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Introduction générale

Introduction générale

Le procédé d'emboutissage est un procédé de mise en forme de tôles minces (dont
l'épaisseur est inférieure à 3 mm) couramment utilisé dans de nombreux secteurs d'activité
tels que l'électroménager, l'emballage alimentaire ou encore l'automobile. USINOR vend des
tôles destinées à être embouties. L'amélioration en continue de l'emboutissabilité de ses
aciers fait partie intégrante des axes de recherche d'USINOR. Pour ce faire, plusieurs voies
peuvent être choisies. La métallurgie du produit est une voie de progrès en termes de
ductilité et de déformabilité. Egalement, l'optimisation du contact tôle/outil est à considérer.
Nous nous intéressons à cette dernière voie, et plus précisément à l'influence du frottement
dans la bonne marche du procédé. En considérant des outils donnés, le comportement
tribologique du système va pouvoir être amélioré en ajoutant dans le contact via la chimie de
surface des éléments lubrifiants qui vont modifier l'interface entre l'outil et la tôle. Les
possibilités pour lubrifier l'opération d'emboutissage sont nombreuses et variées: huile,
traitement inorganique associé à une huile, traitement organique. Notre étude est ciblée sur
les films secs et sur leur contribution en terme de réduction du frottement sous le serre-flan.
Les films secs sont des revêtements organiques à base de polymères (aspect sec au
toucher) ou à base d'esters à longues chaînes carbonées appelés cires (aspect gras au
toucher).

Les objectifs concernant le process d'emboutissage sont divers: maîtriser le

frottement, protéger le produit mis en forme contre l'apparition de défauts en volume (plis,
rupture, amincissement local et excessif) ou en surface (rayures, grippures) et limiter
l'encrassement des outils. De plus en raison des cadences d'emboutissage élevées et en
fonction du type de nuance de l'acier à emboutir (notamment avec des aciers à
caractéristiques mécaniques élevées tels que les aciers laminés à chaud et décapés, les
aciers inoxydables ou les aciers à haute résistance), les outils peuvent atteindre des
températures élevées (jusqu'à 200°C). Enfin, avec le développement des aciers à haute
résistance, l'opération d'emboutissage est plus délicate et l'amélioration de l'emboutissabilité
est un enjeu de 1er ordre.

L'objet de la recherche est de mieux cerner les mécanismes de base possibles
de l'action tribologique des films secs en emboutissage. En particulier, il s'agira
d'établir un lien entre les propriétés d'un polymère et son comportement tribologique.
En effet, la pratique actuelle est de tester différents films secs proposés par les fournisseurs
et de retenir celui qui présente le meilleur compromis parmi les exigences du cahier des
charges. Une meilleure connaissance des mécanismes d'action tribologique des films
secs est donc nécessaire afin de pouvoir à terme aider au choix d'un film sec pour
emboutissage. Il faut également noter que le choix d'un film sec doit prendre en compte la
compatibilité avec les opérations ultérieures du process telles que le soudage, le collage ou
la mise en peinture.

Les compositions des films secs proposés par les fournisseurs sont relativement
complexes. Notre démarche a été de choisir des systèmes modèles simples avec l'objectif
d'évaluer leurs performances tribologiques en laboratoire et dans un deuxième temps de
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Introduction générale

mieux comprendre les comportements observés. Les systèmes modèles retenus présentent
des propriétés physico-chimiques variées ce qui nous permet de balayer une large gamme
de comportement.

Le travail de thèse s'est effectué dans le cadre d'une collaboration entre IRSID
(centre de recherche du groupe USINOR) et le laboratoire de Tribologie et Dynamique des
systèmes (Ecole Centrale de Lyon).

Le mémoire s'articule autour de 5 chapitres.

Le chapitre I décrit le procédé d'emboutissage. Les principaux critères de réussite d'une
opération d'emboutissage sont explicités, nous nous intéresserons plus particulièrement à la
maîtrise du frottement sous le serre-flan.

Le chapitre li présente un état des lieux des lubrifiants utilisés en emboutissage, le but étant
d'avoir une vue d'ensemble des différentes chimies auxquelles on a recours pour lubrifier
l'opération d'emboutissage.

A l'issu de l'état des lieux des lubrifiants en emboutissage, nous avons choisi des systèmes
modèles simples pour l'étude. Le chapitre Ill a pour objet la caractérisation de ces systèmes
modèles et de leurs propriétés tribologiques. Les dépôts de ces systèmes modèles sont
réalisés sur des tôles électrozinguées. L'épaisseur des dépôts est comparée aux rugosités
du substrat en présence afin de préciser dans quel régime de lubrification le contact a lieu a
priori.

L'étude des propriétés tribologiques des systèmes modèles met en évidence différents
mécanismes d'accommodation de la vitesse. Dans le chapitre IV, les mécanismes d'action
tribologique des polymères en toute généralité sont précisés. Nous explicitons dans un
deuxième temps les mécanismes de frottement observés pour nos systèmes modèles.

Les mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à l'interface
indenteur/polymère offrent plusieurs avantages en emboutissage. Le chapitre V a pour but
de préciser ces mécanismes et d'établir les liens entre les propriétés physico-chimiques des
polymères et leur comportement tribologique. Nous nous intéressons plus particulièrement à
l'influence de la température sur le comportement tribologique des systèmes modèles, il
s'agit de faire varier les propriétés rhéologiques du polymère et de constater l'effet sur le
niveau de frottement.
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Chapitre I - L'emboutissage

L'amélioration de l'emboutissabilité des tôles est pour USINOR une démarche
continue. Plusieurs voies y participent. La métallurgie du produit est une voie de progrès en
termes de déformabilité et de ductilité. Une autre voie est la maîtrise du contact tôle/outil et
des phénomènes tribologiques tels que le frottement ou le grippage : le lubrifiant et dans une
moindre mesure semble-t'il, la rugosité des surfaces en contact doivent être considérés dans
cette optique. Pour notre part, nous nous intéressons plus particulièrement à la contribution
des films secs vis à vis de la réduction de frottement sous le serre-flan, zone pour laquelle
comme nous le verrons dans ce chapitre, la lubrification joue un rôle primordial.
Nous allons dans un premier temps décrire le principe du procédé d'emboutissage et les
modes de déformations rencontrés durant la mise en forme d'une pièce. L'influence des
caractéristiques mécaniques des tôles et l'influence du frottement sur la réussite de
l'opération d'emboutissage seront explicitées. Enfin, les principaux tests de simulation de
l'emboutissage seront décrits.

1. Description du procédé

1.1. Principe

L'emboutissage est un procédé de déformation plastique qui permet la transformation
d'un plan en un produit plus ou moins complexe et non développable, c'est à dire qu'on ne
peut pas obtenir par pliage. La pièce à emboutir (le flan) est préalablement plaquée contre la
matrice par le serre-flan avec une certaine force puis mise en forme par avancée du poinçon
(figure I. 1). Pour les emboutis profonds ou certaines pièces complexes, plusieurs 'passes'
peuvent être nécessaires. Le serre-flan maintient la tôle contre la matrice et freine
l'écoulement du métal vers l'intérieur de la matrice. Le glissement de la tôle entre la matrice
et le serre-flan peut être ralenti encore plus efficacement, voire bloqué, au moyen de joncs
de retenue qui contrôlent la vitesse d'écoulement du métal.

