nanocristallines (taille de grains de 2 à 20 nm) (Fig. II-8).

Lors des premiers essais aucune réaction chimique ou transformation ou transition de
phase n'étaient visées. Depuis les années 80, la mécanosynthèse a montré sa potentialité dans le
domaine de l'amorphisation et de la synthèse de solutions solides sursaturées, voir hypersaturées
(GAFI-thT et al., 1994; SUYANARAYANA et al., 1992 a).

Des changements structuraux ont en effet été obtenus avec la poudre d'un élément pur
ou avec celle d'un composé intermétallique. De par ces observations, le vocable "mechanical
milling" est apparu dans la littérature anglo-saxonne, par opposition au "mechanical alloying" où la
composition des poudres évolue au cours du procédé (KOCH, 1993). Cette distinction est
importante dans le cas qui nous intéresse.
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Figure II-7: Exemples de broyeurs utilisés pour la mécanosynthèse:

a-broyeur vibrant, b- attriteur.
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b)

Figure II-8: Exemple de microstructure obtenue par mécanosynthèse de poudres de titane (3% en

poids) et de magnésium d'après SUR YANARA YANA & FROES (1992 b).

En suivant le raisonnement de RIGNEY, des parallèles peuvent en effet être faits entre:

- "mechanical milling" et essai de frottement avec contact homogène,

- "mechanical alloying" et essai de frottement avec contact hétérogène.



Dans le premier cas, seuls des changements structuraux apparaissent. Dans le second, à
ces changements structuraux sajoutent des changements de composition chimique.

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux évolutions subies lors de la
mécanosynthèse pour des éléments purs. Puis nous verrons le cas des essais effectués avec un
mélange de plusieurs poudres ou avec des structures polyphasées.

11.3.2.2 Cas des éléments purs (mechanical milling)

HELLESTERN et al. (1989) ont étudié les évolutions de plusieurs métaux cubiques
centrés et hexagonaux compacts. Pour chaque cas, ils ont notamment estimé la taille des cristallites
avec la durée de l'essai (Fig. II-9).
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Figure 11-9: Evolution de la taille de grain du ruthénium et de lAiR u
en fonction du temps de broyage d'après HELLES TERN et al. (1989).

Cette évolution, retrouvée dans d'autres travaux, conduit à une taille moyenne de
grains de 8 à 14 nm, après 24 heures de mécanosynthèse, pour les cas étudiés. La Figure II-9
montre la différence de comportement entre Ru (hexagonal compact) et AlRu (de type CsCI). Le
ruthénium a été choisi pour son haut point de fusion, et sa bonne résistance à l'oxydation. L'ajout
d'aluminium permet d'obtenir une cristallographie différente et de modifier la cinétique
d'affinement et la ti1le finale des grains. L'aluminium n'est en aucun cas le seul responsable de
l'affinement des grains, en témoigne l'évolution du Ruthénium pur. Ce résultat va à l'encontre de
l'explication de RIGNEY, qui fait intervenir une seconde phase pour expliquer de telles
nanostrucures.



Remarque:

Malgré toutes les précautions prises (grande pureté des poudres initiales,

mécanosynthèse sous argon...), une petite quantité de fer provenant des balles est détectée dans les

poudres après 16 heures d'essai. (3 % pour la poudre de Ru, i % pour la poudre d'AiRu). In fine,

la taille moyenne des grains est plus élevée lorsque la pollution par le fer est plus importante, ce qui

signifie sa faible influence sur l'affinement de la structure. De plus, après une heure de
mécanosynthèse, la taille de grain est déjà à environ 20 nm alors que la pollution par le fer est bien

inférieure au pour cent. A ce niveau, la prise en compte de ces impuretés semble inutile.

L'évolution de la microstructure peut être décrite en trois étapes:

- Dans un premier temps (t < 10h pour A1Ru), les déformations sont localisées dans

des bandes de cisaillement d'environ 1 Lm de large, formées par des rangées de dislocations.

L'élargissement des raies en diffractions X permet d'estimer la taille des grains et les déformations

du réseau atomique. HELLESTERN et al. (1989) notent que ces dernières augmentent lors de cette

étape. Ces évolutions proviennent certainement du glissement des dislocations dans ces zones de

déformation.

- A partir d'un certain niveau de déformation (t> 10h pour A1Ru), les dislocations se

recombinent en joints de grains entraînant une diminution de la déformation du réseau atomique.

Les grains formés de cette façon sont tous de tailles nanométriques et orientés aléatoirement.

- Pour des temps d'essai encore plus longs, les bandes de cisaillement s'étalent pour

occuper tout le volume de matière. La distribution des tailles de grains est alors relativement étroite

et stable.

11.3.2.3 Le mechanical alloying

Benjamin et Al (1974) ont été les premiers à étudier le mechanical alloying. A travers

l'exemple du mélange fer-chrome dans les même proportions volumiques, ils ont dégagé cinq

phases dans l'évolution des poudres:

- Première phase (t < 15 mm) : Des particules composites plus grosses que celles des

poudres de fer ou de chrome sont observées. Elles sont formées de plateaux obtenus par
aplatissement des particules équiaxes initiales. Friables, ces grosses particules se fragmentent pour

donner naissance à des poudres plus fines.
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- Deuxième phase (15 <t < 30 mm) : Les particules forment une couche composite à



structure lamellaire soudée à la surface des billes en acier. Les morceaux qui s'en détachent ne sont
constitués que d'un seul élément de base (chrome ou fer). Les particules ont peu durci.
(HV25g < 200).

- Troisième phase (30 < t < 60 mm) : Formation de particules équiaxes. Leur structure

est composée de fines lamelles parallèles de compositions chimiques différentes. La dureté
augmente (HV25g 300).

- Quatrième phase (60 < t < 100 mm) La structure lamellaire des particules équiaxes

est moins marquée : les fines lamelles sont plus perturbées, il n'y a plus d'orientation préférentielle.
Cette évolution est due à des cohésions entre particules sans site privilégié de soudage puis à des
fractures. Pendant cette période, un durcissement conséquent est mesuré (de 300 à environ 600
Hv25g).

- Cinquième phase (t> 100 mm) : Au delà de 100 minutes, la structure des particules

est homogène. La distribution des tallies de particules se stabilise, elle dépend de la composition
initiale et des paramètres du procédé. La dureté atteint un plateau à 650 Hv25g. Au cours de cette

phase, malgré une relative stabilisation de la nature, de la taille et de la morphologie des particules,
l'affinement des grains se poursuit jusqu'à l'échelle de la dizaine de nanomètres.

SURYANARAYANA et al. (1992 a) ont plus particulièrement étudié les phénomènes
de mise en solution et de transformation lors du mechanical alloying, du système titane-aluminium
(33 % d'aluminium) dont ils ont comparé l'évolution avec celle du titane pur (mechanical milling).
Les spectres obtenus sur des poudres après 4 , 7 et 11 heures de broyage ont permis de décrire les
transformations successives subies par le matériau (Fig. II-10).
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Figure II-1O. Spectres de diffraction de poudres de Ti -Al (33% at.) obtenus après
(a) 0 h (poudre initiale), (b) 4 h, (c) 7 h et (d) 11 h de broyage

d'après SUR YA NA RA YANA et al. (1992 a).
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Pour exemple, après 3 heures d'essai, le pics de l'aluminium (structure CFC
a=0,404 nm) ont fortement diminué. Les pics du titane (HC) se sont élargis (affinement des

grains), et leur position a été légèrement modifiée. Ces observations suggèrent la formation d'une

solution solide d'aluminium dans le titane.

Après 4 heures, les pics d'aluminium ont totalement disparu. Une phase amorphe est

observée après 7 heures d'essai. Enfin, les pics d'une structure CFC (a=0,42 nm) apparaissent

après 11 heures.

Cette chronologie (affinement des grains, amorphisation, apparition d'une phase CFC)

a été aussi observée pour le titane pur, mais avec des temps plus longs. (apparition de la phase

CFC a =0,420 nm après 14 heures).

Les auteurs expliquent l'apparition de cette structure CFC par l'introduction de fautes

d'empilement dans une structure hexagonale compacte, et estiment le paramètre de maille à environ

0,42 nm. Malgré ce bon accord entre expérience et modélisation, il faut cependant remarquer que

l'empilement cubique à faces centrées est obtenu après une phase d'amorphisation. II y a donc eu
"recristallisation", et non pas introduction de défauts dans une structure HC.

Remarque:

Pour KLASSEN et al. (1994), sur le même système titane-aluminium (75 % atomique

d'aluminium), il semble que des nanograins à structure CFC apparaissent à l'interface des lamelles

de titane et d'aluminium et ceci dès les premières étapes de la mécanosynthèse. Contrairement à

l'évolution progressive de la cellule de dislocations vers le nanogram, décrite avec un corps pur,

une apparition rapide de petits grains a lieu lors de la mise en solution. Cette observation suggère

deux processus d'affinement des grains différents pour le mechanical milling et le mechanical

alloying. De plus, pour des concentrations en aluminium inférieures à 60% at., KLASSEN et al.

observent une solution solide nanocristalline non pas CFC mais HC.

L'un des intérêts du mechanical alloying, hormis la très petite taille des grains, provient

des grandes solubilités obtenus. KOCH (1993) cite de nombreux exemples de solutions solides

réalisées, avec des pourcentages importants de soluté pour des systèmes réputés non miscibles.

Une étude effectuée en spectroscopie MÖSBAUER sur le système Ge-Sn montre que l'étain peut

se retrouver dans le réseau du germanium sous trois formes possibles:

- aux faibles pourcentages de Sn : l'étain se retrouve en solution dans le germanium ou
sous forme d'oxydes (SnO ou Sn02) et ceci malgré la très faible quantité d'oxygène présente dans

l'enceinte du broyeur (mécanosynthèse sous argon),

- de 12 à 24 % atomique de Sn: l'étain est en solution solide dans le germanium.



- aux plus forts pourcentages de Sn : l'étain est soit en solution solide dans le
germanium, soit sous forme cristallisée (structure tétragonale),

Dans le dernier cas, à partir de considérations énergétiques, KOCH pense qu'une partie

des atomes d'étain sont répartis en couches désordonnées autour des grains de germanium. L'étain

en périphérie serait l'une des causes de la grande stabilité de la nanostructure jusqu'à des
températures d'environ 500 °C. Cependant, par l'observation au microscope électronique à haute

résolution (HREM) des nanocristaux du système Fe-Cu, HUANG et al. (1997) n'ont pas décelé de

différences significatives de composition chimique entre l'intérieur et les joints des grains. Pour

eux, la majorité des atomes de fer est en solution (solution sursaturée). La grande solubilité

observée lors du mechanical alloying est loin d'être bien comprise.

11.3.2.4 Les paramètres importants

a) Les paramètres liés aux matériaux

a-1 température de fusion et module de cisaillement

D'après FECHT (1992), la tiille minimale des grains varie avec la température de

fusion ou le module d'élasticité. En effet, pour les métaux CFC, la ti1le minimale des grains

évolue avec l'inverse de température de fusion (Fig. II-11). Curieusement, cette corrélation n'est

plus évidente pour les autres structures étudiées (HC et CsCJ). Aucune explication n'est à ce jour

proposée pour expliquer ce phénomène.
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Metting Temperature (K)

Figure II-11: Evolution de la taille de grains minimale en fonction de la température de fusion pour
des métaux CFC d'après ECKERT et al. (1992 c)

D'autre part, il est admis que l'affinement des grains est gouverné par les fortes
déformations plastiques introduites lors de la mécanosynthèse. A partir de l'observation d'une taille

limite de grain, ECKERT et al. (1992 a) proposent un modèle pour les métaux purs, fixant cette
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taille ultime par la compétition de deux phénomènes : l'empilement de dislocations et la

restauration. La distance minimale entre deux dislocations d'un même empilement peut être estimée

en considérant l'équilibre entre la force de répulsion f entre deux dislocations et la force externe
appliquée app

b2

2(l v)l

fapp = tapp x b aapp x b/2 hb/6 h dureté

A l'équilibre! fapp 1 = L0

d'où

Si l'on reporte la taille minimale obtenue pour un certain nombre de composés ou
d'éléments purs en fonction de L0, nous remarquons que la taille minimale lmin (Fig. H-12) des

grains est toujours au dessus de la droite 4min = L0. D'après ECKERT et al. (1992 a) cette

différence provient des phénomènes de restauration. Un autre modèle proposé par

SCATTERGOOD & KOCH (1992), basé sur la dépendance de la tension de ligne de dislocation en

fonction de sa taille, serait plus en accord avec les tailles ultimes de grains mesurées.
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avec G module de cisaillement
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Figure II-12: Tailles de grains minimales obtenues par mécanosynthèse

pour des métaux purs (o, E ) et des mélanges Fe-Cujoo().
Le trait en pointillés représente la frontière Ø=Lc (d'après ECKERT et al., 1992 b).



a-2 composition chimique:

ECKERT et al. (1992 a et b) ont montré que la taille des cristallites était aussi fonction

de la composition chimique du mélange de poudres. Ainsi pour le système Cu-Fe, la taille de grain

obtenue après 24 heures de mécanosynthèse décroît de façon monotone avec le pourcentage de fer

(Fig. II-13).

Si au cours de l'essai, la composition chimique du mélange est modifiée (ajout de

cuivre ou de fer), la taille de grain obtenue 16 heures après la modification suit la courbe en
pointillés obtenue précédemment (Fig. 11-13).

Ce caractère réversible du processus d'affinement du grain par mécanosynthèse, en

fonction de la composition chimique initiale est remarquable. II offre la possibilité d'obtenir, par le
choix de la taille des grains, la valeur désirée d'une propriété fortement dépendante de la
microstructure.
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Figure 11-13: Taille de grains minimale obtenue pour différents mélanges

Fe-Cujo( ) après 24 h de broyage. Comparaison avec les structures obtenue après changement

de composition et 16 heures de broyage supplémentaires:

(o) Fe30- Cu20 / 24 h, (D) Fe jj- Cu90 / 40 h, () Fe30- Cu70 / 56 h, (Q) Fe50-Cu50 /72 h

et(N) Fe30-Cu70/88 h.



b) Les paramètres de broyage

b-1 Énergie et puissance des chocs:

Le paramètre le plus évident est l'énergie ou plutôt la puissance qui est injectée au

matériau. En effet, au moyen de cartes ayant pour ordonnée la puissance ou l'énergie de choc,

GAFFET et al. (1994) ont défini les domaines d'existence de la phase amorphe. L'énergie injectée

dépend du type de broyeur de la masse et de la géométrie des billes. La puissance, elle, est en plus

fonction de la fréquence des chocs fixée par le rapport nombre de billes sur masse de poudre. Plus

l'énergie et la fréquence des chocs sont élevées, plus la taille des cristaux est faible.

b-2 température imposée:

La diminution de la température moyenne imposée à l'enceinte du broyeur permet de

diminuer la tailles des cristallites (Fig. II-14). Ainsi, le temps de mécanosynthèse pour obtenir une

taille de grains donnée est aussi fonction de la température.
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Milling Time (h)

Figure JI-14. Tailles de grains obtenues à -190 (S),60 (U) et 220°C(L) en fonction du temps de

broyage d'après KOCH (1993).

b-3 atmosphère du broyeur:

L'atmosphère dans l'enceinte du broyeur a une influence sur la chronologie des
transformations subies par le matériau. Par exemple, les temps d'amorphisation sont beaucoup plus

longs en présence d'argon ou d'hélium. La présence d'oxygène peut faire cristalliser un alliage

nickel-titane à l'état amorphe (SURYANARAYANA et al., 1992 a et b). Des produits, comme
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nickel-titane à l'état amorphe (SURYANARAYANA et aI., 1992 a et b). Des produits, comme
l'acide stéarique ou la graisse (ECKERT et al, 1992 c), en évitant une agglomération excessive des
particules de poudres, sont utilisés comme agent de contrôle du processus.

11.3.3 Comparaison des structures obtenues par mécanosynthèse et par fretting.

D'après RIGNEY:

- la couche superficielle provient d'un phénomène de mécanosynthèse.

Ceci est tout à fait concevable si la mécanosynthèse est considérée comme un processus qui
engendre des transformations par d'importantes déformations plastiques.

- une seconde espèce chimique est nécessaire à la stabilisation de la nanostructure.
Celle-ci peut provenir de l'atmosphère du contact.