Serre-flan

Flan

Matrice

Fiqure ¡.1: Schéma de principe de l'emboutissage

Cette technique est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'électroménager,
l'emballage alimentaire ou l'automobile (figure 1.2). Nous nous intéressons plus
particulièrement à l'emboutissage de pièces pour carrosserie automobile.

8
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Rétreint pur
62 -Ei

63 = O

Traction
uniaxiale

63 <0
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Traction
large

63 = 6i

CLF

Expansion
El = 62

\l /
N \ //N
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N \ /

Compression ,
> 62Ç_)

63=E2

Fiqure ¡.3: Modes de déformation en emboutissage - Courbe limite de formage à striction
(CL F) typique d'un acier pour emboutissage

Les différentes déformations possibles sur un embouti peuvent être visualisées par les
modifications d'un réseau de cercles préalablement déposé sur le flan avant l'emboutissage
(figure ¡.3). Ces déformations sont donc situées entre:

- l'expansion : cette déformation a lieu au niveau du nez du poinçon, l'expansion
est d'autant plus importante que le métal est bloqué sous le serre-flan. Le cas
typique est la formation d'un godet hémisphérique.
la traction large : ce type de déformation se situe sur les parois verticales de
l'embouti, il est généré par les tensions exercées par la tôle.

N
NN\N\

N\\ /
/

Réservoir d'essence
Tambour de machine à laver

Boîte boisson

Figure ¡.2: Exemples de pièces réalisées par emboutissage

1.2. Les modes de déformation

Différents modes de déformation sont sollicités en emboutissage, ces différents types
de déformations simples se succèdent et/ou se combinent lors d'une opération réelle
d'emboutissage. Par convention, tout type de déformation peut être représenté par un point
sur le diagramme = f(c) OÙ El est la déformation principale dans le plan de la tôle et E2 la

déformation secondaire perpendiculaire à la déformation principale (figure ¡.3). La valeur de
la déformation dans l'épaisseur est obtenue à partir de la loi de conservation du volume
(e1+E2+s3 =0).



Chapitre I - L'emboutissage

- la traction uniaxiale : cela correspond à ce qui se passe sur une éprouvette de
traction. Les zones sollicitées ainsi sur l'emboutì sont situées entre celles
déformées en traction large et celles en rétreint.

- le retreint: cette déformation a lieu sous le serre-flan. Il résulte d'un écoulement
de matière sous le serre-flan pour alimenter les parois en métal : la zone sous le
serre-flan subit un épaississement alors que la tôle s'amincit en paroi. Un godet à
fond plat se déforme en rétreint pur.

Les courbes limites de formage à striction (OLE) (figure 1.3) permettent de caractériser les
aciers dans tous les modes de déformation lors de l'emboutissage. La courbe CLF permet
de connaître les limites correspondant à l'apparition de la striction localisée phénomène qui
limite en pratique la capacité d'emboutissage. En effet, la striction localisée précède de très
près la rupture, elle entraîne également des défauts d'aspect et se traduit par une diminution
en épaisseur ce qui peut engendrer des problèmes de fatigue en service.

1.3. Nature des tôles pour emboutissaqe

Le schéma de fabrication des tôles d'acier destinées à former des éléments de
carrosserie automobile par exemple, est représenté sur la figure 1.4.

Coulée
continue

Laminage
à chaud

Tôle fine O6<e<1 .5 mm

Skin-pass

Recuit
continu bobine

Figure 1.4 : Mode de fabrication des tôles pour emboutissage

Après le recuit, les tôles subissent une opération indispensable qui est le skin-pass: cette
opération permet de conférer de meilleures caractéristiques mécaniques à la tôle
(effacement du palier sur la courbe de traction, diminution des contraintes résiduelles),
d'améliorer sa planéité et de lui imprimer un type de rugosité. Les tôles sont le plus souvent

lo

V V

Tôle nue Tôle Tôle
Galvanisée électrozinguée

Laminage -
à froid

Nettoyage

Galvanisation

Electrozingage

Huilage



Chapitre I - L'emboutissage

revêtues pour une protection anti-corrosion. Suivant le procédé choisi, le revêtement
s'effectuera avant skin-pass (revêtement au trempé) ou après skin-pass (électrolyse). Les
tôles sont ensuite enduites d'une huile de protection temporaire destinée à protéger l'acier
contre la corrosion durant le stockage ou lors du transport.

Les aciers revêtus de zinc, en raison de leur meilleure tenue à la corrosion ont vu leur
utilisation dans le secteur automobile en constante augmentation. Deux procédés industriels
permettent d'obtenir ces revêtements

l'électrodéposition : le zinc est déposé par passage de la tôle dans plusieurs
cellules d'électrolyse. On parle d'acier électrozingué. On obtient un revêtement
de zinc pur avec à la surface un film d'oxyde et d'hydroxyde de zinc. Par
électrodéposition, on peut également obtenir un revêtement d'alliage zinc-nickel
qui possède des propriétés de mise en forme, physiques (adhérence, rugosité) et
chimiques (résistance à la corrosion) améliorées par rapport à celles du zinc pur.
la technique dite de 'trempé' : la tôle est plongée dans un bain de zinc fondu, le
revêtement se solidifie ensuite à la sortie. Le matériau obtenu est un acier
galvanisé. Pour limiter la formation de phases intermétalliques fragiles à
l'interface acier/revêtement, on ajoute dans le bain de l'aluminium. On retrouve
donc en surface de l'oxyde de zinc mais aussi de l'alumine car l'aluminium a une
bonne affinité avec l'oxygène et diffuse jusqu'à la surface. Le revêtement
galvanisé peut subir un recuit prolongé pour favoriser la diffusion du fer, les
intermétalliques Zn-Fe étant toujours limités par la présence d'aluminium. On
obtient un pourcentage pondéral d'environ 10% en fer à la surface du revêtement.
Le revêtement obtenu est dit galvannealed et il est plus dur que le revêtement
galvanisé.

Actuellement, on favorise l'acìer galvanisé au détriment de l'acier électrozingué plus
onéreux.

Le zinc, lorsqu'il est pur, est un matériau mou. En emboutissage, il travaille à chaud
au sens des concepts de la métallurgie physique (sa température de fusion Tf est de 419°C,
la température ambiante correspond donc à 0.43Tf) : il ne peut pas s'écrouir et il est

facilement déformable. Le revêtement électrozingué est plus pur donc plus mou que le
revêtement galvanisé. Lors du contact, les rugosités du substrat électrozingué sont
rapidement arasées. Le phénomène d'arasement des rugosités résulte de l'écrasement
plastique des rugosités, les plateaux sont alors déformés au cours de contacts ultérieurs par
les aspérités de l'outil ou les débris intercalaires (figure 1.5). Les revêtements alliés sont plus
durs et plus fragiles, l'arasement des rugosités est moins prononcé.