Si pour RIGNEY le mélange intime des deux antagonistes est nécessaire à l'obtention du type de
structure recherché, le "mechanical milling" montre le contraire. L'introduction d'atomes étrangers
dans un corps pur a une influence sur sa mécanosynthèse (taille finale et cinétique d'affinement des
grains), mais elle n'est pas nécessaire pour avoir une nanostructure.

L'influence de l'atmosphère est plus difficile à cerner puisque quelques traces d'oxygène suffisent
à oxyder l'étain (KOCH, 1993) lors de la mécanosynthèse sous argon du mélange Ge-Sn. 11 est
donc presque impossible de s'affranchir de ce paramètre. Quels sont les domaines (quantité, nature
des poudres...) où l'on peut négliger son effet?

Sur le premier point, RIGNEY a certainement raison : la formation de la TI'S est
intimement liée aux fortes déformations plastiques. Cependant quelques différences apparaissent
avec la mécanosynthèse:

- la TTS se forme après seulement une centaine de cycles de fretting. Il faut attendre

une dizaine d'heures avant d'observer une nanostructure uniforme et stable par mécanosynthèse.
Est-ce le fait que l'énergie de déformation soit concentrée très localement à la surface du matériau
au cours du fretting? Les chocs qui provoquent les déformations plastiques lors de la
mécanosynthèse possèdent en effet un caractère aléatoire.

- pour la mécanosynthèse, les modèles proposés décrivent un affinement progressif des

grains, mais ils n'expliquent pas l'apparition de nouvelles phases. Dans le cas du mélange Ti-Al,
SURYANARAYANA et al. (1992 a et b) ont bien observé la formation d'une structure CFC en
partant d'un empilement hexagonal compact. Pour eux, l'introduction de fautes d'empilement suffit
à expliquer le phénomène, mais ils occultent l'étape intermédiaire d'amorphisation du mélange. De
par sa présence, celle-ci pourrait désigner un processus de "recristallisation" comme responsable de
l'apparition de cette nouvelle phase. Les observations de KLASSEN et al. (1994) semblent aller
dans ce sens, dans le cas du mechanical alloying.
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11.4. La TTS : une recristallisation due aux fortes déformations

11.4.1 Le processus de formation

Dans le cas du fretting, BLANCHARD (1991) explique la formation de la TTS par le

processus suivant:

- apparition des germes par accumulation très localisée de dislocations. Dans le cas

des aciers ce sont des germes de ferrite, pour les alliages de titane les germes ont une structure a

hexagonale compacte. D'après le diagramme d'équilibre, les deux phases apparues sont les phases

stables de l'élément de base de l'alliage (le fer ou le titane) à température ambiante.

- les germes croissent avec ségrégation aux dislocations et aux joints de grains des

éléments d'alliage non solubles dans la nouvelle phase.

- la taille des grains se stabilise lorsqu'une quantité suffisante d'éléments d'alliage

est présente dans le joint de grains pour arrêter sa progression. La germination reprend à partir du

front formé par les nouveaux grains apparus.

Ce modèle, analogue à celui des papillons de phase blanche, permet d'expliquer:

- l'aspect lamellaire de la TTS observé par BLANCHARD (1991). Les lamelles

observées correspondraient à la succession des fronts de transformation.

- la présence de l'interface nette entre TTS et la matière non transformée. Celle-ci

correspondrait à une limite en dessous de laquelle la recristallisation devient impossible à l'intérieur

d'un grain insuffisamment écroui.

- la tciille homogène des nanograins à l'intérieur de la TTS selon un axe
perpendiculaire à la surface de contact. Un processus s'appuyant sur la fragmentation des grains ou

la formation de cellules de dislocations devrait conduire à une croissance progressive de la taille des

grains avec la profondeur. Ce résultat va aussi à l'encontre du modèle mettant en cause l'oxygène

provenant de l'atmosphère du contact. Le caractère aiphagène et l'effet durcissant de l'oxygène sur

les alliages de titane peuvent en effet être des facteurs déterminants dans la formation de la TTS.

Cependant les profils de dureté, obtenus après diffusion d'oxygène à partir de la surface d'un

solide, sont réguliers, et ne montrent pas de chute brutale de dureté, telle que nous avons pu

l'observer lors du passage de la frontière TTS-matériau. De plus, l'oxygène n'a pas d'effet
durcissant aussi prononcé pour d'autres alliages, comme l'acier, également "producteurs" de TTS.

La structure décrite par BLANCHARD permet de comprendre:

- la solubilité apparente des éléments d'alliage. Ceux-ci peuvent parfois être insolubles,

d'après le diagramme d'équilibre, dans la nouvelle phase nouvellement apparue. La présence

des éléments d'alliage dans les joints des nanograins suit les conditions d'équilibre, tout en

permettant la conservation de la composition chimique à l'échelle d'une sonde d'analyse (taille



d'une sonde électronique i jim).

- la stabilité des nanograins lors d'un chauffage au dessus de 400°C. Cette stabilité serait

due à la composition chimique des joints de grains : la forte teneur des éléments d'alliage

empêcherait la croissance des grains. Nous retrouvons ici l'une des hypothèses avancées lors

de la mécanosynthèse du mélange Ge-Sn pour expliquer la grande stabilité de la nanostructure
obtenue (KOCH, 1993).

11.4.2. Les paramètres étudiés

La structure initiale

Pour un même alliage de titane (le TV 15 CA), la microstructure ¡3 se transforme beaucoup
plus difficilement que la structure a (10 JLm contre 100 jim d'épaisseur de TTS). Si nous

décomposons l'apparition de la TFS en deux étapes à partir d'une microstructure ¡3:

- 1ère étape: ¡3 >cx ou a,

- 2ème étape : a > a nanocristallin,

II semble donc que le changement de phase f3-->a soit énergétiquement plus difficile à réaliser que
la recristallisation à partir d'une structure cx.

D'après BLANCHARD, la stabilité de la phase ¡3 peut jouer un rôle prépondérant lors de la

transformation. Par ailleurs, JOST & SCHMIDT (1985) ont réalisé des essais pion-sur-disque

(v=0,18 mIs; 19 <Fn<213 N) avec des aciers austénitiques Fe-Mn-C. En modifiant la composition

chimique, ils obtiennent des températures Ms variant de -2 à -196°C. Dans ces conditions, ils
observent la formation d'une couche superficielle très dure (900-1200 Hv001) de structure

martensitique très fine, dont l'épaisseur augmente lorsque Ms augmente, c'est à dire lorsque la
stabilité de l'austénite diminue.

Remarque:

Une autre interprétation est possible : dans le cas du TV i SCA, la structure [3 est beaucoup
plus ductile que la structure a. Or pour provoquer la germination de la phase a, une forte densité
locale de dislocations est nécessaire. Cette forte densité de dislocations peut être plus difficile à
obtenir pour la structure ¡3.

Le Transus ß.

- Chapitre II: Les modèles deformation de la iTS -

En supposant que la 'FTS se forme par recristailisation, BLANCHARD a recherché un
paramètre simple, qui soit représentatif du phénomène. L'idéal aurait été une énergie de
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recristallisation. Comme cette donnée est difficilement accessible dans la littérature, BLANCHARD

a proposé de classer les matériaux en utilisant les températures de transus f3 de la manière suivante
plus le transus f3 est faible, plus la recristallisation à basse température est aisée (Tableau II-l).

Par ailleurs, si l'on observe l'allongement à la rupture de ces matériaux (indicateur de la
ductilité), nous remarquons que le classement décrit par "plus le matériau est ductile et plus il est
difficile de former de la TTS" est mieux respecté. Et ceci malgré des conditions de frottement
différentes pour les alliages TA6Zr5D et TA5CD4 (contact hétérogène, configuration planlplan,
fréq.=20 ou 100 Hz, D=±100 rim, F=500 N). Ce résultat rejoint la remarque faite dans le
paragraphe II.4.2.a portant sur l'influence de la structure initiale.

Tableau II-1 : Comparaison entre l'épaisseur de iTS, le transus ß et l'allongement à rupture pour
des alliages de titane testés par BLANCHARD (1991).

11.5. Synthèse des modèles de formation

L'étude bibliographique effectuée sur l'élévation de température lors du frottement a
clairement montré que si la température du contact peut jouer un rôle dans la formation de la TTS,
elle n'en est pas le principal promoteur.

L'étude des papillons de phase blanche semble indiquer que les fortes déformations sont en
partie responsables des structures de type TTS. L'approche mécanique est toute désignée pour
décrire le phénomène. A partir de ce constat, nous devons répondre aux questions:

- Quel est le véritable rôle des paramètres intervenant dans le frottement (effort normal,

coefficient de frottement, distance de glissement...)?

- Quel est le paramètre le mieux adapté pour prévoir la formation de la TTS?

Nous essaierons de répondre à ces questions dans le chapitre Ill.

Nous avons vu que le modèle développé par RIGNEY présentant la US comme résultat
d'une mécanosynthèse n'était pas acceptable dans sa totalité : les fortes déformations jouent le rôle

moteur principal dans la formation de la TTS, mais la présence d'une seconde phase n'est
absolument pas nécessaire à sa stabilisation. Deux grandes questions demeurent:

1- Où se situent les éléments d'alliage dans ces nanostructures? Sont-ils en solution ou ont-

Alliages Transus
1 (°C) Epaisseur stabilisée

de US
A%

TA6V 990 40 15

TV15CA(a) 775 100 5

TA6Zr5DTFA6V 1010 50 10

TA5CD4ÍTA6V 885 38 10
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ils migré aux joints des nanograins? Cette information est essentielle pour mieux comprendre:
- le processus de formation,

- le comportement mécanique de la US et la grande stabilité de sa structure lors
d'une élévation conséquente de température.

2- Quel est rôle joué par l'atmosphère du contact? Koch a montré que quelques traces
d'oxygène pouvaient légèrement modifier le processus de la mécanosynthèse du mélange Ge-Sn.

Pour répondre à ces deux questions, nous avons effectué des observations au microscope
électronique à transmission pour deux alliages de titane. Par cette technique nous avons essayé de
localiser les éléments d'alliage et l'oxygène pour mieux cerner leur influence (chapitre IV). Pour
compléter cette étude, des essais de frottement alternatif sous ultravide ont été analysés pour
connaître l'influence de l'atmosphère (Annexe C).
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CHAPITRE III
INFLUENCE DES PARAMÈTRES DE L'ESSAI:
RECHERCHE D'UN CRITÈRE DE FORMATION

III.!. Démarche

A partir de la mécanique du contact et en utilisant des essais à faibles nombres de cycles,

nous avons cherché à déterminer des domaines où ne se forme pas la TTS (approche de "type

carte").

Ensuite, nous avons étudié l'influence des différents paramètres de l'essai de fretting sur

l'évolution de l'épaisseur de TTS. A partir de cette étude, nous proposons l'énergie dissipée au

cours du frottement comme paramètre capable de décrire et comprendre les différentes évolutions.

La TTS est alors considérée comme le produit d'une accumulation de déformations plastiques

localisées.

111.2. Approche de type "carte"

111.2.1. Rappels sur la mécanique du contact.

a. Cas du contact statique

En 1882, les calculs de HERTZ donnent la taille et la distribution des pressions à l'intérieur

d'un contact sphère/plan. Ces expressions restent valides tant que les hypothèses concernant les

matériaux, la géométrie des surfaces et les déformations sont vérifiées (JOHNSON, 1985).

p(r) = Po x [i
-

3xP
avec po =

2 x H X a2

(3 x P X Ra=I *4xE

1 1 1-=-+-
R R1 R2

où r est la distance du point au centre du contact,
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Po est la pression maximale de HERTZ,

a est le rayon de contact,

P est l'effort normal appliqué,

E1 sont les modules d'YOUNG des matériaux en contact,
y sont les coefficients de Poisson,

R sont les rayons de courbure.

En profondeur, le long de l'axe (r = 0), la contrainte de cisaillement

1

11 =_XIcT_arrI2

est maximale à une distance de 0,48a (pour V = 0,3) de la surface et vaut approximativement
0,3 l*po. Cette configuration est à l'origine du développement de la plasticité en sous-couche
lorsque Po = 1,6

,
où est la limite d'élasticité. Ce résultat est primordial pour comprendre la

fatigue des roulements à billes où les transformations structurales ont été observées en sous-
couche, au voisinage du maximum de la contrainte de cisaillement.

b. Contact en glissement total

Les solides en contact sont animés d'un mouvement relatif linéaire qui génère des contraintes de
frottement. Celles-ci sont décrites en général par la loi de COULOMB; leur intensité est en tout
point proportionnelle à la pression appliquée:

= ¡t x p(x,y) où p est la contrainte de pression,

q est la contrainte de frottement,
t est le coefficient de frottement.

Nous obtenons ainsi la distribution des contraintes de frottement au sein du contact

q(r)=±xpol_4 r=x2+y2

Dans les conditions que nous avons choisies, les deux solides ont les mêmes propriétés
d'élasticité. Le rayon de contact et la distribution des pressions sont alors toujours donnés par la
théorie de HERTZ. Le champ de contraintes est alors obtenu en superposant l'effet de la force
normale et celui de l'effort tangentiel associé au glissement. Ce champ de contraintes a notamment
été étudié par HAtvIILTON (1966 et 1983) et NISHIOKA (1969). Leurs travaux ont montré que
les contraintes normales prennent des valeurs maximales en surface suivant l'axe de symétrie
parallèle au glissement. Des surcontraintes de compression à l'avant et de tension à l'arrière du
contact apparaissent au cours du déplacement D imposé (Fig. m-1).
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0,5 1 1,5 2

a rayon de Contact

Po pression maximale de Hertz
t=1

D débattement

Figure III-] : Profil de la contrainte o en glissement total, en suiface (z O) sur l'axe de symétrie

du contact parallèlement au frottement (y = O).

La contrainte de tension atteint son maximum à y z = 0, x = -a, et sa valeur est

(l-2v 4+v
+

8

OÙ Po et a sont respectivement la pression maximale et le rayon de contact de HERTZ.

Associée à un cyclage de la sollicitation tangentielle, cette surcontrainte max peut jouer un rôle

majeur dans la fissuration en fatigue lorsqu'elle atteint des valeurs proches de la limite d'endurance

du matériau (FOUVRY, 1997). Elle peut aussi provoquer des déformations plastiques localisées

en surface. Les domaines où apparaissent ces déformations plastiques peuvent être déterminés par
le calcul de la contrainte équivalente de VON MISES a:

vm = (3J2)112 où J2 est l'invariant d'ordre 2 du tenseur des contraintes.

Le domaine plastique est atteint lorsque cette contrainte équivalente est supérieure ou égale à la
limite d'élasticité du matériau. Ainsi, le calcul de vm au voisinage du contact permet de

connaître les zones de première plastification au cours du glissement. Suivant les valeurs du

coefficient de frottement deux domaines ont été identifiés (JOHNSON, 1985; HILLS et al, 1993)

- lorsque < 0,3 : les premières plastifications ont lieu en profondeur et se

déplacent vers la surface lorsque le coefficient de frottement se rapproche de 0,3 (Fig. m-2).

- lorsque t 0,3 : les premières plastifications ont lieu en surface et plus
particulièrement à l'abscisse x = -a où la contrainte équivalente atteint la valeur maximale

1(l-2v)2 (l-2v)(2v) (16-4v+7v2) 2 2)2
+ ur
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pour -c r C,

t t
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Figure 111-2 : Lieu des premières plastifications (k: limite d'élasticité en cisaillement) en fonction du
coefficient de frottement (f) d'après JOHNSON (1985).

c. Contact en glissement partiel

Afm de rendre compte d'une zone collée de rayon c au centre du contact, on superpose
(MINDLIN, 1949) à q une distribution q', s'opposant à q, de valeur

q' (r) = O pour r> c où r est la distance du point au centre du contact.