Outil

Plateau de
la tôle

N'

11

(a) Etat initial (b) Propagation du bourrelet (c) Transformation du
bourrelet en débris

Figure ¡.5: Schéma du processus d'arasement des rugosités [DEVINE 96]
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Les emboutisseurs doivent également faire face au grippage qui est la cause de nombreux
arrêts de production et d'une maintenance des outils coûteuse. Ce phénomène apparaît aux
points de contact à sec entre la tôle et l'outil. Les débris d'usure formés sont nombreux et ne
peuvent plus être piégés dans les vallées des rugosités et se retrouvent alors dans le
contact. Les importantes pressions qui y règnent produisent le durcissement par écrouissage
des débris qui peuvent alors rayer la surface. L'arasement des rugosités est rapidement suivi
par l'apparition d'une nouvelle rugosité de surface du fait du rayage par les débris d'usure
[ROIZARD 93b]. C'est l'apparition de ces gros débris qui est le cas le plus critique et il est
suivi d'un transfert massif de particules métalliques sur l'outil (par exemple, figure 1.6).
L'initiation du grippage peut se faire sur les défauts de surface de l'outil en particulier sur les
stries de rectification [SCHEDIN 94].

12

F

(a) Plan - Trace de frottement (b) Pion - Transfert métallique

Fiqure 1.6: Aspects de surface résultant du phénomène de grippage lors du frottement
pion/plan sous ultra-vide d'un acier IF titane [BOEHM 98]

Le phénomène de grippage est accentué dans le cas des revêtements de zinc. Les
particules de zinc adhérentes à l'outil labourent le revêtement ou se recollent à lui. Il s'ensuit
un transfert massif qui peut entraîner une rupture de la tôle voire son soudage sur l'outil.
Egalement, le poudrage qui résulte d'une abrasion par l'outil du revêtement pose problème
lors de l'utilisation des revêtements de zinc en emboutissage r le zinc se cisaille et il y a
formation de copeaux microscopiques qui encrassent les outils.

2. Principaux critères de réussite d'une opération d'emboutissaqe

2.1. Relations entre caractéristiques mécaniques du métal et
embout i ssa b i lité

L'acier destiné à la réalisation de pièces automobiles notamment, doit répondre à des
exigences de formabilité de plus en plus grandes. L'amélioration de l'emboutissabilité passe
par l'optimisation des caractéristiques de l'acier

- une limite d'élasticité Re la plus basse possible,
un allongement à rupture A% le plus élevé possible, ce paramètre traduit en
partie la capacité du métal à se déformer,
un coefficient d'écrouìssage n le plus élevé possible afin d'offrir une consolidation
importante mais également de bien répartir les déformations au cours de
l'emboutissage,
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un coefficient d'anisotropie r le plus élevé. Ce coefficient caractérise la propension
d'un métal à se déformer plutôt en largeur ou plutôt en épaisseur quand on lui
impose un allongement.

E
r(a)

E

avec E et s7: déformation respectivement en largeur et en épaisseur de l'éprouvette de
traction.
Un coefficient d'anisotropie élevé est particulièrement recherché lors d'une déformation en
rétreint. Lors de la réalisation d'un godet par exemple, la partie du métal située sous le serre-
flan est entraînée par celle située sur le nez du poinçon et se trouve 'avalée' dans la matrice.
Il lui est donc imposé de converger selon les directions radiales sous l'effet de la traction tout
en subissant une compression circonférentielle. Lorsqu'un métal a un coefficient
d'anisotropie élevé, sa tendance naturelle est de se rétrécir en largeur sous t'effet de la
traction radiale : il s'oppose donc peu à la compression circonférentielle qu'il subit. Son
avalement est facile, il se fait sous des contraintes faibles et les risques d'entraîner la rupture
sur le nez du poinçon sont beaucoup plus réduits que dans le cas où le coefficient
d'anisotropie est bas.

Ces caractéristiques mécaniques peuvent être antagonistes ; par exemple, le plus
souvent quand on augmente le coefficient d'écrouissage n on diminue l'allongement à
rupture A%. C'est en fonction de ces critères de formabilité que différentes nuances d'acier
sont élaborées (tableau I. 1).

Tableau I. 1: Caractéristiques mécaniques de deux qualités d'acier pour emboutissage
(ES et HES) [JOUET 97]

2.2. Le contact tôle-outil : influence du frottement

Un bilan des forces qui s'exercent sur un embouti cylindrique de type godet donc
majoritairement déformé en rétreint met en évidence le rôle joué par le frottement en
emboutissage (figure 1.7). Quatre forces résistantes sont à considérer

- une force résistante Fi dite de rétreint nécessaire à la modification de la forme de
la collerette. La collerette est en effet avalée et doit diminuer en largeur sous
l'effet de contraintes circonférentielles cret et s'épaissir pour compenser sa
réduction de largeur tout en s'allongeant. Une telle déformation exige de l'énergie
qui dépend de l'acier et des dimensions du flan et de la matrice.
une force résistante F2 due au frottement de la tôle entre la matrice et le serre-
flan.

F2=2.pi.FSF avec ji: coefficient de frottement, FSF : force de serre-flan
une force résistante Fpd dite de pliage et dépliage, Il faut en effet que le métal se
courbe en attaquant le rayon de la matrice et se redresse en entrant dans la

i3

Re (MPa) Rm (MPa) A (%) r n

ES 183 292 39.1 1.61 0.201

HES 133 282 46.4 2.64 0.247
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partie cylindrique. Ceci nécessite l'application d'une contrainte qui s'exprime

assez facilement : 0d (Qe : contrainte d'écoulement, e : épaisseur, R

rayon de matrice).
une force résistante Fr due au frottement sur le rayon de matrice. Une expression
de cette force Fr=(F1+Fpd) exp(p'O) (0 : angle de la matrice, i: coefficient de
frottement sur le rayon de matrice) découle de l'assimilation du système de
frottement à celui existant sur un cabestan.

Le total de ces forces F3 doit, pour que l'emboutissage ait lieu, être contrebalancé par une
force motrice Fp au moins un peu supérieure. Cette force est donnée par le poinçon et
s'applique sur le fond de 'embouti. Si on considère la jupe comme un tube qui est soumis à
une traction, la force ne doit pas dépasser sa capacité de charge donnée par la relation
suivante : U ,d.e.Rm (d : diamètre du tube, e : épaisseur, Am : résistance à la traction). Sinon
la jupe casse.

FS F

Collerette

14

upe

e

Fond

Figure 1.7: Forces s'exerçant sur un godet lors de l'emboutissage

Les conditions de contact mentionnées dans le tableau 1.2 montrent que, a priori, la
lubrification joue un rôle primordial sous le serre-flan (fort différentiel de vitesse et longueur
de glissement élevée).

Tableau 1.2: Conditions de contact lors de l'emboutissage de pièces pour carrosserie
automobile [FELDER 93]

Il faut également souligner que les cadences d'emboutissage élevées et la mise en forme de
nuances d'acier de plus en plus dures induisent un échauffement des outils. Des
températures de l'ordre de 150°C peuvent être observées industriellement sur des aciers à
haute résistance.

Sous le serre-flan Au nez du poinçon
Pression de contact (M Pa) Jusqu'à 30-40 MPa < 10

Vitesse de glissement (mIs) 0.2 à 0.4 < i0
Longueur de glissement (m) 0.05 à 0.15 Très faible

RFSF
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Des simulations numériques d'emboutissage réalisées au LEDEPP (USINOR) ont permis
d'estimer la part relative, dans l'expression de la force d'emboutissage, des forces dues aux
frottements sous le serre-flan, sur le rayon de matrice et au nez du poinçon (figure ¡.8).

Frottement
le serre

flan

Déformation
plastique

Frottement
au nez du
poinçon
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Frottement
sur le rayon
de matrice

Fiqure 1.8: Répartition des différentes forces mises en jeu lors de l'emboutissage
(données LEDEPP - US/NOR)

La détermination de la latitude de réglage de la force de serre-flan pour
différents lubrifiants est la preuve expérimentale reconnue par les emboutisseurs pour
évaluer l'influence de la lubrification sous le serre-flan (figure ¡.9).
La latitude de réglage permet de déterminer le domaine [force de serre-flan - rapport
d'emboutissage f3 (f3=diamètre du flan/diamètre du poinçon)] pour lequel la pièce est
réussie une force de serre-flan trop faible induit un plissement de la collerette et au
contraire une force de serre-flan trop élevée conduit à la rupture sous le nez du poinçon, Il
faut donc régler la presse entre ces deux extrêmes (plis ou rupture) c'est la latitude de
réglage. Dans le graphe force de serre-flan en fonction du rapport d'emboutissage f3, les
limites d'apparition des plis et de la rupture sont approximativement des droites qui se
coupent pour un 3max appelé rapport limite d'emboutissage (en anglais, LDR: Limiting
Drawing Ratio) au-delà duquel il n'est pas possible de réaliser un embouti correct.
Si le glissement est amélioré grâce à l'utilisation d'un meilleur lubrifiant, la droite de rupture
est repoussée vers les f3 les plus élevés et s'ouvre largement vers le haut tandis que la droite
limite de plis reste sensiblement la même (figure 1.9). La latitude de réglage est élargie, le
mode de déformation de rétreint est donc particulièrement sensible à la lubrification sous le
serre-flan
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Force
de serre-flan

Coefficient de
frottement

Régime
limite

li diminue_ rupture

= Diamètre du poinçon

Fiqure 1.9 : Latitude de réglage et rôle de la lubrification (u : coefficient de frottement)

3. Maîtrise du frottement sous le serre-flan

Pour maîtriser le frottement sous le serre-flan, les paramètres lubrification et rugosités
des surfaces en contact doivent être considérés. Nous verrons également dans quelle
mesure la nature des outils et la structure du revêtement de la tôle influencent la tribologie
de contact.

3.1. La lubrification

Le concept de la courbe de Stribeck développé dans le cas des lubrifiants liquides
permet d'appréhender les différents régimes de lubrification que l'on peut rencontrer dans un
contact. La figure 1.10 montre une courbe de Stribeck typique qui représente l'évolution du
coefficient de frottement t dans un palier tournant à la vitesse V, avec un lubrifiant de
viscosité ì sous une pression P. Cette courbe se divise en trois domaines distincts que l'on
rapproche des trois régimes de lubrification : le régime hydrodynamique, le régime limite et le
régime mixte. Ces différents régimes sont caractérisés par l'épaisseur relative du film de
lubrifiant par rapport aux rugosités des surfaces (figure I. 11).

Régime
mixte

H
rjV

p

Figure I. 10: Schéma d'une courbe de Stribeck délimitant les différents régimes de
lubrification (77: viscosité, V: vitesse, P : pression)
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ß max /3 max

Régime
hydrodynamique

Diamètre du flan
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:/7V

Film épais Film mince

(a) Régimes hydrodynamiques
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Fiqure I. 11: Les régimes de lubrification

Réqime hydrodynamique

En régime hydrodynamique, le film d'huile est continu et sépare les deux surfaces.
Son épaisseur est suffisante pour qu'il n'y ait pas de contact entre les aspérités des deux
surfaces antagonistes. C'est le film de lubrifiant qui supporte la pression et accommode le
glissement. Suivant l'épaisseur du film lubrifiant par rapport à la rugosité des surfaces, on
parle de film épais ou de film mince. Pour des surfaces ayant une distribution gaussienne
des surfaces, le paramètre A définit le rapport entre l'épaisseur_moyenne du film lubrifiant et

la rugosité composite des deux surfaces définie par R1 =1JR? +R où R1 et R2 sont les

rugosités RMS (Root Mean Square) de chacune des surfaces. Le régime est dit

hydrodynamique en film épais pour A>1O et en film mince pour 3<A<1O.

Remarque : la rugosité RMS est définie par RMS ( - y
)h/2, avec y, hauteur verticale dans le

plan (x,y).

Réqime limite

Ce régime apparaît aux faibles vitesses ou lorsque les conditions de contact
deviennent très sévères (augmentation de la charge, rugosités des surfaces en contact
importantes). L'épaisseur du film lubrifiant est insuffisante pour empêcher les micro-contacts
entre les rugosités des surfaces antagonistes dont la hauteur devient supérieure à
l'épaisseur du film. La charge est alors supportée par les aspérités en contact. Le niveau de
frottement est déterminé par la déformation microplastique des aspérités, la rupture des
jonctions adhésives et le cisaillement du 3ème corps (film lubrifiant et débris d'usure). La
composition chimique du lubrifiant est alors primordiale car il est nécessaire de former sur
les surfaces un film adhérent et présentant une faible résistance au cisaillement.

Réqime mixte

C'est un régime intermédiaire entre les deux régimes précédents. La lubrification
mixte apparaît pour A<3. Les aspérités en contact ne peuvent être négligées et la charge est
alors supportée à la fois par les aspérités et par le film de lubrifiant. Le niveau de frottement
est le résultat de deux contributions et peut s'écrire de la façon suivante

1 P-L+ (1) H
où Ji[ est le coefficient de frottement limite dû aux contacts métal/métal, H est le coefficient
de frottement hydrodynamique (frottement visqueux) et est la fraction de la surface réelle
de contact en régime limite (0<13<1).