Dans le nouveau champ de contraintes, le long de l'axe (Ox), sN montre une partie centrale (-c X

c) identique au profil calculé en statique. De chaque côté de cette partie apparaissent les
surcontraintes de traction (-a x c) et de compression (c x a) (Fig. III-3). La contrainte
équivalente avm montre un maximum à x = -a et un minimum au centre de la zone collée. Dans ces

conditions, les dégradations (fissuration et/ou plastification) apparaissent plus probables en
bordure de contact.
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x/a

a : rayon de contact
Po pression maximale de Hertz
11=1 c/a=O,5

D débattement

Figure III-3: Profil des contraintes cr et avm en glissement partiel, en sumface (z = O) sur l'axe de
symétrie du contact parallèlement au frottement (y = O).

d. Synthèse

Le choix de l'effort normal, du débattement imposé, et la connaissance du coefficient de

frottement permettent:

- de solliciter le contact en glissement partiel ou total en utilisant les CSL,

- de se placer dans des conditions d'élasticité ou de plasticité localisée en profondeur

(t < 0,3) ou en surface (t> 0,3).

111.2.2. Application

Les essais ont été réalisés avec la géométrie sphère/plan:

- La sphère constituée de 10006 (62 HRC) a un rayon de 50 mm et une rugosité moyenne
Ra = 0,1 Jim.

- L'échantillon plan est réalisé en 35NCD16 trempé non revenu (voir annexe A). Après polissage,

sa surface a une rugosité Ra = 0,02 rim.

Au cours d'un essai en glissement total, le coefficient de frottement ji de ce système atteint

la valeur maximale de 0,9 ± 0,05 (Fig. III-4). Ces forts coefficients de frottement peuvent être

responsables d'une plastification en surface. De plus, FOUVRY (1997) remarque que

coefficient de frottement maximal est très proche de la valeur établie à la transition

glissement partiel - glissement total.
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Figure III-4 : Evolution du coefficient de frottement
(F = 300 N, Débattement imposé D = ± 35 awn, N = 100, Fréquence = 5 Hz)

L'ensemble de ces informations permet de connaître aussi bien en glissement partiel qu'en
glissement total, les couples (effort normal, débattement imposé) pour lesquels se produisent des
plastifications en surface:

Ainsi, la figure ffl-5 met en évidence quatre domaines:

- A en glissement partiel (GP) en élasticité

- B en glissement partiel en plasticité. A faible effort normal, la plasticité en surface est
localisée dans la zone en glissement (Fig. m-3). Lorsque Fn augmente, la zone de plasticité s'étend
jusqu'à occuper l'ensemble du contact.

- C en glissement total (GT) en élasticité

- D en glissement total en plasticité.

Remarque : La position des frontières des domaines précisés par la figure III-5 prend en compte la
déformation du montage. Cette carte est un outil d'investigation très riche, mais qui reste spécifique
au dispositif utilisé.

Nous nous proposons d'effectuer des essais à faible nombre de cycles dans chacun de ces
domaines.

90 100
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Figure III-5: Carte des domaines de première plastification en surface dans le plan (D,F)

pour un essai de fretting en glissement total (contact sphère (100C6)/plan (35NCD16), rayon de

courbure R = 50 mm, ay = 1600 MPa, Ii = 0.9).

111.2.3 Etude expérimentale

a. En glissement partiel

Parce qu'un film d'oxyde est présent à la surface des échantillons, les tout premiers cycles

des essais sont parallèlépipèdiques. Puis le coefficient de frottement augmente, les cycles évoluent

vers une forme elliptique stable après 50 cycles de fretting (F = 700 N, D = ± 8 ou ± 18 .tm).

Ainsi, l'observation d'un régime de glissement partiel est difficilement envisageable dans notre cas.

Pour cette raison, le nombre de cycles a été fixé supérieur à 50 cycles.

L'observation de l'empreinte d'usure a montré des rayures en périphérie de contact (Fig.

ITT-6). Celles-ci proviennent du déplacement des aspérités dans la zone non collée décrite par

MINDLIN (1949). Les quelques rayures observées au centre proviennent des premiers cycles

effectués en glissement total.

Une attaque chimique révèle la présence très superficiellement de zones blanches au

voisinage des rayures principalement en bordure de contact. La présence de TTS est donc
étroitement liée à la déformation occasionnée par le mouvement relatif entre les deux surfaces. Pour

cette raison, nous allons aborder plus en détail le cas du glissement total.
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Figure III-6: Observation en microscopie électronique à balayage
d'une empreinte de fretting obtenue en glissement partiel avec F,1= 700 N,

D = ± 8 pm (Domaine A), N = loo cycles, Fréquence = 5 Hz

b. En glissement total

Nous avons réalisé des essais de quinze cycles dans les conditions suivantes
- F = 200 N, D = ± 35 im (Domaine C),

- F = 800 N, D ± 35 im (Domaine D).

L'observation des empreintes de fretting a révélé deux zones à l'intérieur du contact (Fig. III-7.a
et b):

- la périphérie du contact (zone I) avec des rayures,

- le centre du contact (zone H) avec des déformations plastiques.

Dans le domaine D (domaine plastique), la zone II recouvre pratiquement l'ensemble de la
surface (Fig. III-7.a).

Dans le domaine C, elle est restreinte au centre du contact (Fig. III-7.b). Des essais
effectués à plus grand nombre de cycles ont montré une extension de cette zone.
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Figure III-7 a: Observation en microscopie optique d'une empreinte de fretting

pour des conditions correspondant au domaine plastique en glissement total

(F = 800 N, N = 15 cycles; D = ± 50 pm, Fréquence = 5 Hz)

Figure III-7.b: Observation en microscopie optique d'une empreinte de fretting

pour des conditions correspondant au domaine élastique en glissement total

(F = 200 N, N = 15 cycles, D = ± 50 pm, Fréquence = 5 Hz).

200 jim

200 jim
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Une attaque chimique au nital 4% révèle la présence d'une phase bianche dans les deux
zones, les quantités étant plus importantes dans la zone II (Fig. III-7.c). Des essais de microdureté
et une analyse EDX montrent clairement la formation de ITS (dureté voisine de 1000 HV25g) alors
qu'aucun transfert n'est détecté (ZHOU et al, 1997).

100pm

Figure III-7.c : Détail du centre d'une empreinte de fretting (zone II)
après attaque chimique au nital 4% (microscopie optique)

Pour expliquer ce phénomène, nous décomposons le glissement en deux étapes:

- Une mise en glissement de la périphérie du contact lors de l'augmentation de l'effort
tangentiel (côtés inclinés du cycle (D, F) paralièlépipèdique). Cette étape est analogue au
glissement partiel. La zone I provient d'un phénomène d'abrasion dû au mouvement des aspérités.

- Une généralisation du glissement à l'ensemble du contact (partie horizontale du cycle) qui
entraîne l'apparition de dégradations dans les autres zones.

La présence de la zone II peut poser un véritable problème : pour les essais réalisés dans les
conditions d'élasticité à l'échelle macroscopique (domaine C), comment expliquer ces déformations
plastiques localisées au centre de l'empreinte?

Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord signaler que bien que le
tribosystème soit placé dans des conditions macroscopiques d'élasticité, la présence
d'hétérogénéités en surface ou au sein du matériau peut provoquer localement de la plasticité.
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Ensuite, la zone II n'est jamais directement exposée à l'atmosphère du contact et correspond au

maximum de la distribution des pressions et des cisaillements. Nous pouvons alors concevoir que

l'état de contraintes présent au centre de l'empreinte provoque la rupture du film protecteur d'oxyde

initial. Les contacts métal-métal ainsi formés favorisent les mécanismes d'adhésion qui engendrent

les déformations plastiques. A son tour, le relief créé est responsable d'une concentration des

contraintes qui amplifie les déformations (MAYEUR et al., 1994). De plus, cette zone étant

continuellement recouverte au cours des déplacements, la diffusion de l'oxygène ne permet pas

dans un premier temps le renouvellement complet du film d'oxyde. Ceci favorise le nombre des

contacts métal-métal, les points de micro soudage et les fortes déformations plastiques qui en

découlent. Ce processus complexe conduit à la formation de la TTS.

111.2.4. Synthèse

A partir d'une approche Hertzienne du contact et des travaux de MINDLIN, nous avons

déterminé quatre domaines pour les conditions expérimentales choisies (géométrie sphère 10006

(R = 50 mm) sur plan 35NCD16 trempé non revenu) qui définissent les couples (Fe, D) pour

lesquels le contact est sollicité (Fig. ffl-5):

- en glissement partiel ou en glissement total,

- dans des conditions macroscopiques d'élasticité ou de plasticité.

Les essais réalisés à faible nombre de cycles dans chaque domaine ont montré que:

- la TTS se forme dès qu'il y a mouvement relatif entre deux surfaces métalliques. Ainsi,

nous avons observé de la TTS, avec des conditions d'élasticité macroscopique, en glissement

partiel dans la zone non collée, et en glissement total principalement au centre de l'empreinte de

fretting. Nous expliquons ce résultat par l'intervention de phénomènes locaux d'adhésion
(coefficient de frottement local plus important), et par la concentration de contraintes due à des

hétérogénéités de surface (rugosités initiales ou formées au cours du glissement) qui provoquent de

fortes déformations plastiques localement. S'il existe une valeur en dessous de laquelle la formation

de la TTS n'est plus possible, celle-ci est bien inférieure aux conditions que nous. nous sommes

fixées.

- les quantités de TTS sont plus importantes dans le domaine plastique et en glissement

total.

Nous avons aussi remarqué que les zones constituées de TTS s'étendent lorsque le nombre

de cycles augmente. Tous ces résultats présentent la US comme un phénomène de fatigue

plastique.
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111.3. Etude des variations de la profondeur de TTS avec les paramètres de l'essai

111.3.1 Conditions de l'étude

Nous avons choisi d'effectuer ces essais avec la géométrie sphère/plan (R 11,5 mm), le
plan étant en 35NCD16 trempé non revenu. Puisque nous avons observé de la TTS aussi bien avec
des conditions macroscopiques d'élasticité que de plasticité, nous nous plaçons pour cette étude
dans le domaine plastique (Domaine D, Fig. III-8) pour observer des profondeurs conséquentes de
TTS.

z
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exemple de condition d'essai

o.-- transition GP/GT

frontière du domaine élastique

. :
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+1- Débattement imposé en microns

Figure III-8: Carte des domaines de premièreplastfication dans le plan (D,F)
pour un essai de fretting en glissement total (contact sphère (100C6)/plan (35NCD16), rayon de

courbure R = 11,5 mm, o, = 1600 MPa, p 1).

Les fortes déformations plastiques obtenues avec cette géométrie sont localisées en surface à
cause d'un coefficient de frottement pouvant atteindre des valeurs supérieures à 0,9.

N évolue de 20 à 10 000 cycles, F varie entre 150 et 500 N et le débattement imposé D
entre± 15et±50.tm.

Par sa déformation élastique, le système montage-échantillons accommode une partie du
débattement imposé. Ainsi D ne rend pas compte des déplacements relatifs dans le contact. Ceux-ci
sont alors estimés par l'ouverture du cycle de fretting 2Dr (Fig. III-9). Nous appellerons Dr
l'amplitude réelle de glissement.
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2Dr2

===> 2Dr<2D

Figure III-9: Evolution schématique du débattement réel

en fonction de l'effort normai (à coefficient de frottement constant).

Ainsi, à débattement imposé et coefficient de frottement constants, la variation de l'effort

normal F modifie l'amplitude réelle de glissement Dr. De même, l'augmentation du coefficient de

frottement au cours des premiers cycles de fretting (F et D constants) entraîne une diminution de

l'amplitude réelle de glissement.

En approximant le cycle de fretting (D, Ft) par un parallélogramme, nous avons:

Dr = D - / (2K) où K est la pente de la partie inclinée des cycles.

K est la résultante de la raideur tangentielle du contact et de celle du dispositif.

Nous pouvons alors dégager deux conclusions:

- le débattement imposé est insuffisant pour décrire les déplacements à l'interface.
L'amplitude réelle de glissement est le paramètre à prendre en compte.

- le contrôle de Dr est primordial pour reproduire les mêmes conditions de déformations et

de transport des débris lorsque ceux-ci apparaissent.

Pour ces deux raisons, nous nous attacherons préférentiellement au paramètre Dr.

Avec ces conditions, nous obtenons des empreintes de fretting d'environ 700 à
900 tm de large et de 1000 à 1200 jim de long, au relief très perturbé (Fig. III-10).
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Figure 111-10: Vue d'ensemble d'une empreinte de fretting en microscopie optique

(F = 500 N; N = 20; Dr = ± 25 wn, Fréquence = 5 Hz).

Les profondeurs de TTS sont mesurées sur une coupe longitudinale de l'échantillon plan,

au centre de la trace de fretting. Afin de discerner les processus de formation et de destruction de la

'ITS, nous allons différencier la profondeur de TI'S disparue (Zu) et l'épaisseur de TTS restante
(zfl'S), Ztot étant la somme des deux profondeurs. (Fig. III-il)

+1- D

Figure III-11 : Schéma d'une coupe longitudinale d'une empreinte de fretting.

111.3.2. Influence du nombre de cycles

La figure III- 12 montre l'évolution de Z'-s, z et Zt0t avec le nombre de cycles. Nous
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- zn's augmente jusqu'à N = loo cycles pour atteindre une profondeur de 40 Jim. Celle-ci

reste stable pour des nombres de cycles plus importants.

- z reste faible tant que N est inférieur à la centaine de cycles. Au-delà, les premiers débris

se forment et z augmente.

00 1000
Nombre de cycles

1

Figure III-12 Evolution des profondeurs Zu, zirs et avec le nombre de cycles

(F = 500 N; Dr = +1-25 pm; Fréquence 5 HZ).

Ainsi, seulement 100 cycles sont nécessaires pour former une profondeur conséquente de

TTS. A partir de 100 cycles, une partie de la TI'S est détruite pour former les débris. Pour

compenser cette perte, le matériau forme à nouveau de la TTS, ce qui assure la stabilité de
l'épaisseur de la couche. Ce processus de formation-destruction n'est possible que si les

déformations plastiques engendrées en surface sont suffisamment intenses. Ainsi, l'établissement

d'un lit de débris peut ralentir et arrêter ce processus. Ceci a conduit Pierre BLANCHARD à
observer sur des alliages de titane des épaisseurs Ztøt stabilisées après 1000 cycles de fretting. Dans

notre cas, le choix d'un rayon de sphère plus faible favorise l'éjection des débris, ce qui, diminuant

l'importance du troisième corps, entraîne une usure et l'augmentation de Ztot. Le principal intérêt de

cette géométrie est d'appliquer des contraintes intenses pour provoquer des déformations plastiques

élevées à des grandes profondeurs.

De plus, l'apparition du troisième corps modifie radicalement les conditions de frottement et

coïncide avec la destruction partielle de la TTS. Ceci dépasse largement les objectifs de cette étude

qui se restreint aux mécanismes de formation. Ainsi nous arrêterons nos essais après 100 cycles de

fretting pour l'étude de l'influence des autres paramètres.



111.3.3 Influence de l'amplitude réelle de glissement

Aux faibles débattements correspondent de faibles profondeurs Ztot, zn's et z. A partir
d'une valeur seuil de l'amplitude réelle de glissement comprise entre 15 et 20 jim, Ztot et zus
atteignent des profondeurs situées autour de 40 jim (Fig. III-13). Pour Dr supérieur à 40 jim, zus
diminue, Ztøt se maintient et z augmente : la couche de TTS est alors dégradée.

En effet, à l'intérieur de la couche de TTS, se développent des fissures amorcées en surface
(Fig. III-14). Leur longueur augmentant avec l'amplitude réelle de glissement, elles se rejoignent
pour former une écaille lorsque Dr est supérieur à 40 jim. Nous voyons ici la compétition de deux
phénomènes:

- Au delà d'une valeur seuil de l'amplitude réelle de glissement, nous observons une
profondeur importante de TTS (zus 40 jim). Des valeurs de Dr plus élevées peuvent engendrer
des déformations plastiques plus importantes à chaque cycle, ce qui favoriserait la formation de
TTS.

- La lITS fragile se fissure, ne pouvant pas accommoder les déplacements. Ce phénomène

de fatigue conduit à un écaillage de la TI'S et à la formation de débris.

Pour les conditions choisies, la profondeur maximale de TTS est atteinte pour des
amplitudes réelles de glissement comprises entre 20 et 30 jim. Pour étudier l'influence de l'effort
normal, nous avons choisi une amplitude de 25 jim.

60

a.-- zuo-- ziTf ztot
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Figure III-1 3 . Evolution des profondeurs Zu, zi-rs et Ztot

en fonction de l 'amplitude réelle de glissement

(F = 300 N, N = 100, Fréquence = 5 HZ).
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Amplitude réelle de glissement en micromètres
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largeur du eunlact

50 m

Figure III-14: Observation en microscopie optique d'une coupe longitudinale

d'un contact 100C6/35NC'D16 (F,1 300 N, Dr = +1- 25 pm; Fréquence = 5Hz).

111.3.4 Influence de l'effort normal

La figure III-15 montre l'évolution de zn's, z et ztot pour plusieurs efforts normaux à

amplitude réelle de glissement constante (Dr = ±25 tm, N = 100 cycles, Fréquence = 5Hz).

Pour les faibles valeurs de F, z-j-j' est limitée à quelques micromètres alors que z est

élevée (z 40 nm). Entre 250 et 300 N, l'augmentation de zus est simultanée à la chute de z. Au

cours de ces évolutions, Ztot est constante. Pour les efforts normaux supérieurs à 300 N, zUS se

stabilise à des profondeurs voisines de 40 ìm, valeur déjà rencontrée lors de l'étude des autres

paramètres.

Figure 111-15 : Evolution des profondeurs Zu, z-j-r5 et Ztot en fonction de l'effort normal

(Dr = ±25 pin; N = 100 cycles; Fréquence = 5 Hz).

500300 400
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Ainsi des efforts normaux élevés semblent favoriser la formation d'une couche conséquente
de Ti'S. Il est concevable qu'un champ de contraintes plus intense provoque des déformations plus
importantes qui accélèrent le processus de formation.

De simples considérations concernant la sollicitation mécanique et l'observation du contact
apportent des éléments d'explication concernant les fortes valeurs de z mesurées et la transition
observée pour z et zyç entre 250 et 300 N:

- En augmentant F et à Dr constant, nous diminuons le rapport Dr/a. Ceci se traduit sur la

carte de sollicitation locale par un rapprochement des conditions d'essai vers la transition
glissement partiel-glissement total (Fig. m-16). Ainsi, à l'échelle du contact, bien que toujours en
glissement total, la sollicitation n'est pas tout à fait la même.

- L'observation de l'empreinte en vue de dessus et en coupe longitudinale met en évidence

une zone creuse en son centre. Cette zone provient vraisemblablement de la formation d'un relief

par du transfert. Ce relief concentre les contraintes de pression en quelques points principalement

situés au centre du contact (Fig. TU-17 a). Cette concentration amplifie les transferts et provoque de
fortes déformations plastiques lorsque N augmente (Fig. III-17 b). Les fortes interactions qui en
découlent se traduisent par des remontées conséquentes de Ft aux deux extrémités des cycles

(Fig. III-18 a). Lors de l'ouverture du contact, de la matière appartenant au plan reste collée à la
sphère ce qui peut expliquer les fortes valeurs de z (Fig. III-19). Lorsque l'effort normal est plus

élevé, un tel phénomène n'est plus observé. La déformation est très importante et généralisée à
l'ensemble du contact (Fig. III-20), les phénomènes de transfert de matière sont nettement moins
prononcés. Ceci se traduit sur la forme des cycles par des remontées de F moins élevées (Fig. III-

18 b). Nous expliquons ce dernier résultat par un nombre plus important et une répartition plus
homogène des contacts métal-métal dès les tout premiers cycles qui empêcheraient toute
concentration importante des contraintes de pression. La transition observée pour z et z'j
correspond donc à un changement de comportement tribologique du matériau. S'il est pour l'instant
impossible d'affirmer avec certitude que la matière a subi des transformations avant son transfert du
plan vers la bille, les fortes déformations observées pour ces conditions et l'observation d'une fine

épaisseur de phase blanche qui tapisse le fond de la cuvette ainsi formée (Fig. III-19) permettent de
le supposer.
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Figure III-17: Empreintes de fretting obtenues avec F = 150 N, Dr = ±25 awn, Fréq = 5 Hz et

a) N = 30; b) N = 100 cycles.
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Figure III-19: Observation en microscopie optique d'une coupe longitudinale
d'une empreinte de fretting (F = 250 N, Dr = ±25 pm, Fréq = 5 Hz, N = loo cycles).
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Figure 1H-20: Vue d'ensemble en microscopie optique d'une empreinte de fretting obtenue avec
F = 400 N, Dr = ±25 um, Fréq = 5 Hz, N = 100 cycles.



111.3.5 Synthèse

Nous avons passé en revue l'influence des paramètres N, Dr, et F de l'essai de fretting sur

les profondeurs z-j-.-, z et Ztot:

- Influence de N : zus augmente avec N lorsqu'il prend des valeurs inférieures à loo
cycles. Après 100 cycles, zus se stabilise tandis que z augmente. Une centaine de cycles est donc

suffisante pour former une profondeur de 40 jim de TTS.

- Influence de l'amplitude réelle de glissement: à 100 cycles, l'augmentation de l'amplitude

réelle de glissement (± Dr) favorise la formation de la TI'S (ZUS augmente, z reste faible).

Cependant, lorsque l'amplitude réelle de glissement est trop importante (supérieure à 40 pm dans

cette étude), la TTS se fissure pour former une écaille.

- Influence de l'effort normal: lorsque F prend des valeurs comprises entre 150 et 250 N,

les transferts sont importants et permettent d'expliquer en partie les fortes valeurs de z mesurées

(z 40 pm) alors que zus demeure faible. Entre 250 et 300 N nous observons une transition

zus prend des valeurs voisines de 40 jim alors que z diminue considérablement.

Au-delà de 300 N, z'-' se stabilise autour de 40 jim, z demeure faible.

Ainsi, l'analyse de l'influence de N, Dr et F met en évidence l'existence de seuils au
dessus desquels nous observons une profondeur de TTS (zus) conséquente. Pour F, ce seuil est

expliqué par un changement de comportement tribologique. D'importants transferts ont été

observés pour des efforts normaux inférieurs à 300 N. Actuellement, il n'est pas possible
d'affirmer avec certitude que ces transferts sont constitués ou non de TTS. II nous apparaît tout de

même intéressant de conserver ces points pour la suite de notre raisonnement.

Pour prendre en compte l'ensemble de ces paramètres, sans oublier l'influence du
coefficient de frottement qui est sous-jacente, nous proposons de considérer le travail de la
contrainte de cisaillement à l'interface, en glissement total, donné par l'expression:

Ed = E = j52 Jlp(x, y)dxds
i=1 i=1 S -Dr

où Ox est la direction de glissement,

p(x,y) la distribution des pressions de Hertz,

i le coefficient de frottement,

S la surface de contact,

Ed l'énergie dissipée au cours d'un cycle.
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111.4. Approche énergétique

Pour développer cette approche, nous devons faire quelques hypothèses. A l'intérieur du
contact, l'énergie de frottement est dissipée par:

- des déformations plastiques,

- des phénomènes thermiques,

- des réactions chimiques,

- la présence d'un troisième corps,

- des ruptures.

Bien que possible, la fissuration n'est pas la dégradation principale en glissement total. De
plus, même à l'état trempé, le 35NCD16 doit passer par la formation de TI'S pour former des
débris. Nous négligerons donc l'énergie dissipée par la rupture.

Travaillant à faibles nombres de cycles, peu de débris se sont formés. L'énergie dissipée
dans le lit de débris est considérée comme faible jusqu'à cent cycles.

Dans cette approche, nous négligerons la part d'énergie dissipéepar les réactions chimiques
et nous supposerons que l'énergie est seulement utilisée en déformations plastiques et en chaleur.
Ce dernier mode de dissipation est difficilement quantifiable avec précision. Nous rappelons
seulement que bien qu'étant non négligeable (CHRYSOCHOOS, 1984), les phénomènes de
dissipation de l'énergie de frottement en chaleur ne donnent pas lieu, dans notre cas, à des
élévations notables de température du contact.

Nous supposerons donc que le travail de la contrainte de cisaillement interfacial donne une
indication sur l'énergie dissipée par déformation plastique. Nous considérerons que cette énergie
est employée pour former la TTS.

Dans un premier temps, nous allons présenter les calculs d'une énergie locale de frottement
dissipée au sein du contact. Nous mettrons ensuite en évidence un lien entre cette énergie locale et
l'évolution des profondeurs définies dans le paragraphe précédent.

111.4. 1.Energie locale dissipée au cours du frottement

En considérant un contact Hertzien de type sphère/plan et en supposant un loi de frottement
vérifiant le principe de COLJLOMB-AMONTON, FOUVRY (1997) a développé un formalisme
décrivant l'énergie dissipée localement au sein du contact. Les expressions des énergies ont été
obtenues en considérant un cycle complet de fretting (aller-et-retour). La distance totale de
glissement est alors L=4D, où D est l'amplitude de débattement.

Nous rappelons la notation normalisée qui a été choisie:
X = xla, Y = y/a, R = (X2Y2)1/2, e = D/a, q0 = p, K = (l-Y2)1!2
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où a et Po sont respectivement le rayon et la pression maximale de Hertz (Fig. III-21).

Figure III-21 . Représentation des champs de pression et de cisaillement du contact glissant

(FOUVRY, 1997).

Ainsi, en glissement total, FOUVRY distingue trois domaines (Fig. m-22):

- Le premier domaine (I) est défini par:

IYI (1-e)1t2

1X1 -e+K

Ce domaine n' est jamais directement exposé à l'atmosphère. L'énergie locale dissipée est alors

IXI+e XIeE(X,Y)=q0a{K2{Arcsin(
K

Arcsin(
K

+(lXi + e)JK2 - (lxi + e)2 - (1X1 - e)JK2 - (lxi - e)2
}

- Le second domaine (H) est défini par

(1-e)112IY1 1
lxi e-K

L'énergie locale est alors exprimée par

{

{
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- Le troisième domaine (ifi) est défini par

{
(1-e)112IYI 1
e-K 1X1 e+K

- Chapitre III: recherche d'un critère deformation -
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Et l'énergie dissipée dans ce domaine est donnée par

Ed (X, Y) = q0a{K2 ( - Arcsin( Xi e)) - (1X1 - e)VK2 - (Ix! - e)2 }

IYI (l-e)1t2

K-eIXIe+KI

Figure III-22 Représentation des différents domaines mis en évidence
durant un cycle de fretting en glissement total (FOUVRY, 1997).

A partir de ces expressions, FOU VRY a tracé la distribution de l'énergie locale en surface au cours
d'un cycle de fretting en glissement total (Fig. III-23). La forme gaussienne de cette distribution
montre un maximum au centre du contact. La valeur de ce maximum local est donné par

Edh = 2q0 a {e(l-e2)112+ Arcsin(e)}

L'énergie totale dissipée au cours d'un cycle est donnée par l'intégrale

Ed = f Ed (X, Y)dS où S est la surface totale du contact: S = I+II+ffl.

soit Ed = 8/3 q0 ira3 e
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Figure III-23 : Distribution de l'énergie dissipée durant un cycle de fretting

en glissement total avec le rapport de glissement e 0,5 (FOUVRY, 1997).

111.4.2. Evolution de z et zyrs avec l'énergie locale maximale cumulée

Considérons que l'énergie locale maximale dissipée au cours d'un cycle est responsable

d'une certaine déformation plastique. L'énergie locale maximale dissipée au cours d'un essai
(Edh) peut alors être représentative du cumul de ces déformations au centre de l'empreinte. Ce

raisonnement un peu simpliste nous permet d'utiliser comme traceur ce paramètre tiré de

l'expérimentation. Pour une approche plus précise, il faudrait considérer non pas l'énergie locale

de frottement cumulée, mais l'énergie locale de déformation plastique cumulée. Pour effectuer cette

approche, des outils comme les calculs numériques (MAOUCHE, 1997) deviennent alors

incontournables.

Pour cette étude, l'énergie locale maximale cumulée est calculée en prenant e = Dr! a.

La figure III-24 montre l'évolution de Ztt en fonction du logarithme de l'énergie locale

maximale cumulée lorsque N, Dr et F varient. L'incertitude sur Edh est estimée à environ 20%.

Cette évolution est constituée de trois phases:

- Phase 1: entre 106 et 7.106 J!m2 : Ztot est limitée à des profondeurs inférieures à 10 pm.

- Phase 2 : de 7.106 à i 07 J!m2 : Ztot augmente brusquement pour atteindre des valeurs

voisines de 40 rim.

- Phase 3 : de iO7 à 2. iO9 : Ztot augmente linéairement avec ln(EEdh).

Si nous traçons zUs en fonction de ln(EEdh) (Fig. III-25), nous retrouvons les phases i et

2. Par contre, une stabilisation aux environs de 40 jim remplace l'évolution linéaire correspondant

à la troisième phase.

Nous pouvons ainsi identifier la phase i comme étape initiale d'accumulation de déformations



plastiques. Lorsqu'un niveau seuil de déformation est atteint, une profondeur importante de TTS
se développe rapidement (phase 2). A partir d'une épaisseur de 40 tim, la couche de TTS est
dégradée et donne naissance aux débris qui sont éjectés hors du contact. Ceci se traduit par une
augmentation de Ztøt. Parallèlement à cette usure, le champs de contraintes qui règne dans le
contact permet la formation d'une nouvelle profondeur de TTS qui maintient l'épaisseur totale de la
couche à 40 jim (phase 3).

Remarque:

L'étude des figure III-24 et ffl-25 montre que, contrairement à D et à F, la variation de N
permet d'explorer un intervalle plus important d'énergie locale cumulée. Cependant nous avons vu
que les études de l'influence de Dr et de F ont mis en évidence la superposition d'autres
phénomènes (fissuration prématurée de la TTS, transferts) qui peuvent masquer l'évolution
composée de trois phases que nous avons observées. Ainsi, l'étude des paramètres Dr et F permet
d'affiner le choix des conditions pour suivre sans difficultés la formation de la TTS avec N et de
s' affranchir d'éventuels "phénomènes parasites". L' approche énergétique n' a de véritable intérêt
qu'à cette dernière condition.
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Figure III-25: Evolution de zirs en fonction de ln(XEdh).

Pour adopter une approche globale et positionner nos mesures dans la représentation plus

conventionnelle V=f(J), où V est un volume et J une énergie:

- nous avons approximé les volumes usé (Vu) et total (V0), qui correspondent
respectivement à Zu et Ztot, par des demi-ellipsoïdes ayant pour base l'empreinte de fretting

(Fig. III-26), ri et rt sont respectivement les rayons de l'empreinte dans les directions parallèle et

perpendiculaire au glissement. Nous avons V0 = 2/3.t.zt0t.ri.rt et V = 2I3.it.z.ri.rt. est

alors obtenu en effectuant la différence V0 - V = 2i3it.zyrs.ri.rt

- nous n'avons plus considéré l'énergie locale maximale, mais l'énergie totale cumulée

correspondant à la somme des aires des cycles.

Z

ZrTs= Ztot Zu

Figure III-26: Approximation des différentes couches par des demi-ellipsoïdes

D Nvarie
O Dr varie

Fn varie

I I I ¡III
iø

¡ I ¡II ¡I
1010



Les figures III-27 et III-28 montrent les évolutions de V0 et Vyi-' en fonction de l'énergie totale
cumulée. Nous retrouvons les trois phases précédemment décrites:

- Phase 1: accumulation de déformations.

- Phase 2 : formation rapide d'un volume V0 1,4 1 o im3 à partir d'une énergie seuil
voisine de 2 J.

- Phase 3 : une croissance exponentielle de Vt0t et Vri-s avec ln(Ed), V0 augmentant plus
rapidement que V'-. Ceci traduit la dégradation de la couche de TTS.
La croissance de Vç lors de la phase 3 provient de l'approximation des volumes par les demi-
ellipsoïdes. Lorsque N devient important, le contact s'étend, ri et rt augmentent. Ainsi, à z
constant, augmente.

En supposant que l'énergie totale cumulée dissipée lors de la phase 1 (ZEd2 J) a seulement
été employée pour former la TTS, il faut environ 1,4 1 O J pour former i j.tm3 de TTS. Compte
tenu des incertitudes sur ZEd et de l'erreur commise par l'approximation des volumes, ce chiffre est
comparable à celui que nous avions trouvé en raisonnant sur la densité d'énergie (2,5 i0 J pour
former i im3 de TTS).