(b) Régime mixte (c) Régime limite
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En emboutissage, le régime hydrodynamique est évité car il entraîne la formation de
plis sur l'embouti dans la zone du serre-flan. L'écrasement plastique des aspérités dans le
contact conduit généralement à une situation de type plateaux - vallées avec un contact
partiel de la tôle avec l'outil. Emmens a proposé un modèle micro-hydrodynamique du
frottement aux faibles pressions en prenant en compte les caractéristiques rugosimétriques
de la tôle [EMMENS 88]. Les forces normales et tangentielles calculées à partir de l'analyse
mécanique du contact plan tôle/outil sont la somme des composantes liées au contact direct
sur les plateaux des rugosités et au contact au niveau des poches de lubrifiant. A partir des
résultats de Emmens, Felder et al. [FELDER 93] ont précisé les effets
microhydrodynamiques sur le frottement en différenciant ceux-ci selon qu'ils se produisent à
l'interface outil/vallée ou à l'interface outil/plateau. L'évolution du frottement macroscopique
dépend essentiellement en première approximation du rapport adimensionnel p/p où Pi est la
pression moyenne dans le lubrifiant. La courbe de Stribeck ainsi modifiée présente quatre
régimes de frottement (figure I. 12). Le régime 2 est un régime intermédiaire entre le régime
mixte et le régime limite dans ce cas, il y a portance hydrodynamique sur les plateaux et au
niveau des vallées. Roizard et al. [ROIZARD 93a] observent de nombreuses poches de
lubrifiant sur les plateaux ayant été en contact avec l'outil après frottement. Au niveau de ces
poches, il suppose que la pression est suffisamment élevée pour que des contraintes
normales soient transmises alors que les contraintes tangentielles y sont négligeables c'est
l'effet micro-hydrodynamique sur les plateaux préalablement cité.

Fiqure I. 12: Mise en évidence expérimentale des effets microhydrodynamiques en
frottement plan/plan (à partir des données expérimentales d'Emmens) p = 0.6-2.7-6 MPa,
V = 2-7-25-80 mm/s, ¡i = 0.037-0.26-1.7-8.3 Pas, tôle lasertex [FELDER 93]

3.2. Influence des ruqosités de la tôle et de l'outil

Afin d'améliorer l'emboutissabilité, les techniques de gravure de cylindres de skin-
pass qui permettent un meilleur contrôle des morphologies et des valeurs de rugosité des
tôles ont été développées. Les différents profils de rugosités sont obtenus par grenaillage
(SBT ou Shot Blasting Texture), electroérosion (EDT ou Electro Discharge Texture) ou par
un faisceau laser (Lasertex) ou faisceau d'électrons (EBT ou Electron Bombardment
Texture). Une bonne morphologie des rugosités en plateaux et vallées favorise une
lubrification efficace (piégeage de l'huile dans les rugosités, relubrification des plateaux dans
le contact) et facilite également le piégeage des débris métalliques ¡imitant ainsi le
phénomène de grippage. Cependant, l'importance du rôle de la rugosité sur

18
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l'emboutissabilité a soulevé de nombreuses discussions, notamment dans le cas des tôles
revêtues de zinc. Jusqu'à présent, les emboutisseurs sont demandeurs de Ra élevés afin de
limiter essentiellement les risques de grippage (piégeage des débris dans les vallées). Or
expérimentalement, l'ensemble des essais de frottement réalisés sur des tôles revêtues au
LEDEPP montre le faible effet du Ra et de la texture (pour des Ra compris entre 0.6 et 2.4
im) sur le frottement par rapport à l'utilisation d'un bon lubrifiant. Col [COL 95] a montré que
le choix d'une rugosité supérieure (Ra=2.18 tim) apporte un gain vis à vis du grippage mais
ce gain reste nettement inférieur à celui obtenu en utilisant un bon lubrifiant (figure i. 13).
Ainsi, avec les performances des lubrifiants que l'on peut trouver actuellement sur le marché,
il ne semble plus nécessaire d'avoir un Ra élevé. Cette nouvelle tendance est favorable à un
bon aspect peinture, mais le Ra ne doit pas être trop faible en raison des problèmes de
démouillage des bobines qui peuvent en découler lors d'un stockage trop long.

Ra= 1,24 im
A Huile de protection standard

B Autre huile de protection

C Prélubrifiant

Figure I. 13 : Seuil de grippage en fonction de la rugosité de la tôle et du lubrifiant [COL 95]

La rugosité d'un outil pour emboutissage est dans la plupart des cas très faible par
rapport à la rugosité de la tôle (inférieure à 0.8 m contre 1 .5 im pour la tôle en termes de
Ra) [DEVINE 96]. Cependant, la rugosité des outils va influencer l'apparition du grippage
[SCHEDIN 94]. Monfort et al. [MONFORT 93] constatent que l'influence de la rugosité sur le
frottement dépend de la nature de la surface en regard, la différence est surtout marquée
pour des Ra d'outils élevés (figure I. 14).

Boondary labrication
Speed 0,6 rn/reIn
PressUre 6 MPs
Lab protective oil (1 glro)

2 4

bore steel
Zn-Ni electro

/ OalvaSflealed

h'ot -si p Z r,
Z, electrorinc

electrozinc
+

prophosph

Tool roughness
Ra (rim)

Fiqure I. 14: Influence de la rugosité de l'outil sur le coefficient de frottement pour différentes
tôles revêtues [MONFORT 93]
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3.3. Influence de la nature des outils et de la structure du revêtement de
zinc de la tôle

Les outils sont le plus généralement en fonte ou en acier. Les traitements ou
revêtement de surface des outils ont pour objectifs d'améliorer leurs caractéristiques
mécaniques superficielles en vue d'augmenter leur durée de vie et également de réduire
certains problèmes tels que le transfert massif de zinc sur l'outil qui peut entraîner le
grippage. Devine [DEVINE 96] a étudié l'effet de différents traitements de surface des outils
en fonte (brute, trempe, nitruration ionique, chromage dur) sur le phénomène de grippage et
sur la diminution du frottement. En terme de grippage, le chromage représente le meilleur
traitement de surface de la fonte (la trempe superficielle et la nitruration ionique n'apportent
aucune amélioration). Le coefficient de frottement de la tôle électrozinguée est indépendant
de la nature du traitement de la fonte.

Des tôles galvanisées ayant différentes phases microstructurales (phase delta, phase
delta+zêta, phase zêta) ont des comportements en frottement différents: en particulier, le
revêtement comportant seulement la phase zêta a le coefficient de frottement le plus élevé
[SHI 92]. Mais la différence observée entre les revêtements est peu significative comparée à
celle observée lors de l'utilisation d'un lubrifiant.
Shey [SHEY 94] rappelle les principaux résultats de la littérature concernant l'influence de la
texture et de la tailla des grains sur la valeur du coeffìcient de frottement pour des aciers
électrozingués. Une orientation pyramidale conduit à un frottement moins élevé qu'une
orientation basale. De même, pour une orientation donnée, plus la taille des grains est
grande et plus le frottement est faible. L'auteur rappelle que ces paramètres sont étroitement
liés à la rugosité. En étudiant des tôles électrozinguées de rugosités variées avec des
orientations différentes, il constate que les paramètres d'orientation ont une influence
additionnelle mais le paramètre rugosité est celui qui a l'effet le plus notable sur le
frottement.

4. Principaux tests de simulation pour l'étude du frottement en
emboutissage

Afin de caractériser les propriétés d'emboutissabilité d'un produit, toute une gamme
d'essais de frottement ou d'essais emboutissage mettant en jeu différents modes de
déformations et diverses conditions de contact peut être utilisée.