Lorsque nous traçons le volume V0 en fonction de l'énergie totale dissipée sur une échelle

linéaire, l'évolution peut être approximée par une droite pour la phase 3 (Fig. III-29) de pente
at0=l25000 i.tm3/J. De même nous détenninons cx=5l6OO p.m3/J le coefficient de la droite
Vu=f(ZEd) lors de la troisième phase. A partir d'une évaluation beaucoup plus fine du volume
d'usure et dans des conditions de frottement comparables , FOUVRY (1997) a estimé ce
coefficient a égal à 24000 p.m3/J pour l'acier rapide SC 6-5-2. Le raisonnement que nous avons
suivi nous donne donc des valeurs tout à fait cohérentes avec ce résultat.
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Figure 111-28: Evolution de Vj' en fonction de ln(IEd)
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L'inverse de OEtot est homogène à une énergie par unité de volume. Nous pouvons définir
Wd = l/tot = 8 10-6 J4tm3 qui est l'énergie instantanée dissipée entre autre pour accommoder le
débattement dans le troisième corps, pour dégrader la couche de TTS et en reformer une partie.

Cette énergie peut être soixante fois supérieure à celle employée pour former la TTS. Ceci montre
l'importance des autres phénomènes dissipatifs lors de cette dernière phase, en particulier la
dissipation en chaleur ne peut plus être négligée.

111.5. Synthèse

En émettant des hypothèses sur les mécanismes de dissipation d'énergie de frottement,
nous avons mené une approche simple, basée sur le calcul du travail de la contrainte de
cisaillement.

Cette approche nous a permis d'établir un lien entre les profondeurs Ztøt, ZTFS, mesurées sur les
coupes longitudinales des empreintes de fretting, et l'énergie locale maximale cumulée.
Trois phases ont été mises en évidence (Fig. ffl-30):

- une phase initiale où Ztøt et zus restent faibles. Cette phase peut être interprétée comme
une étape nécessaire d'accumulation de déformations plastiques.

- une phase de formation rapide de ITS. Initialement limitée à quelques micromètres, z'p
augmente rapidement à partir de iO7 Jim2 et atteint des valeurs voisines de 40 jim. Nous pouvons
ainsi estimer qu'une énergie locale de 2,5 iO Jim2 est nécessaire pour obtenir un cube de TTS de
i jim de côté.

- une phase de formation-dégradation. Une partie de l'énergie dissipée est employée pour
dégrader la TTS et former des débris qui seront éjectés. L'autre partie permet la formation d'une
nouvelle TIFS qui stabilise l'épaisseur totale de la couche.

Nous avons effectué un raisonnement analogue avec l'énergie totale cumulée qui a permis:

- de retrouver les évolutions observées avec l'approche basée sur l'énergie locale maximale
cumulée. Ceci justifie l'utilisation des calculs de HERTZ. L'énergie de formation de la TI'S lors de
la phase initiale est alors estimée à 1,4 iO Jijim3 (contre 2,5 iO J/jim3 avec l'énergie locale
maximale).

- d'estimer une énergie instantanée dissipée par unité de volume à l'intérieur du contact ce
qui indique l'importance relative des différents phénomènes dissipatifs mis en jeu au cours de la
troisième phase.
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CHAPITRE IV
OBSERVATION DE LA TTS EN MICROSCOPIE

ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION:
INFLUENCE DES ELEMENTS D'ADDITION

ET DE L'OXYGENE

IV.1 Buts et démarche suivie

IV.1.1 Buts de l'étude

Cette étude veut répondre aux deux questions soulevées en fin de chapitre H:

- Quel est l'influence des éléments d'alliage sur la microstructure de la ITS? Peuvent-ils

expliquer les différents mécanismes de destruction observés entre les TTS des matériaux

étudiés?

- Quel est le véritable rôle joué par l'oxygène dans le processus de formation?

De nombreux problèmes dus au frottement ont été observés sur des pièces de turbines

réalisées en TA6V (CHAMONT et al., 1988). Provoquant une perte de cotes fonctionnelles ou

une micro-fissuration, ils peuvent engendrer de graves avaries. A partir de ce constat, plusieurs

études tribologiques, et notamment en fretting, ont été menées sur ces alliages.

Ainsi, BLANCHARD (1991) a montré que la TFS du T40 (titane sans éléments

d'addition) semble moins homogène et plus fragile que la US du TA6V. Cette inhomogénéité

et cette fragilité accrues seraient dues à une taille de grains plus importante dans le cas du 140.

En effet, d'après le modèle de BLANCHARD, l'absence d'éléments d'alliage dans le métal ne

permet pas la stabilisation des joints des nanograins, lors de la recristallisation consécutive aux

fortes déformations. II en résulte une taille de grains plus élevée accompagnée d'une structure

inhomogène. Le résultat serait une parfaite illustration de l'influence des éléments d'alliage.

Nous nous proposons ici d'observer les US du 140 et du TA6V au microscope
électronique en transmission (M.E.T.), afin de vérifier cette hypothèse. Par une analyse fine,

nous espérons localiser les éléments d'addition, et plus particulièrement le vanadium (élément
bêtagène) au sein de la US de structure a. D'autre part, nous avons porté une attention plus

particulière à la présence d'oxygène et à son rôle dans le processus de formation de la ITS.

Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec l'équipe de recherche dirigée par J. M.

MARTIN, au sein du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de l'Ecole Centrale

de Lyon, et avec C. ESNOUF de l'équipe Caractérisation Microstructurale du Laboratoire

GEMPPM de l'INSA de Lyon. Cette collaboration a porté tant sur la réalisation que sur
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l'observation des lames minces.

IV. 1.2 Conditions expérimentales

1V. 1.2.1 Matériaux étudiés

La composition chimique ainsi que les caractéristiques mécaniques et microstructurales

du TA6V et du 140 étudiés sont détaillées dans l'Annexe B.

IV.1.2.2 Conditions des essais

Les essais de fretting ont été effectués dans les mêmes conditions pour les deux
matériaux étudiés (TA6V et 140):

- contact sphère/plan rayon de la sphère R 300 mm
état des surfaces Ra 0,02 flllfl

- condition de glissement total (Fig. IV-1) F = 200 N, D = ±50 .1m

f= 1 Hz

N = 600

200 o 140
RGP: Régime de Glissement Partiel

Débattement imposé en micromètres

Figure 1V-1: Cartes de sollicitation locale

pour le TA6V et le T40 (N=600 cycles).

50
loo - i I I I il I i i i Ii i i il i i ii

o lo 20 30 40
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L' ensemble de ces conditions a été fixé afin d'avoir localement des épaisseurs maximales de

TTS résiduelle, soit de 20 à 30 J.tm pour le TA6V, et de 10 à 20 jim pour le T40.

IV.2 Réalisation des lames minces

IV.2. i Lames minces dans le plan de l'empreinte

Ce processus de fabrication de lames minces, assez simple à mettre en oeuvre, est
communément utilisé (PEARCE, 1983). De plus, puisque la totalité de l'empreinte de fretting

est contenue sur l'une des faces de la lame, la probabilité d'obtenir des zones de TTS
observables après perçage est importante.

Trois étapes principales composent cette procédure (Fig. J-21):

- tronçonnage d'une lamelle d'environ 150 jim d'épaisseur, parallèlement au

plan de frottement. Nous avions pris soin, auparavant, d'éliminer la majeure partie des débris

adhérant au contact par un très léger polissage mécanique de la surface de l'échantillon,

- prélèvement, par poinçonnement sur cette lamelle, d'une pastille de 3 mm de
diamètre contenant la zone frottée,

- perçage de la pastille, effectué par bijet électrolytique (Ténupol de Struers).

Afm d'effectuer un perçage par la face arrière de la pastille, nous avons appliqué un film de
vinyl (lacomite G37 1, AGAR Ltd) pour protéger la zone frottée du jet d'électrolyte. Le bain
électrolytique, de composition 35% de glycol butylique, 60% de méthanol et 5% d'acide
perchiorique, a été maintenu entre 5°C et 10°C au cours de cette opération.

Le perçage a été effectué dans les conditions expérimentales suivantes:

pour le T40: - tension 40 V pour le TA6V: - tension 30 V

- courant 150 - 200 mA - courant 150-200 mA
- débit du jet 5 - débit du jet 5

Après une dizaine de minutes, la percée atteignait la face avant de la pastille. Sur ses bords,
nous observions de la TTS dans la majorité des cas (Fig. IV-2). Afin d'éliminer les quelques

débris gênants, la lame était ensuite nettoyée aux ultrasons dans un bécher d'éthanol pendant

une à deux secondes.
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10 jim

Figure IV-2: Observation par la face arrière de la percée électrolytique

sur un échantillon de TA6V.

IV.2.2 Lames minces en coupe transverse

En dépit de sa relative simplicité, le précédent processus présente deux inconvénients:

- il est difficile d'éliminer la totalité du troisième corps : la superposition d'une

couche de débris fortement adhérents rend délicates l'observation et l'analyse de la TTS. Ce

problème se présente surtout dans le cas du T40 pour lequel les faibles quantités de TI'S
diminuent d'autant plus les zones exploitables,

- le risque d'analyser des zones où subsiste du matériau initial, en plus des TTS,

n'est pas totalement écarté.

- nous ne pouvons observer ni l'interface TFS/matériau, ni une éventuelle
évolution de la structure de la ITS avec la profondeur.

Pour ces raisons nous avons mis au point un processus de fabrication de lames minces

en coupe transverse ou "cross-section". La réalisation de ce type de lames a été effectuée grâce à

une collaboration étroite avec Mme Laurence PONSONNET, du Laboratoire LTDS de l'Ecole

Centrale de Lyon.

Le processus retenu comprend trois étapes:

1ère étape: Dans l'échantillon, nous avons taillé deux barrettes de section rectangulaire, de

dimensions comprises entre i et 1,5 mm, et d'environ 7 mm de longueur. Chaque barrette
possède la moitié de la trace d'usure sur l'une de ses faces (Fig. IV-3).

2ème étape: Nous avons collé, sous pression, les deux barrettes placées en vis-à-vis, de
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manière à reconstituer la totalité de l'empreinte d'usure. L' adhésif utilisé était de la résine

époxyde contenant du noir de carbone. Puis nous avons placé l'assemblage dans un tube
cylindrique en duralumin (ext = 3 mm, int 2,5 mm). Les espaces vides résiduels ont été

comblés par le même adhésif que celui utilisé pour assembler les deux barrettes. A l'aide d'une

tronçonneuse à fil, nous avons taillé des rondelles d'environ loo J.tm d'épaisseur dans ce
cylindre.

3ème étape: Nous avons effectué un perçage par bijet électrolytique. Cette étape a été effectuée

avec l'électrolyte de BLACKBURN et WILLIAM composé de 35% de n-butanol, 59% de

méthanol et 6% d'acide perchiorique (d 1.6). Un bain réfrigérant, composé de 70% d'éthanol

et de 30% de méthanol mélangés à de l'azote liquide, a permis de maintenir le dispositif à une

température comprise entre -30°C et -40°C (bon contrôle de la cinétique de perçage).

Echantillon de fretting

époxy
+ noir de carbone

Trace
d'usure

amincissement
électrolytique

Figure IV-3: Etapes de fabri cation des lames minces en "cross-section".

Remarque: L'ajout du noir de carbone à la résine époxyde a pour but:

- de renforcer le réseau macromoléculaire après polymérisation. A cette fin,

l'utilisation d'alumine peut être aussi envisagée,

- de limiter la distorsion des images, au cours de l'observation, par les effets de

charge dus à la résine isolante. Un fin dépôt de carbone après perçage permet également de
diminuer ces effets, sans perturber les analyses de façon significative.
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IV.3 Observation des TTS du TA6V et du T40

Les observations ont été effectuées d'une part au Laboratoire GEMPPM de l'INSA de
Lyon sur un microscope JEOL 200CX (200 kV), et d'autre part au Laboratoire LTDS de
l'Ecole Centrale de Lyon sur les microscopes Philips EM420 (120 kV) et ZEISS CEM9O2A (80
kV).

IV.3. i Observation des structures initiales

IV.3.1.1 Observation du T40

Le T40 possède une structure a hexagonale compacte à grains équiaxes. La Figure IV-4
est un cliché représentant plusieurs cristaux de titane cx.

'è -

Figure IV-4: Observation au MET de cristaux de T40 a.

165 nm

Nous remarquons la forte densité de dislocations qui provient:

- de l'état de livraison du matériau. Aucun revenu n'a été effectué après réception des barres

selon la pratique industrielle la plus courante,

- du processus de préparation des échantillons de fretting. Ceci est d'autant plus vrai que le T40

s'écrouit très facilement et complique notablement l'étape de fmition du polissage (tissus supra,
solution S PM),

- du processus de préparation des lames minces. Afm d'enlever la majorité du lit de poudre,

nous avons effectué un léger polissage de l'empreinte à l'aide d'un papier abrasif P 1000.

Comme les pastilles destinées à l'observation de la microstructure initiale proviennent de la
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même surface, il est possible que cette étape ait généré ces dislocations.

En comparaison avec les changements spectaculaires et avec les structures chaotiques

occasionnées dans l'empreinte d'usure, ces fortes densités de dislocations ne représentent

qu'une faible perturbation de l'observation.

IV.3.1.2 Observation du TA6V

A l'état de livraison, le TA6V est constitué d'environ 94 % de phase a et 6 % de phase

. Sur le cliché de la Figure IV-5, la phase , riche en vanadium, identifiée par diffraction

électronique, apparaît entre les grains de phase a. Parce qu'elles sont plus ductiles, les
premières déformations apparaissent dans ces zones intergranulaires. Ceci explique

l'observation occasionnelle de strilles dans les grains f3 correspondant à des empilements de

dislocations.

Figure IV-5: Observation MET de la structure du TA6V.

Par ailleurs, de fortes densités de dislocations ont pu être mises en évidence à l'intérieur

de grains a. Comme pour le 140, celles-ci proviennent de l'état de livraison de l'alliage ou du
processus de réalisation de la lame mince.

IV.3.2 Observation des lames minces parallèles au plan de frottement

IV.3.2.1 Etude de/a 77'S du TA6V

Ces observations confirment les résultats de P. BLANCHARD. La Figure IV-6 révèle

une structure complètement bouleversée, constituée par de très petits grains (4 100 nm).

750 nm
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Figure IV-6 Observation au MET de la TFS du TA6V.

De plus, des clichés de diffraction montrent des anneaux correspondant à une structure
a. Ces grains de phase a sont très petits par rapport au diaphragme de sélection d'aire choisi

(diaphragme n°3, 4 2,6 pm), et semblent être orientés aléatoirement (Fig. IV-7).

Figure IV-7: Cliché de diffraction de TI'S du TA6V

(diaphragme n 03, Ø 2,6 pin, K = 20,5 mm.A).

D'autres clichés, effectués avec un diaphragme plus petit (n°4, 4t 120 nm), permettent
de ne sélectionner que les ondes provenant de quelques grains nous retrouvons alors un cliché
de diffraction avec des points peu différents des figures obtenues sur les grains a initiaux (Fig.
IV-8). Ce résultat confirme que nous sommes bien en présence de grains dont la taille est
inférieure ou égale à la centaine de nanomètres.
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I

s

Figure IV-8: Cliché de diffraction de Ti'S du TA6V

(diaphragme n 04, Ø 120 nm, K = 20,5 mm.A).

Une analyse EDX a révélé une teneur anormale en vanadium (élément bêtagène) de

l'ordre de 4% dans ces nanostructures a (Fig. IV-9).

I

Figure IV-9: Spectre et analyse quantitative EDX de la TI'S du TA6V

(diamètre de la zone analysée Ø 0,4 pm, épaisseur de la lame 1000 A, p = 4,5 g/cm3).

T()+V()
t

j

I_
!III

EL-LINE PEAK K-FACTOR ABS. CEL/CREF ATOM< EL WTX
TI-K 84510 1.000 1.000 1.000 83.05 87.53
V-K 3752 1.031 1.078 0.049 3.86 4.32
AL-K 4360 1.274 1.285 0.085 12.49 7.40
FE-K 635 1.091 1.031 0.008 0.60 0.74

0.000 iO. 240

Energie (key)
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Remarques:

- Le seuil du titane coïncidant avec le seuil Ka du vanadium, le dosage de ce dernier
devient particulièrement délicat. Pour ce faire, nous avons effectué une décomposition du
spectre qui utilise la composante K du vanadium pour extraire l'intensité de la composante Ka.
Celle-ci est ensuite soustraite au seuil K du titane pour réaliser l'analyse quantitative.

- Malgré une forte désorientation généralisée, nous avons observé localement des
alignements de grains de même orientation en champ sombre (Fig. IV-10). Faute de repères,
nous n'avons pas pu positionner ces alignements par rapport au frottement.

200 nm

Figure 1V-10: Cliché en champ sombre de 11'S de TA6Vmontrant localement
des alignements de grains de même orientation (imagés en blanc).



IV. 3.2.2 Etude de la ITS du T40
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Les épaisseurs de TI S étant plus faibles et les débris plus adhérents, l'étude de la ITS

du T40 a été laborieuse. Nous n'avons obtenu que de faibles plages d'observation ne nous

permettant pas d'utiliser i 'EDX comme moyen d' analyse.

Ces problèmes ont pu être surmontés pour obtenir les informations concernant la taille

des grains. De plus, l'observation en champ sombre et l'étude en diffraction menées en parallèle

sur les parties les plus épaisses de la lame ont clairement permis de distinguer la TTS des lits de

débris compactés. Les Figures IV-11 a et b montrent les grains dont nous avons sélectionné les

ondes, ainsi que les clichés de diffraction correspondants.

200 nm
(a) (b)

Figure IV-11. Etude de la 77'S du T40:

a) cliché en champ sombre,

b) cliché de diffraction de la même zone ('P 2,6 /.ini, K = 20,5 mm.A).

Ces grains ont des tailles comparables à celles observées pour le TA6V (Fig. IV-10).
L'explication de la relative fragilité de la TI S du T40, par rapport à celle du TA6V, ne peut plus
être basée sur une forte taille de grains.

L'étude des zones plus fines, composées par le lit de débris, a montré:

- une morphologie différente (Fig. IV-12 a). Les grains sont beaucoup plus petits

( < 10 nm) et orientés de manière totalement aléatoire, ce qui donne une allure de ciel étoilé en

champ sombre,

- un cliché de diffraction avec des anneaux continus indexés en rutile (Fig. IV-12 b). Les

anneaux sont plus diffus, et nous n'observons plus de tâches de diffraction isolées. De plus,

nous avons parfois remarqué la présence d'un halo pouvant signifier la présence de structures

amorphes.
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I

200 nm
(a) I I (b)

Figure IV-12 . Etude du lit de débris du T40:

a) cliché en champ sombre,

b) cliché de diffraction de la même zone ( 2,6 pm, K = 20,5 mm.A).

IV.3.2.3 Bilan de ces premières observations:

Nous avons validé les résultats obtenus par P. BLANCHARD. Cependant,
contrairement aux hypothèses émises, nous avons observé des grains de tailles comparables

pour les 'FT'S du T40 et du TA6V. La fragilité accrue de la 'F1'S du T40 est donc liée à d'autres

phénomènes.

Un effet de consolidation de la TI'S du TA6V dû à la présence des éléments d'addition

peut accentuer cette tendance. Les mécanismes pourraient être analogues à ceux d'une fme

précipitation qui ralentirait l'amorçage et/ou la propagation des fissures. Cependant, nous
n'avons pas observé de précipités riches en vanadium.

Les différences spectaculaires observées entre la Ti'S et les débris compactés
permettent d'éliminer toute ambiguïté quant à la chronologie de leurs formations respectives: la

TTS ne peut pas provenir de l'agglomération de débris. Le rutile étant chimiquement stable, il

est inconcevable de détruire les liaisons Ti-O pour obtenir à nouveau le titane a constitutif de la

TTS.

En revanche, nous pouvons concevoir que la 'F1'S donne naissance aux débris qui,

soumis à un phénomène de mécanosynthèse (au sens de "mechanical alloying"), évoluent vers

des structures plus fines, voire même amorphes, qui sont très réactives avec l'oxygène
atmosphérique. Ceci expliquerait la formation consécutive de rutile.
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Deux questions restent encore en suspens : la localisation du vanadium et le rôle de
l'oxygène.

Le vanadium est présent en grande quantité dans la TTS du TA6V, mais nous ne

connaissons pas précisément sa localisation (joints des grains, en solution solide...).

Quelle est l'importance de l'oxygène dans le processus de formation de la TTS? La

microscopie analytique (STEM et EDX) n'a pu apporter d'informations précises et quantifiables

sur la présence d'oxygène, ni sur la localisation du vanadium dans la TTS.

Pour trouver des éléments de réponse à ces deux problèmes, nous nous sommes tournés

vers la spectroscopie de perte d'énergie des électrons transmis (Electron Energy Loss
Spectroscopy, EELS) qui offre:

- une meilleure résolution analytique,

- une grande sensibilité à l'oxygène.

De plus, afin d'écarter au maximum tout risque d'erreur d'analyse occasionnée par la présence
de débris adhérents, nous avons réalisé des lames en coupe transverse.

IV.3.3. Observation des lames minces perpendiculaires au plan de frottement

IV. 3.3.1. Spectroscopie de perte d'énergie des électrons transmis

La microscopie en transmission filtrée en énergie regroupe deux formes différentes de
microscopies:

- la première est l'utilisation classique du microscope à des fins d'observation et
d'analyse par spectroscopie de perte d'énergie des électrons transmis (détection parallèle -

PEELS- ou série -EELS-). Le principe de cette technique est détaillé dans l'annexe D.

- la seconde est l'utilisation d'un mode d'imagerie basé sur la sélection des électrons qui

ont diffusé inélastiquement pour la formation d'une image. Dans ce cadre, les développements

de la spectroscopie EELS ont permis la mise au point d'une nouvelle méthode de cartographie

chimique, baptisée "Images-Spectres" (LAVERGNE et al, 1992) alliant une bonne résolution
spatiale et des faibles temps d'acquisition.

Au cours de cette étude, nous avons utilisé:

- la spectroscopie PEELS pour quantifier les éléments vanadium et oxygène dans la TTS,

- l'Images-Spectres pour les cartographier, et ainsi localiser le vanadium ( IV.3.3.3).



I V.3.3.2. Etude en spectroscopie PEELS

Nous avons réalisé plusieurs spectres sur chaque structure rencontrée dans nos lames
minces:

- sur la phase a initiale (Fig. IV-13 a),

- sur la phase 13 initiale (Fig. IV-13 b) plus riche en vanadium que la phase cx,

- sur la TTS (Fig. IV-13 c et d). En effectuant l'acquisition sur plusieurs zones de TTS,

nous avons remarqué une évolution du pic d'oxygène. Afin de tenir compte de ce résultat, nous
avons sélectionné deux spectres représentatifs de ces variations,

- sur le lit de débris (Fig. IV-13 e) beaucoup plus riche en oxygène.

Afin d'avoir une autre référence, la première étant les phases initiales, nous avons aussi acquis
des spectres sur des structures de Ti02 cristalline (cr) et amorphe (am) (Fig. IV-13 f et g).
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Figure IV-13 a. : Spectre EELS acquis sur la phase cc initiale.
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17-L&3
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Energy Loss (eV)
Figure IV-13 c. : Spectre EELS acquis sur une zone de ITS pauvre en oxygène.

i , i i i , i i

350 400 450 500 550 600 650
Energy Loss (eV)

Figure IV-13 b. . Spectre EELS acquis sur la phase ¡3 initiale.
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Figure IV-13 d. Spectre EELS acquis sur une zone de TI'S plus riche en oxygène.
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Figure IV-13 e. Spectre EELS du lit de débris.
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Figure I V-13f . Spectre EELS acquis sur le Ti02 cristallin.
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Figure IV-13 g. : Spectre EELS acquis sur le Ti02 amorphe.
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Pour faciliter le dépouillement, nous avons travaillé sur les dérivées secondes des
spectres (Fig. IV-14). Ceci permet:

- de mettre en valeur les structures fines des seuils,

- d'améliorer le rapport signal/fond.

10-

8-
6-

-4

-6
I I I
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Ti-L2,3/
V-L3
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400 450 500 550 600 650 700
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Figure IV-14: Exemple de dérivée seconde d'un spectre EELS.

Dans cette étude, nous nous sommes limités à une analyse descriptive des spectres
dérivés sans approfondir les causes (degré d'oxydation, occupation des niveaux de coeur...)
responsables des différences observées d'une zone à l'autre. En effet, ces causes sont
particulièrement complexes et leur étude nécessiterait un investissement trop conséquent
comparativement à leur apport dans notre étude. Nous citerons simplement LEAPMAN et al
(1982 a) qui ont étudié les raies blanches L2 et L3 du titane et du Ti02 provenant
respectivement des transitions électroniques des niveaux 2p 1/2 et 2P3/2 vers les niveaux 3d. Les

auteurs ont plus particulièrement regardé:

- les décalages en énergie des pics. Ils concluent que l'oxydation et les transferts
électroniques qui en découlent modifient le potentiel atomique du titane. Cette modification

rapproche le niveau 2p vers les couches profondes entraînant une augmentation de l'énergie des

niveaux de coeur. Par exemple, le pic L3 positionné à 458 ± 0,2 eV dans le titane, se situe à
459 ± 1 eV dans le Ti02 (décalage de 1,4 ± 0,2 eV). O'ITEN et al remarquent aussi un décalage
des pics L2,3 d'environ +2,2 eV lorsque le degré d'oxydation du titane passe de +111 (Ti203) à
+1V (Ti02).

- Les largeurs à mi-hauteur des pics. Celles-ci dépendent de la résolution en énergie de

l'appareillage utilisé, de la durée de vie du trou créé par la transition, et de la durée de l'état
excité final.



- Les rapports L31L2 des intensités des pics. Ce rapport est sensible au degré
d'oxydation du métal de transition et, dans une moindre mesure, à l'environnement chimique.

Pour notre étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux décalages en

énergie des pics. En effet, ceux-ci semblent contenir les informations les plus significatives.

Ainsi, pour chaque spectre dérivé, nous avons relevé, sur l'axe des pertes d'énergie, les
positions des maxima qui nous donnent accès:

- aux écarts énergétiques des pics par rapport à la raie la plus intense du titane (L2). Ceci

afin de connaître l'évolution du vanadium et de l'oxygène vis-à-vis du titane (et

réciproquement),

- aux structures ELNES de chaque élément (Tableau IV-l).

Nous avons appelé arbitrairement °K1 et °K2 les pics de l'oxygène, °K1 correspondant aux

pertes d'énergie les plus faibles

Tableau IV-1: Valeurs des écarts énergétiques entre les pics (± 0,6 eV).

a. Etude des structures fines

- l'évolution de (AE(TiL2-TiL3)) n'est pas significative car comparable à l'incertitude.

Nous remarquons cependant que cet écart prend des valeurs intermédiaires, pour la TI'S et les
débris, entre les structures initiales et le Ti02.

- par contre, les structures fines du vanadium (iE(VL2-VL3)) et de l'oxygène
(AE(OK2-OK1)) montrent une différence très nette entre, d'une part, la TI'S et les structures

initiales, et d'autre part, les débris et le hO2. La Ti'S fournit des spectres voisins du titane ¡.
De légers décalages positionnent les pics à des valeurs intermédiaires entre les pics du titane et

ceux des débris dont la structure est beaucoup plus proche du Ti02.

Remarque : L'étude des Ti02 amorphe et cristallin montre que les structures fines de l'oxygène

évoluent avec le désordre de la structure. L'énergie de seuil semble y être moins sensible
(AE(OK1-TjL2) est constant).
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AE Ti a Ti TTS1 TI'S2 Débris Ti02 am Ti02 cr

E(TiL2-TiL3) 5,7 5,7 5,1 5,4 5,4 5,1 5,1

L.E(VL3-TiL2) 52,5 52,8 53,1 52,8 51,9

¿E(VL2-TiL2) 60 59,7 59,7 60 57,3

AE(OK1-TiL2) 71.1 70,2 69,9 71,1 67,2 66,9 66,6

AE(0K2-TiL2) 76.8 77,6 78,3 79,8 78 78,9 79,6

AE(VL2-VL3) 7,5 6,9 6,6 7,2 5,4

LE(OK1-VL3) 18,6 17,4 16,8 18,3 15,3 12 13

\E(O-VL3) 22,2 25,8 25,2 27 26,1

AE(OK2-OK1) 5,7 8,4 8,4 8,7 10.8



b. Etude des énergies de seuil

- Les écarts \E(OK1-TiL2) et ¿\E(OK1-VL3) montrent aussi une différence entre la TTS

et les structures initiales d'un côté, et les débris et les deux états du Ti02 de l'autre côté. La

diminution de ces écarts va dans le sens d'une oxydation : les niveaux 2p du titane et du
vanadium vont se rapprocher des couches profondes (LEAPMAN et al, 1982 a). Ceci se traduit
sur le spectre par des pertes d'énergie plus importantes, et des écarts réduits avec le pic OK1 si

l'on néglige toute variation du seuil de l'oxygène.

- ce phénomène se traduit aussi par une diminution des écarts z.E(VL3-TiL2) et

AE(VL2-TjL2).

En conclusion:

- Même si nous avons détecté de l'oxygène dans la TTS, les spectres relevés dans ces

zones sont bien différents des spectres du Ti02 : contrairement aux débris, la TTS n'est pas un

oxyde de type Ti02. Le rôle de l'oxygène n'est pas totalement élucidé. Nous remarquons

simplement que dans certaines zones, la TTS a des concentrations en oxygène proches des

teneurs mesurées dans les phases initiales (Fig. IV-13 a et Fig. IV-13 c). Le titane étant très

avide d'oxygène, les pics obtenus peuvent provenir d'une oxydation de surface lors de
l'élaboration de la lame mince.

1 V.3.3.3. Etude en Images-Spectres

L'Images-Spectres (LAVERGNE, 1994) a été mise au point sur un microscope à
transmission filtré en énergie (ZEISS CEM9O2 A), équipé d'un filtre CASTAIING-HENRY

intégré dans le chemin optique des électrons.

Cette méthode repose sur l'acquisition séquentielle d'images filtrées en énergie par une

caméra à bas niveau de lumière. Tout d'abord, l'opérateur définit l'énergie de départ, l'énergie

d'arrivée, le pas en énergie (typiquement i eV) et le nombre d'accumulations par image. Les

images filtrées sont acquises lors du balayage de l'intervalle d'énergie avec le pas

précédemment défini. Ainsi, chaque image donne la provenance et donc la répartition des

électrons possédant une énergie donnée. Chaque pixel de l'image contient deux informations:

- la position du point analysé,

- l'intensité du signal détecté représenté par son niveau de gris.

Cette technique est particulièrement intéressante pour ses faibles temps d'acquisition (de l'ordre

de la minute) et pour sa bonne résolution spatiale (de l'ordre du nanomètre).

La série d'images est numérisée et traitée par un micro-ordinateur. Le traitement se découpe en

deux principales étapes:

- Chapitre IV: Etude en microscopie électronique en transmission -



- Chapitre IV Etude en inicroscopie électronique en transmission -

- l'opérateur définit la zone qu'il veut analyser (un pixel, 5 pixels ou une zone
rectangulaire). L'ordinateur extrait un spectre (Fig. IV-15) qui représente l'évolution du niveau

moyen de gris de la zone en fonction du numéro de l'image (information similaire à celle

contenue dans un spectre PEELS).

- l'opérateur sélectionne ensuite les images les mieux adaptées pour soustraire le fond et

ainsi obtenir la cartographie chimique.

Eche& de éertie:
Ejf 4Ef+L_ 4Eup

1 2 3 ii-1 n n'd'b*gc/
£E10 pcte d'netg1e

Figure IV-15: Extraction d'un spectre EELS à partir de la série acquise

d'images filtrées en énergie.

Pour soustraire le fond, nous avons choisi la méthode dite d'EGERTON. Celle-ci est
basée sur le modèle de fond continu suivant la loi puissance I=AEr. Ce modèle est valable pour
des pertes d'énergie suffisantes, ce qui est notre cas. La sélection de deux images avant le seuil
et d'une image sur le seuil lui-même permet d'avoir accès à l'intensité du fond théorique 'fond

situé sous le seuil d'ionisation considéré (Fig. IV-16)
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- Chapitre IV: Etude en microscopie électronique en transmission -
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Figure IV-16: Extraction du fond continu par la méthode d'EGER TON.

La cartographie chimique est obtenue en effectuant pour chaque pixel la soustraction '24fond.