4.1. Essais de frottement

s Essai Inland

Il consiste à faire défiler un échantillon de tôle entre un outil plan et un outil
cylindrique à une vitesse constante et sous une force normale H (figure I. 15). De ce fait, la
tôle subit une déformation plastique ; mais compte tenue de la faible réduction d'épaisseur,
la part d'énergie dissipée par le frottement demeure nettement prédominante. Cet essai est
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surtout destiné à estimer une tendance au grippage d'un système tôle/lubrifiantloutil. Cet
essai donne seulement une évaluation qualitative du frottement dans la mesure où les
conditions de contact sont hétérogènes (plan d'un côté, linéique de l'autre) [DEVINE 96].
Roizard et al. [ROIZARD 93 b] utilisent deux outils cylindriques afin de symétriser les
conditions de contact et de déduire un coefficient de frottement fiable. Ils ont démontré
l'équivalence d'un passage multiple entre outils cylindriques et d'un passage unique entre
outils plans à condition que la pression et la longueur de glissement vues par l'échantillon
soient identiques.

Tôle

Outils

Outils

Tôle >

.4 H

21

tF

Figure I. 15: Essai Inland

Tribomètre plan/plan

Le principe est le même que l'essai Inland mais avec des outils plans (figure I. 16). La
différence fondamentale est que le coeur de la tôle reste élastique, la force d'étirage F est
donc la résultante des cissions de frottement [FELDER 93]. On peut calculer un coefficient

F
de frottement selon la relation : =

e

Figure I. 16: Tribomètre plan/plan

Cet essai caractérise le comportement tribologique du contact tôle/outil entre le serre-flan et
la matrice, Il donne des valeurs représentatives du frottement dans la zone en rétreint, les
valeurs de pression utilisées se situent entre i et 80 MPa et les vitesses de glissement sont
comprises entre 1 et loo mm/s [FELDER 93].
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L'essai peut être réalisé à une pression de contact donnée ou en faisant évoluer la pression
appliquée au cours de l'essai dans ce dernier cas, le test reproduit l'avalement de la tôle
par le poinçon au cours de l'opération d'emboutissage.

Tribomètre sur arrondi d'outil

Ce test (figure ¡.17) consiste à cintrer plastiquement une tôle sur un cylindre de rayon
R par application d'une force de traction F et d'une force de contre-traction C. La force de
traction F équilibre la force de contre-traction C, produit la courbure plastique de la tôle aux
limites de contact A et B et assure l'augmentation de la tension de la tôle induite par l'effet
cabestan du frottement le long de l'arc de contact d'angle i.
La déformation plastique de la tôle se fait à la fois par extension et flexion. Cet essai permet
de simuler le frottement sur l'arrondi de matrice. Cependant cette similitude est imparfaite car
la déformation plastique ne concerne que la partie en contact avec le cylindre alors que sur
l'arrondi de matrice c'est toute la tôle qui subit la déformation.

Fiqure I. 17: Tribomètre sur arrondi d'outil

Essai sur ionc de retenue

L'essai consiste à cintrer initialement la tôle par enfoncement du jonc entre les deux
épaulements jusqu'à une valeur imposée puis à faire défiler à vitesse constante la tôle dans
le système (figure 1.18). Les forces de serrage H et de traction F sont mesurées. Le

F
coefficient de frottement apparent est déterminé à l'aide de la relation suivante :

= 2H ,
F

inclut les forces de pliage-dépliage et de frottement.
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Surface libre

Fiqure 1.18: Essai sur jonc de retenue
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Force de serri

Fiqure I. 19: Test LDH

. Essais d'emboutissage profond

Les essais de type Swift utilisent un flan circulaire qui est embouti par un poinçon
cylindrique à fond plat (figure 1.20). Le godet est formé par rétreint sous le serre-flan. Les
paramètres mesurés sont la force d'emboutissage et le rapport limite de rétreint LDR obtenu

D
par la relation suivante: LDR 1aX OÙ Dmax est le plus grand diamètre initial du flan qui

up

peut être embouti sans rupture au diamètre final d du poinçon.
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Pour pouvoir dissocier les deux effets (pliage-dépliage et frottement), Nine (1978) a réalisé
des essais en remplaçant les outils par des rouleaux afin de supprimer le frottement
(détermination de F0). Puis il a réalisé les essais avec des joncs fixes (détermination de F).

Le coefficient de frottement réel est alors obtenu à partir de la relation suivante
=

F-F0

4.2. Essais d'embout issaqe

Essais d'expansion

Un poinçon hémisphérique s'enfonce dans un plan, bloqué par une pression de
serre-flan suffisante ou au moyen de joncs de retenue sur une matrice ouverte. La hauteur
limite d'embouti (avant la rupture) est mesurée pour des conditions de serrage et de vitesse
de poinçon données.
Les essais d'expansion de type Erichsen sur poinçon sphérique de petit diamètre (diamètre
du poinçon de l'ordre de 20 mm) ont été développés pour évaluer la formabilité en termes de
ductilité d'un matériau. Cependant, ils ne sont pas représentatifs des conditions industrielles.
Un autre type d'essai a été développé par Ghosh vers 1975: le test LDH (Limiting Dome
Height) (figure I. 19). Une tôle rectangulaire est déformée sur un poinçon hémisphérique
large (diamètre poinçon de l'ordre de 100 mm). Le paramètre mesuré est la hauteur du dôme
à la rupture. Cet essai est utilisé pour étudier l'influence des conditions de contact (lubrifiant,
vitesse de poinçon, rugosité, température...).

ge Force de serrage

Force de poinçon
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Ce test appelé également cup-test est utilisé pour déterminer les latitudes de réglage de la
force de serre-flan pour un système tôle/Iubrifiantloutil donné pour différents rapports
d'emboutissage 3=diamètre du flan/diamètre du poinçon [COL 94].

Métallurgie de l'acier

Ductilité
Déformabilité

Force de serri

Nature
des outils

Figure ¡.20: Essai d'emboutissage profond (essai Swift)

5. Conclusion

Nous avons, au cours de ce chapitre, mis en évidence différents voies d'amélioration
de l'emboutìssabilité (figure ¡.21).