Les images acquises sur les lames précédemment analysées en PEELS n'ont pas permis
de cartographier précisément le vanadium:

- le vanadium est en trop faible quantité,

- les lames sont trop épaisses pour être étudiées avec le microscope ZEISS OEM 902 A

(80 kV).

Une tentative d'amincissement par bombardement ionique à froid n'a pas pu être menée à bien à
cause de la faible résistance de la résine. Faute de temps, l'élaboration de nouvelles lames

utilisant l'alumine comme renfort était impossible.

Puisque les débris proviennent de la 'ITS, nous avons réalisé des cartographies sur des
particules suffisamment minces. Nous nous sommes heurtés une fois de plus aux trop faibles
quantités de vanadium réparties dans ces zones. Cependant, le problème a été contourné par la
réalisation des cartographies du titane et de l'oxygène (Fig. IV-17 a, b et c).

a. Etude des cartographies

- L'image en champ clair (Fig. IV-17 a) montre une structure très tourmentée avec la

présence de nombreuses porosités.

- La cartographie du titane (Fig. IV-17.b) montre une répartition homogène en dehors

des porosités. La présence du vanadium ayant été par ailleurs confu-mée en PEELS, ceci

suggère une répartition homogène du vanadium dans les débris (absence de précipités, de zones
plus riches en vanadium).

- La cartographie de l'oxygène (Fig. IV-17 c) montre une oxydation homogène du
débris dont la structure se rapproche du hO2.



b. Etudes des spectres extraits

Les spectres extraits des images mettent en évidence des décalages. A partir de cette

observation, nous avons étudié les dérivées secondes des spectres (Fig. IV-18). Cependant,

aucune tendance n'a pu être clairement mise en évidence à cause d'une dispersion trop élevée.

En effet, deux principales causes de dispersion ont grandement compliqué cette étude:

- dispersion due au manque de calibration. L'utilisation d'un étalon pour effectuer une

étude comparative est délicate si les écarts entre spectres, réalisés lors de deux manipulations

différentes, sont du même ordre de grandeur que l'incertitude sur la position de la fente par

rapport au "Zero Loss" (1 eV).

- dispersion due aux aberrations du prisme Castaing-Henry. Des décalages en énergie

sont observés selon la position de l'information dans l'image. Or les décalages recherchés (que

nous avons étudiés dans le § IV.3.3.2) sont inférieurs ou égaux à ces aberrations. Pour

s'affranchir de ce phénomène, nous avons extrait des spectres provenant de zones appartenant à

des cercles de centre confondu avec celui de l'image.

Devant ce manque de résultats, nous devons rappeler que l'Images-Spectres a été mise

au point pour cartographier les éléments, et non pas étudier les structures fines des éléments. En

ce sens, nous avons cherché à exploiter toutes les informations fournies par cette technique

jusqu'à atteindre ses limites. Pour étudier les structures fines des spectres extraits des zones

analysées, un couplage avec des analyses PEELS, comme nous l'avons fait, est préférable.

chapitre IV: Etude en microscopie électronique en transmission -

Figure IV-17 a : Photographie d'un débris en champ clair réalisée sur le Zeiss.

500nm



Chapitre IV: Etude en microscopie électronique en transmission -

Figure IV-17 b . Cartographie du titane réalisée sur un débris.

Figure IV-17 c : Cartographie de l'oxygène effectuée sur un débris.
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Chapitre IV. Etude en microscopie électronique en transmission -

Perte d'énergie (eV)

Figure IV-18 : Dérivée seconde des spectres extraits des zones sélectionnées

sur la Figure IV-17 a).

IV.4. Synthèse

1- Nous avons clairement distingué IaTTS des zones de débris:

- Les analyses en diffraction ont confirmé que la TTS d'uii alliage de titane est formée de

nanograins orientés aléatoirement et de structure u. Quant aux zones de débris, elles ont une

structure proche du Ti02.

- Les spectres PEELS acquis sur les zones de débris sont proches de ceux provenant des
références en Ti02 amorphe et cristallin. Par contre , les analyses EDX et PEELS ont montré

que la composition chimique de la TTS était voisine de celle des phases a et 13 initiales. Les

traces d'oxygène sont attribuées à l'avidité naturelle du titane pour cet élément, et non à un

mécanisme de transformation dû à sa présence.

En complément de cette étude, des essais de frottement alternatif (type de frottement

imposé par le dispositif) sous ultravide ont été réalisés dans le but d'obtenir de la TTS en

l'absence d'oxygène (Annexe C). Actuellement, les résultats ne sont pas suffisamment probants

pour confirmer la présence de TTS. En effet, les nombreux changements occasionnés par le

dispositif (géométrie, type de frottement, absence d'atmosphère) compliquent considérablement



- Chapitre [½ Etude en microscopie électronique en transmission -

l'exploitation (expertise délicate) et la transposition des résultats obtenus en fretting.

La TTS ne peut donc pas provenir d'une agglomération de débris. Par contre, les débris sont le

résultat d'une fragmentation, d'une déformation et d'une oxydation des particules de TTS

détachées du massif.

2- Pour étudier l'influence des éléments d'alliage sur la structure de la TTS, nous avons

observé les TTS du TA6V et du T40. Contrairement à l'hypothèse de BLANCHARD, nous

n'avons pas observé des tailles de grains différentes. La fragilité accrue de la TTS du T40 n'est

dons pas liée à une taille de grains plus élevée.

Nous nous sommes alors posé la question : puisque la TTS du TA6V a une structure a,

où est localisé le vanadium réputé insoluble dans cette structure?

Cette question n'est pas encore élucidée:

- Si la présence de précipités est avancée pour expliquer ce phénomène, ceux-ci doivent

être de taille nanométrique (plus gros, nous les aurions détectés).

- Pour respecter les lois décrites par les diagrammes d'équilibre, tout en permettant une

conservation de la composition chimique à l'échelle de l'analyse (quelques centaines de
nanomètres pour 1'EDX et l'EELS dans nos conditions d'étude), les éléments d'alliage peuvent

être localisés aux joints des nanograins (BLANCHARD, 1991).

- La TTS possédant une structure très éloignée de l'équilibre thermodynamique -
structure qui est difficile à obtenir autrement qu'avec les conditions extrêmes rencontrées au

voisinage d'un contact en glissement - les éléments d'alliage peuvent alors se retrouver en

solution solide.

Dans tous les cas de figure, un outil analytique plus puissant est nécessaire pour
répondre à cette question.



CONCL USION



CONCLUSION

Quel que soit le type de frottement sec, à condition que les matériaux n'aient pas un
comportement fragile, les expertises ont montré que la formation des débris se faisait à partir d'une

structure particulière qui a été appelée Transformation Tribologique Superficielle (TTS). Formée

dès les premiers instants du contact, elle masque le comportement tribologique du matériau initial.

Très dure et très fragile elle se détruit très rapidement ce qui empêche parfois sa détection. Ce

résultat a conduit certains industriels à des conclusions erronées sur les causes des dégradations. De

nombreuses observations ont cependant prouvé que la TTS avait existé avant d'être entièrement

consommée par le contact. Ainsi les tout premiers instants du frottement influencent fortement

l'avenir du contact. De ce fait, toute modélisation de l'évolution du contact passe par la maîtrise de

la formation et de la destruction de la TTS. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux

mécanismes de formation susceptibles de produire de grandes épaisseurs de TTS. (jusqu'à loo

1m). Pour ce faire, nous avons choisi le fretting comme sollicitation. En outre, le choix des

matériaux a été fait en fonction des questions auxquelles nous souhaitions apporter une réponse.

Les travaux sur le fretting conduits depuis une dizaine d'années au laboratoire ont montré

que:

- la TI'S se forme quels que soient les matériaux métalliques en contact,

- la TTS a une dureté évoluant de 700 à plus de 1000 Hv0025 pour des matériaux aussi

dissemblables que des alliages d'aluminium ou des aciers,

- la TI'S est de même composition chimique que l'alliage de base,

- la TI'S est formée de nanograins (20 à 60 nm) orientés aléatoirement et ayant la structure

de la phase stable de l'alliage de base (de la ferrite pour les aciers, de la phase cx pour les alliages de

titane). Ceci pose un sérieux problème concernant la faible solubilité des éléments d'alliage dans ces

structures.

L'analyse des différentes approches connues à ce jour a orienté notre choix vers une origine

mécanique pour expliquer la formation de cette structure:

- l'élévation de température au cours d'un essai de fretting, dans les conditions où nous

nous plaçons est négligeable. La TTS n'est pas issue d'un processus thermique.

- l'étude du mechanical alloying a montré que la présence d'une seconde phase - qui serait

dans notre cas de la matière provenant de l'antagoniste, de l'atmosphère du contact ou des éléments

d'alliage - n'était pas nécessaire pour obtenir des nanostructures. Le paramètre important est

l'énergie de déformation mise enjeu.

A partir de ces conclusions, nous avons dégagé deux axes de recherche.



Le premier a concerné le choix d'un critère de formation. En émettant des hypothèses sur
les mécanismes de dissipation d'énergie de frottement, nous avons mené une approche simple,
basée sur le calcul du travail de la contrainte de cisaillement. Cette approche nous a permis d'établir
un lien entre les profondeurs de TTS observables (zus) ou totales (Ztøt), mesurées sur les coupes
longitudinales des empreintes de fretting, et l'énergie locale maximale cumulée.
Trois phases ont été mises en évidence:

- une phase initiale où Ztot et zus restent faibles. Cette phase peut être interprétée comme
une étape nécessaire d'accumulation de déformations plastiques.

- une phase de formation rapide de TI'S. Initialement limitée à quelques micromètres, zus
augmente rapidement à partir de iO Jim2 et atteint des valeurs voisines de 40 jtm. Nous pouvons
ainsi estimer qu'une énergie locale de 2,5 i o- J est nécessaire pour former un volume de TTS de
i

- une phase de formation-dégradation. Une partie de l'énergie dissipée est employée pour
dégrader la TI'S et former des débris qui seront éjectés. L'autre partie permet la formation d'une
nouvelle ITS qui stabilise l'épaisseur totale de la couche.

Nous avons effectué un raisonnement analogue avec l'énergie totale cumulée qui a permis:

- de retrouver les mêmes évolutions (trois phases). L'énergie de formation de la TTS lors
de la phase initiale est alors estimée à 1,4 10:7 J4tm3.

- d'estimer une énergie instantanée dissipée par unité de volume au sein du contact (Wd = 8
10-6 J4tm3) lors de la troisième phase. Cette énergie peut être soixante fois supérieure à celle
employée pour former la TTS. Ceci montre l'importance des autres phénomènes dissipatifs lors de
cette dernière phase. En particulier, la dissipation en chaleur ne peut plus être négligée.

Dans les deux cas, nous avons mis en évidence l'existence d'un seuil au-dessus duquel la
TTS se forme rapidement et en quantité importante.

Le deuxième axe porte sur l'étude de la structure intime de la ITS. Afin d'enlever toute
ambiguïté concernant la nécessité d'une seconde phase - provenant éventuellement des éléments
d'alliage - nous avons réalisé des lames minces avec et sans élément d'alliage. Aucune différence
n'a pu être observée concernant la taille des grains.

Pour étudier l'influence de l'oxygène provenant de l'atmosphère du contact, nous avons
réalisé des lames en coupe transverse que nous avons analysées en spectroscopie de perte d'énergie
des électrons transmis (EELS). Cette technique offre une grande sensibilité à l'oxygène et une
bonne résolution spatiale. Plusieurs zones du contact ont été étudiées:

- les structures initiales

- la 'ITS

- les débris.
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L'étude des spectres EELS, nous a permis de différencier nettement la TTS des zones de

débris compactés. Des traces d'oxygène ont été détectées dans la TTS. Cependant, les faibles

quantités mises en jeu suggèrent que l'oxygène provient de l'oxydation naturelle de la lame. II est

donc probable que l'oxygène ne joue pas un rôle prépondérant dans les mécanismes de formation.

L'approche énergétique a clairement mis en évidence la notion de seuil vis à vis de la

formation de la TTS. L'approche analytique a renforcé certaines hypothèses de formation sans

apporter d'évidence sur le rôle des éléments d'alliage. II reste indéniable que toute modélisation de

l'usure passera par une maîtrise des mécanismes de formation et de destruction de la TTS. Notre

travail contribue à cette maîtrise mais il est loin d'être un terme.
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ANNEXE A



Caractéristiques mécaniques

Microstructure

Des éprouvettes ont été réalisées avec du T40 à l'état de livraison dont la microstructure
est constituée de grains hexagonaux a (HC) de tailles comprises 30 et 40 .tm (Fig. A 1).

ANNEXE A

COMPOSITIONS CHIMIQUES, CARACTERISTIQUES
MECANIQUES ET MICROSTRUCTURALES

DU TA6V ET DU T40

Al- Le T40

Composition chimique

Figure A 1: Observation en microscopie optique
de la microstructure du T40.

10 p.m

Eléments C - Fe H N O autres
éléments

chaque
autre

élément
Valeurs 40 324 9 34 1385 <6000 cZ 1000
(ppm)

Module d'élasticité E= 110 GPa
Contrainte à la rupture Rm =470±5 MPa
Limite d'élasticité R=315±5MPa
Allongement à la rupture A=30%
Dureté 155 ±5 HB
Résilience = 120 J/cm2



A2- Le TA6V

Composition chimique

Nous avons choisi le TA6V ELI (Extra Low Intersticial) pour sa teneur initiale faible en
oxygène (inférieure à 2000 ppm).

Caractéristiques mécaniques

Micro structure

Utilisé à l'état de livraison, le TA6V ELI est constitué de grains a (HC) équiaxes
(Fig. A 2) entourés d'une matrice formée d'une alternance de phase a aciculaire et de phase 3
(CC) (apparaissant en sombre sur la photographie).

La phase 3 a été identifiée en microscopie électronique en transmission par des
observations en diffraction et par des analyses en spectroscopie de perte d'énergie. La phase f3
est effectivement plus riche en vanadium que la phase a: le rapport atomique V/Ti est de l'ordre
de 0,11 dans la phase f3, et inférieur à 0,01 dans la phase a.

Figure A 2: Observation en microscopie optique

de la microstructure du TA6V (ELI).

10 p.m

Eléments Al C Fe H N O V Y

Valeurs 6,13 % 142 ppm 1552 ppm 32 ppm 74 ppm 1064 ppm 3,92 % <50 ppm

Module d' élasticité E= 110 GPa
Contrainte à la rupture Rm990±2OMPa
Limite d'élasticité Re = 880 ± 20 MPa
Allongement à la rupture A= 13%
Dureté 310± 1OHB
Résilience K1 =40 J/cm2



ANNEXE B



Caractéristiques mécaniques

Micro structure

Le 35NCD16 a subi une austénitisation à 850°C pendant i heure, puis une trempe à

l'huile. Ce traitement mène à une structure martensitique dure et fragile (Fig. B 1).

ANNEXE B

COMPOSITION CHIMIQUE, CARACTERISTIQUES
MECANIOUES ET MICROSTRUCTURALES DU 35NCD16

Composition chimique

30m 10pm

Figure B 1: Observation en microscopie optique de la

structure martensitique du 35NCD16.

Eléments C Si Mn S P Cr - Ni - Mo
%

enpoids
0,35 0,25 0,4 0,01 0,01 1,35 3,8 0,45

Module d' élasticité E=21OGPa
Contrainte à la rupture Rm 1800 MPa
Limite d'élasticité à 0.2% 'eO.2 = 1600 MPa
Dureté Hv 50g = 800
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ANNEXE C

ESSAIS EN FROTTEMENT ALTERNATIF SOUS ULTRAVIDE

Cette étude a été réalisée au laboratoire LTDS en collaboration avec messieurs Le Mogne et
Behn.

Des essais de frottement sous ultravide ont été réalisés pour connaître l'influence de
l'atmosphère sur la formation de la TTS. Cependant, outre l'atmosphère du contact, les
nouvelles conditions de frottement imposées par le dispositif sont éloignées des conditions de
fretting (Tableau C-1).

Tableau Cl: Conditions d'essais des études en fretting et sous ultravide
(a: rayon de Hertz, p0 : pression de Hertz, r: rayon de courbure de l'antagoniste

Vg: vitesse de glissement, Lg: distance de glissement, D : débattement imposé).

Ainsi, avant d'analyser les essais sous ultravide, nous devons regarder l'influence des autres
paramètres modifiés:

- le type de frottement: fretting ou glissement alternatif (reciprocating sliding),

- la géométrie du contact.