Améli&MióbbtL
L
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Rugosité des
surfaces

Revêtement

Figure ¡.21 : Différentes voies d'amélioration de l'emboutissabilité des tôles

Notre étude porte sur l'amélioration de l'emboutissabilité via la baisse du coefficient de
frottement sous le serre-flan grâce à une lubrification efficace du contact. Le chapitre Il
présente un état des lieux des différentes solutions de lubrification utilisées en
emboutissage.

ge Force de serrage

Force de poinçon





Chapitre II - Les lubrifiants en emboutissage

25

ípitre II

Les lubrifiants en emboutissage

Cahier des charges d'un lubrifiant pour emboutissage.................................26

Les huHes 26

Les traitements inorganiques....................................................................28
3.1. Les traitements phosphatés...................................................................28
3.2. Autres traitements...............................................................................29

Lesfilmssecs..........................................................................................29
4.1. Analyse bibliométrique de brevets sur les films secs...................................31
4.2. Commentaires sur quelques familles de films secs.....................................33

Conc'usion 36



Chapitre Il - Les lubrifiants en emboutissage

La diminution du frottement sous le serre-flan permet d'améliorer l'emboutissabiljté
des tôles. Plusieurs solutions de lubrification peuvent être envisagées : huile, traitement de
surface inorganique, traitement de surface organique. A travers un état des lieux des
lubrifiants actuellement utilisés en emboutissage, nous cherchons à avoir une vue
d'ensemble des différentes chimies auxquelles on a recours pour diminuer le frottement. Les
traitements de surface à base de polymères ou de cires (films secs), objet de notre étude,
seront plus particulièrement étudiés.
Remarque: les brevets sur les lubrifiants sont référencés par ordre alphabétique des déposants et
sont notés [b+chiffre] (cf page 149).

Cahier des charqes d'un lubrifiant emboutissaqe

On donne pour illustration le cahier des charges d'un lubrifiant pour emboutissage de tôles
automobiles

- bon pouvoir lubrifiant,

protection contre la corrosion lors du transport ou le stockage,
non toxique : en particulier, le lubrifiant ne doit pas contenir des composés
aromatiques, des métaux lourds ou du chlore, Il ne doit pas dégager d'odeurs
nuisibles,

- bonne dégraissabilité,
bonne mouillabilité : la surface de la tôle doit être recouverte uniformément et doit
le rester (pas de démouillage)

- compatibilité avec les opérations ultérieures du process : collage, soudage, etc
coût limité,

lubrifiant 'propre' de manière à garder un environnement propre favorable à la
qualité et rendant les sols et les machines moins dangereux.

Certaines de ces propriétés sont antagonistes ; un bon lubrifiant industriel est un compromis
entre toutes ces qualités.

2. Les huiles

A l'heure actuelle, la très grande majorité des opérations d'emboutissage est lubrifiée
à l'huile. Une huile pour emboutissage a une double fonction : elle assure une protection
contre la corrosion durant le stockage ou le transport des tôles et permet la lubrification lors
de l'opération de mise en forme. Le grammage des huiles déposées sur la tôle se situe entre
0,8 et 2,5 g/m2 (un grammage moyen de 1,5 g/m2 est couramment utilisé): un grammage
excessif peut poser des problèmes de dégraissabilté ou de contamination du bain
dégraissant [NAKAYAMA 89]. Les huiles sont essentiellement appliquées sur les tôles par
pulvérisation électrostatique, par roll-coat (enduction par rouleaux) ou au pinceau.

Les huiles entières pour emboutissage sont le plus souvent à base d'huiles minérales
additivées [FUKUDA 90], [SCHEDIN 92], [MURAKI 96], [NAKAYAMA 89]. La base minérale
(composé majoritaire) est essentiellement de type paraffinique voire exceptionnellement de
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type naphténique ou aromatique (ces derniers composés sont de moins en moins utilisés en
raison de leur toxicité). La base minérale confère l'essentiel des propriétés rhéologiques du
lubrifiant et véhicule les additifs (composés minoritaires, de l'ordre de quelques pourcents).
Les viscosités des huiles pour emboutissage varient dans une large gamme, de quelques
dizaines à quelques centaines de cSt. Les additifs rencontrés dans les huiles
d'emboutissage sont de natures diverses et ont différentes fonctions (tableau II. 1). Les
additifs réducteurs de frottement ou les additifs extrême pression et anti-usure (additif AU-
EF) réagissent dans les conditions du régime limite avec les surfaces par physisorption,
chimisorption ou par film réactionnel.

Corn * osé

Acide gras : triglycérides

Ester: ester d'acide oléique (C18), stéarique (C18), palmitique (C16)

Alcool : alcool ayant de 8 à 18 atomes de carbone

carbonate de calcium

Fonction

Additif réducteur de
frottement

Additif AU-E P

Inhibiteur de
corrosion

organo-phosphorés : ester de phosphate, dithiophosphate de

molybdène, dialkyl dithiophosphate de zinc (appelé ZDDP), tricrésyl

phosphate

organo-soufrés : polysulfure d'alkyl

organo-chlorés : paraffine chlorée mais ce type d'additif tend à

disparaître en raison de leur activité corrosive et des problèmes à

l'environnement

Sulfonate de calcium surbasé (huile 06130)

Tableau II. 1: Additifs rencontrés dans les huiles pour emboutissage

Deux huiles d'emboutissage sont principalement utilisées industriellement : huile Quaker
06130 (emboutissage de tôles laminées à froid) et l'huile Fuchs 4107 S (emboutissage de
tôles laminées à chaud). L'huile 06130 contient une base paraffinique, des esters
aliphatiques synthétiques (ester d'acidé oléique, stéarique, palmitique) et des suIf onates de
calcium surbasés. Les sulfonates de calcium surbasés sont utilisés comme inhibiteur de
corrosion. Ce sont des molécules constituées de chaînes organiques de sulfonate (S03) et
d'une chaîne carbonée entourant des colloïdes de carbonates de calcium. Les sulfonates
permettent la solubilisation des particules colloïdales de carbonate de calcium dans l'huile
(figure II. 1), la présence de carbonate de calcium neutralise le PH acide.

Fiqure II. 1: Structure micellaire des sufonates de calcium surbasés
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Outre la fonction inhibiteur de corrosion, le rôle lubrifiant du carbonate de calcium a été mis
en évidence [NICOLI 99]. Des études [MARTIN 93], [PALERMO 96] ont montré que lors du
frottement dans un régime de lubrification imite, les chaînes suIf onates sont éjectées de la
zone de contact alors que les carbonates de calcium restent présents dans le film
tribochimique. Le carbonate de calcium se présente sous la forme de nanograins
superplastiques dont on suppose qu'ils se cisaillent facilement ce qui assure un bas
coefficient de frottement.

La littérature mentionne l'utilisation d'émulsions en emboutissage [b9],
[SILKWORTH 96]. Dans le cas d'emboutis très sévères, on a besoin d'un lubrifiant
particulièrement efficace. Pour cela, on a recours à des produits très visqueux appelés pâte.
Toutefois, ces produits présentent un certain nombre d'inconvénients: ils se dégraissent
difficilement, n'ont pas forcément d'action sur la corrosion et ne sont pas toujours
compatibles avec les colles ou les peintures.

3. Les traitements inorqaniques

3.1. Les traitements phosphatés

De façon générale, les traitements de phosphatation sont utilisés pour améliorer le
comportement de pièces sollicitées en frottement. Ces traitements sont associés à de l'huile
ce qui assure un pouvoir lubrifiant optimal. Deux types de phosphatation sont préconisés
[HEF]:

traitement à base d'orthophosphate de fer et de manganèse : on obtient à la
surface du métal une couche cristalline de phosphate mixte de fer et de
manganèse constituant une excellente base d'accrochage pour les huiles de
lubrification. En présence d'huile, la phosphatation Fe-Mn présente de bonnes
propriétés de résistance à l'oxydation et au grippage. L'épaisseur de la couche est
de 3 à lo jim suivant la durée du traitement, la nature du métal et le but
recherché.
traitement à base d'orthophosphate de fer et de zinc: on obtient à la surface du
métal une couche cristalline de phosphate de zinc. Dans certains cas, la

phosphatation Fe/Mn est préférée car elle présente une meilleure résistance à
l'usure et au grippage.