C-1 Influence du type de frottement

Nous avons étudié le comportement en frottement alternatif du couple TA6VITA6V en
utilisant le dispositif de fretting. Nous conservons ainsi la géométhe du contact et le même
effort normal appliqué. La distance de glissement (Lg=2D) est de 3 mm, la vitesse de glissement

est de 6 mmls (fréquence de 1 Hz). Les coefficients de frottement alors mesurés évoluent entre
0,4 et 0,6 (Fig. Cl). Ces valeurs sont bien inférieures à celles rencontrées en fretting où le

Paramètres Etude en fretting Etude sous ultravide

Matériaux TA6VITA6V TA6VTFA6V

Géométrie bombé (r = 300 mm)/plan sphère (r =4 mm)/plan

Type de frottement Glissement total

(D=±50jim,a9OOjim,
vg = 200 im/s) Ra 0,02 jim

Glissement alternatif

(Lg3mm,a40im,
Vg = i mrn/s) Ra 0,02 jim

Effort normal FN 200 N; p° max = 120 MPa FN = i N; Po max = 350 MPa

Nombre de cycles 500 500

Atmosphère 20°C /50% H.R ultravide P = 10.8 Pa



coefficient de frottement peut atteindre des valeurs proches de 1. Cette différence met en
évidence la spécificité du fretting qui sollicite localement le matériau de manière plus intense.

Figure C 2: Observation en microscopie optique de la trace d'usure

en glissement alternatif du couple TA6VÍTA6V (Lg = 3 mm, Vg = 6 mmls, f = 1 Hz).

loo 200 300 400 500
N

Figure C 1: Evolutions du coefficient de frottement du couple TA6VI7'A6V

en glissement alternatif sur le dispositf de fretting (Lg = 3 mm, Vg = 6 mm/s, f = 1 Hz).

L'observation de l'empreinte (Fig. C2) révèle la présence de rayures (usure par
abrasion), et de nombreux débris.



Une coupe longitudinale de l'échantillon sollicité en glissement alternatif montre des
zones importantes de Tf S. Celle-ci possède une structure lamellaire qui favorise l'amorçage et
la propagation des fissures (Fig. C3).

Figure C3: Observation en microscopie optique d'une coupe longitudinale
de l'échantillon de TA6V sollicité en glissement alternatf (Lg = 3 mm, Vg = 6 mm/s, f = 1 Hz).

Conclusion: Malgré un coefficient de frottement plus faible, la ITS se forme aussi bien en
glissement alternatif qu'en fretting.

C-2 Influence de la géométrie

Nous avons réalisé des essais à température et atmosphère contrôlées (20°C I 50% HR)
avec la même géométrie et la même effort pression que ceux de l'essai sous ultravide
(sphèrelplan, r = 4 m, Po max = 330 MPa). Dans ces conditions, le coefficient de frottement

reste stable autour d'une valeur de 0,4 (Fig. C4). Ce résultat est en accord avec les essais
effectués précédemment sur le montage de fretting (géométrie bombé / plan, r = 300 mm,
Po max = 130 MPa).

L'observation des traces d'usure montre des rayures et la présence de débris en forme de
copeaux hors du contact (Fig. C5).
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Figure C 4: Variations du coefficient de frottement

au cours d'un essai en glissement alternatf

(sphè re/plan, r = 4 mm, Po ,, = 330 MPa, 20°C, 50% HR)

Figure C5: Observation en microscopie optique des traces d'usure de l'échantillon de TA6V

sollicité en glissement alternatif (Lg = 3 mm, Vg = 6 mmls, f = 1 Hz).



Une coupe transversale de l'empreinte a permis l'observation de IT S qui semble
cependant moins abondante que dans le cas précédent (Fig. C6).

10!.tmI I

Figure C6: Observation en microscopie optique d'un détail d'une coupe transversale
de l'échantillon de TA6V sollicité en glissement alternatif (Lg = 3 mm, Vg = 6 mm/s, f 1 Hz).

Cependant, la faible largeur des traces d'usure (une centaine de micromètres) rend
délicate la réalisation de coupes longitudinales, utilisées comme moyen d'étude des empreintes
de fretting, qui auraient permis une meilleure comparaison avec les essais effectués dans la
géométrie bombé/plan.

Conclusion:

- Malgré un rayon de courbure différent (r=4 mm au lieu de 300 mm), nous avons
mesuré un coefficient de frottement proche de celui rencontré avec la géométrie bombé/plan en
glissement alternatif.

- Nous avons observé de la TTS en glissement alternatif, mais la faible largeur de la
trace complique grandement l'expertise métallographique et interdit toute comparaison
quantitative avec le fretting.



C-3 Essais effectués sous ultravide (UHV)

Mis au point au Laboratoire LTDS de l'Ecole Centrale de Lyon, cet appareil permet de

tester le comportement en frottement de matériaux sous ultravide (pression ultime de l'ordre de
108 Pa) et sous atmosphère contrôlée. Le tribomètre est couplé à des techniques d'analyse de

surfaces et à une chambre de préparation permettant d'effectuer des dépôts de couches minces

(technique PVD), ainsi que des traitements de surface (abrasion ionique). Un schéma descriptif

du système expérimental est présenté sur la figure C7.

L'originalité de cet appareil réside dans le couplage de la chambre de préparation des
échantillons, avec l'enceinte comprenant le système de frottement associé à des techniques

d'analyse de surface (analyses XPS et AES).

Le contact étudié est de type bille-plan. Le plan est animé d'un mouvement périodique

alternatif, la bille est solidaire d'un bras libre dans le plan horizontal. Le coefficient de
frottement est estimé à partir de l'acquisition des efforts normal et tangentiel.

Deux représentations du coefficient de frottement sont possibles:

- Représentation du coefficient de frottement local instantané. Dans le plan (position du

pion, numéro de passage), la valeur du coefficient de frottement est visualisée par des niveaux

de gris (Fig. C8). Cette représentation permet de localiser les points de plus grande adhérence et

leur évolution au cours de l'essai.

- Représentation du coefficient de frottement moyen. Le coefficient de frottement,

calculé sur un aller-et-retour (un cycle), est tracé en fonction du nombre de cycles.

Grâce à ce tribomètre, nous avons réalisé des essais sous ultravide, en glissement
alternatif, pour étudier l'influence de 1' atmoshère, et plus particulièrement celle de l'oxygène sur

la formation de la TTS du TA6V.

De plus, au moyen d'un décapage ionique effectué in-situ sur l'échantillon plan, nous

avons réalisé des essais avec et sans film d'oxydes.

Utilisant la seconde représentation, nous pouvons comparer l'évolution du coefficient de

frottement x avec et sans décapage ionique (Fig. C9). Sans couche d'oxydes , le coefficient de

frottement est très élevé (i atteint 2,2) et connaît une évolution realtivement douce. La présence

d'une couche d'oxydes (essais sans décapage ionique) donne lieu à des coefficients de
frottement plus faibles, mais dont l'évolution est plus irrégulière.
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Figure C9: Evolution du coefficient de frottement i avec et sans décapage ionique.

Remarque:

L'évolution de ji pour l'essai sans décapage ionique du plan est assez proche de celle

observée lors d'un essai de fretting réalisé avec une pression maximale initiale de Hertz voisine.

Ce résultat illustre la faible exposition d'une surface importante du contact à l'atmosphère

environnante en fretting.

L'observation des traces d'usure a montré que les comportemens tribologiques étaient

différents. Sans décapage ionique, les traces sont formées de rayures bien définies et
rectilignes. L'usure est alors principalemnt abrasive. Des débris sont présents en fin de trace

(Fig. Cb).

Figure ClO: Débris présents enfin de trace lors d'un essai en frottement alternatif

sous ultravide sans décapage ionique du plan (microscopie optique).



Après décapage ionique du plan, la trace d'usure montre clairement l'action des
phénomènes d'adhésion: les rayures sont moins nettes, de la matière semble avoir été arrachée
à l'antagoniste et étalée; des amas se sont formés, et peu de débris ont été détectés (Fig. C 11).

Enfin, la largeur de la trace est environ deux fois supérieure à celle mesurée après un
essai sans décapage ionique dans les mêmes conditions de pression normale (250 im contre
170 jim après loo allers-et-retours).

Figure Cli : Trace d'usure d'un essai sous ultravide après décapage ionique du plan.
transferts, formation d'amas etfaible présence de débris (microscopie optique).

Une attaque chimique de la surface des échantillons plans a montré (Fig. C 12):

- une effacement complet, à l'intérieur de la trace d'usure, de la microstructure des
échantillons après seulement 100 allers-et-retours,

- la présence de zones sombres pour les essais effectuées sans décapage de la surface.

Des analyse EDS et des essais de microdureté ont alors été réalisés pour vérifier que ces
zones étaient composées de TI'S:

- Les analyses n'ont pas détecté de différences significatives entre les zones
sombres, les zones claires et la surface non frottée,

- la dureté varie peu d'une zone à l'autre. Cependant, malgré les faibles charges
utilisées, et ce à cause de l'extrême finesse (épaisseurinférieure au micromètre) et de la fragilité
de ces zones sombres, il est probable que l'indentation ait été beaucoup trop profonde pour
véritablement mesurer leur dureté.



Les expertises métallographiques n'ont pas pu fournir d'informations déterminantes, en

raison de la petite taille des traces observées, et du confinement des endommagements dans les

tout premiers micromètres de la surface.

lOpm

Figure C12 . Attaque chimique de la surface de l'échantillon plan sans décapage ionique

(microscopie optique).

Conclusion:

Les couches sombres n'ont été observées que lors des essais réalisés sans décapage

ionique du plan, c'est-à-dire en présence de la couche d'oxydes natifs. Si nous supposons que

ces zones sont constituées de TTS, nos observations vont à l'encontre de notre hypothèse de

départ : l'oxygène n'est pas responsable de la formation de la TTS.

Cependant, ce décapage a considérablement modifié le comportement tribologique du

système: sans décapage ionique du plan, l'usure est de type abrasive; avec décapage ionique,

les phénomènes d'adhésion deviennent prépondérants. Ce changement de comportement a eu

pour conséquence un fort élargissement de la trace d'usure responsable d'une diminution de la

pression dans le contact. Or, le Chapitre III nous a clairement montré l'importance de ce

paramètre dans la formation de la TTS.

Une étude rigoureuse, alliant approche physico-chimique et approche mécanique, doit

donc être menée pour étudier efficacement l'influence de l'atmosphère sur l'évolution du

contact.
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ANNEXE D

LA SPECTROSCOPIE DE PERTE D'ENERGIE
DES ELECTONS TRANSMIS (EELS)

D.1- Le principe

La spectroscopie EELS fournit de nombreuses informations, parmi lesquelles la composition
chimique du matériau, la structure électronique et l'environnement local d'une espèce atomique
donnée.

A la sortie du canon, le faisceau électronique est pratiquement monocinétique et possède une
énergie de cent à quelques centaines de keV. Après interaction avec l'échantillon, les électrons
transmis sont collectés selon leur énergie pour former un spectre de perte d'énergie que l'on peut
découper en trois zones (Fig. Dl)

- Si les électrons incidents traversent l'échantillon sans perte d'énergie quantifiable, ou plus
exactement avec conservation de l'énergie cinétique totale (interaction élastique), ils donnent naissance
à un pic très intense : le pic de perte nulle ("zero-loss peak"). La largeur à mi hauteur de ce pic
caractérise la résolution énergétique théorique de l'expérience (de l'ordre de 1.5 eV sur le microscope
Philipps EM420).

- Les interactions inélastiques avec les électrons des couches externes des atomes de
l'échantillon occasionnent des pertes d'énergie de 5 à 50 eV. Les excitations des électrons de valence
ainsi provoquées peuvent être individuelles ou collectives. Dans ce dernier cas, elles sont
responsables de la formation de pics appelés plasmons.

- L'interaction des électrons avec les niveaux atomiques de coeur se traduit par un seuil
positionné à l'énergie de liaison des niveaux considérés (probabilité d'interaction maximale). Ces
seuils d'ionisation possèdent des structures fines qui contiennent des informations sur la structure
électronique et atomique locale. Suivant leur position relative au seuil, elles sont appelées ELNES
(Energy Loss Near Edge Structure) ou EXELFS (Extended Energy Loss Fine Structure). Dans notre
cas, nous avons plus particulièrement étudié les structures ELNES dites pertes proches.
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Figure Dl . Forme générale d'un spectre EELS.

D.2- Le spectromètre

Cette étude a été réalisée sur un microscope Philipps EM420, équipé d'un filament LaB6,

fonctionnant à une tension de 120 kV. Les spectres ont été enregistrés sur un spectromètre GATAN

PEELS 666 piloté à l'aide d'un logiciel El/P (version 3.0). Un prisme électromagnétique, courbé à

90°, réalise la dispersion en énergie (Fig. D2). La détection est effectuée par une barrette de
photodiodes (1024) couplée par une fibre optique à un scintillateur YAG.
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Figure D2 Schéma d'un spectromètre PEELS 666 de GA TAN.

La détection en parallèle offre un réel avantage par rapport à la détection en série en ce qui concerne le

temps d'acquisition : il est de une à quelques secondes dans notre cas.
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Certaines corrections sont nécessaires:

- correction du bruit du détecteur généré pendant le temps d'acquisition d'un spectre (bruit de
lecture et bruit noir),

- correction des écarts de réponse d'une diode à l'autre.

De plus, un traitement post-acquisition est souvent nécessaire pour supprimer:
- Le fond continu dû aux queues des seuils d'absorption des différent éléments présents dans

l'échantillon, ainsi qu'à l'excitation des états de valence et des plasmons. Dans un domaine restreint,
il est assez bien approximé par une loi empirique en puissance ou loi d'EGERTON : J=AEr.

- Les excitations successives provoquées par un même électron (phénomène de pertes

d'énergie multiples). Celles-ci sont directement liées à l'épaisseur de la lame et donnent naissance aux
plasmons. Pour prendre en compte ces phénomènes, nous avons utilisé la déconvolution en épaisseur
par la méthode Fourier-ratio.

- Les dérives consécutives à une acquisition non simultanée des spectres. Pour y remédier,
une acquisition systématique du pic de perte nulle permet une quantification de la dérive et un recalage
du spectre (calibration en énergie).
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Résumé

En frottement sec, la formation des débris s'effectue généralement à partir d'une structure

particulière appelée Transformation Tribologique Superficielle (TTS). De ce fait, toute

modélisation de l'évolution du contact passe nécessairement par la compréhension de la
formation et de la destruction de cette TTS. Dans cette étude, en utilisant le fretting comme

sollicitation tribologique, nous nous sommes attachés aux mécanismes de formation. Nous avons

abordé ce problème complexe qu'est la TTS au travers d'approches mécaniques simples,
physicochimiques et analytiques, utilisant des techniques allant de l'observation métallographique

à la microscopie électronique en transmission.

Les travaux effectués au laboratoire ont montré que la TTS se forme très rapidement
- sa dureté est élevée (de 700 à 1000 Hv0025 pour des matériaux aussi différents que des alliages

d'aluminium ou des aciers),

- sa composition chimique est identique à celle de l'alliage avant frottement,

- la TTS est formée de nanograins (20 à 60 nm) orientés aléatoirement et ayant la structure de la

phase stable à température ambiante de l'alliage testé.

Nous avons analysé deux modèles de formation. Le premier considère la TTS comme le

résultat d'un phénomène de "Mechanical Alloying". Le second, proposé par le laboratoire, met en

cause une recristallisation due aux fortes déformations plastiques. Par des analyses très fines en

perte d'énergie (EELS), effectuées en microscopie électronique en transmission, nous avons

montré que le premier modèle était peu probable.

Quelles que soient les conditions de sollicitation étudiées (glissement partiel ou total,

conditions d'élasticité ou de plasticité macroscopiques), la TTS se forme dès qu'il y a
déplacement relatif entre les deux surfaces. De plus, par une approche énergétique du frottement,

basée sur des considérations mécaniques simples, nous avons mis en évidence que la TTS se

formait rapidement et en quantité importante à partir d'un seuil d'énergie.

mots clés : Transfomation Tribologique Supercielle (TTS) - Usure Induite en Petits Débattements

(UIP) - Nanostructure - Phénomène de recristallisation - analyse EELS - Images-Spectres -
approche énergétique.