En emboutissage, ces traitements de phosphatation associés à une huile sont utilisés
à une moindre échelle par rapport à la solution de lubrification classique de type huile, Les
traitements S125 et S250 utilisés industriellement chez Usinor sont constitués d'un film mixte
de phosphate de zinc et d'une espèce cationique.

Afin d'améliorer l'emboutissabilité, les paramètres nature du phosphate et grammage
du traitement et de l'huile appliquée sont optimisés. Ainsi, Raghavan et al. [RAGHAVAN 94]
ont étudié le comportement en frottement de différents traitements de phosphatation
(traitement à base de phosphates de zinc et de nickel ou traitement à base de phosphates
de zinc, nickel et manganèse). L'effet bénéfique des traitements de phosphatation sur le
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frottement n'est observé que quand ces traitements sont associés à de l'huile. Le coefficient
de frottement n'est pas influencé par le type de phosphate utilisé ni par le grammage des
couches de phosphate (le grammage étudié étant de 0.6, 1 .2 ou 1 .8 g/m2). Lautensieger et
al. ont étudié les performances en emboutissage d'un traitement phosphaté obtenu par la
méthode DIP (dried-in-place) [LAUTENSIEGER 97] : cette méthode consiste à appliquer un
film humide de la solution de phosphate sur le substrat, la tôle est ensuite chauffée afin de
permettre le séchage du revêtement. Le principal intérêt de la technique réside en sa
simplification car l'étape de rinçage après phosphatation n'est plus nécessaire. La chimie du
revêtement est la même que celle obtenue lors du traitement de phosphatation
conventionnel mais le procédé DIP crée une morphologie plus uniforme du revêtement. Les
performances en emboutissage de ces traitements sont identiques à celles observées avec
les traitements de phosphatation obtenus avec la méthode classique. Au-delà d'un
grammage de 0.6 g/m2 de la couche de phosphate, le coefficient de frottement ne diminue
plus. Les meilleures performances sont obtenues pour un grammage d'huile compris entre
1 .3 et 1 .9 g/m2.

3.2. Autres traitements

Les tôles fabriquées par Beautor présentent de bonnes performances en
emboutissage du fait de la présence d'un dépôt à base de sulfate.

NKK a développé pour le secteur de l'automobile pour des tôles galvanisées un film
lubrifiant inorganique à base de nickel ayant de bonnes performances en emboutissage et
en soudage [SAKURAI 97]. Ce film lubrifiant comporte de 50 à 500 mg/rn2 de nickel et des
composés inorganiques en faible quantité non décrits par les auteurs. Ce traitement
nécessite l'adjonction d'une huile afin d'avoir des propriétés lubrifiantes optimales durant
l'emboutissage (cette synergie huile-traitement de surface est également observée pour les
traitements phosphatés par exemple). Le frottement minimal est obtenu pour un grammage
de 250 mg/rn2 de nickel ; le grammage de l'huile étant de 2 g/m2 (l'huile utilisée est
composée d'une base minérale, d'un solvant et d'inhibiteurs de corrosion). Les bonnes
propriétés tribologiques de ce traitement sont dues à la présence d'une couche de nickel qui
empêche l'adhésion de la tôle avec l'outil lors de l'emboutissage (le nickel a un point de
fusion plus élevé que celui de la tôle galvanisée).

4. Lesfilms secs

Les huiles n'apportent pas toutes les améliorations attendues par les emboutisseurs à
savoir un gain d'emboutissabìlité important, une pollution limitée des outils par les
revêtements ou des ateliers propres. En particulier, le fait que les huiles puissent couler le
long de la tôle lors d'un stockage vertical est un inconvénient majeur. Aussi, l'utilisation des
dépôts organiques en emboutissage peut s'avérer être une voie de progrès intéressante.
Parmi les dépôts organiques, deux types de traitements sont utìlisés

- les films secs: ce sont des films non permanents qui seront éliminés durant les
étapes ultérieures de dégraissage.
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les ROM ou revêtement organique mince : ce sont des films permanents
contrairement aux films secs. Ils sont le plus souvent constitués d'un film de
chromate (50 mg/rn2) sur lequel est déposé un film organique d'une épaisseur de
i à 2 tm. La fonction première du ROM est d'assurer une protection efficace
contre la corrosion. Certains ROM s'avèrent être de bons lubrifiants en
emboutissage mais ils n'ont pas été développés dans cette optique.

Dans cette partie, nous nous intéressons plus particulièrement aux compositions
chimiques des films secs.
La principale caractéristique du film sec est, comme son nom l'indique, son aspect 'sec' au
toucher, Il a une fonction de protection temporaire contre la corrosion et une fonction
lubrifiante.
Les films secs présentent de nombreux avantages par rapport aux huiles. En particulier,
l'utilisation de films secs permet d'éviter le problème de démouillage (contrairement à l'huile,
le film sec reste uniforme sur toute la surface de la tôle) et permet d'améliorer la propreté des
ateliers.
Le film sec doit répondre à un cahier des charges bien précis. ¡I doit être compatible avec les
futures opérations du process telles que le collage ou le soudage (en particulier, il ne doit
pas dégager de composés toxiques lors du soudage). Le film sec doit être sans odeur, non
toxique. Il doit également se présenter sous la forme d'un film homogène, uniforme sur toute
la surface afin d'assurer une protection optimale contre la corrosion. Les points les plus
délicats à régler aujourd'hui sont l'aptitude au collage des films secs et leur application sur
les tôles sur les lignes de production de façon économique.

De façon générale, on peut distinguer deux principales familles qui se distinguent en
particulier par leurs voies de dépôt:

la 1ère concerne les films secs à base de polymères: Is sont la plupart du
temps sous forme aqueuse (émulsion par exemple) et peuvent être appliqués par
roll-coat. Des solvants organiques peuvent être utilisés pour faciliter le séchage
FF0 Industries a développé un revêtement de protection temporaire à séchage
rapide à basse température [b34] du fait de l'utilisation de solvants de faible poids
moléculaire (alcool) qui s'évaporent facilement.
la 2ème comprend les films secs à base d'esters ou 'cires'. Ces produits sont
très visqueux et présentent un aspect cireux (une cire est, à proprement parlé, un
ester à longue chaîne carbonée). Les cires sont sous forme solide et peuvent être
appliquées sur les tôles à l'état fondu de la même façon que les huiles par
pulvérisation électrostatique essentiellement.

Les films secs peuvent être associés à une huile. Dans certains cas, il est constaté
une synergie entre le film sec et l'huile [KOBE 00], [HIGAI 00] alors que dans d'autres cas
l'utilisation d'une huile détériore les propriétés lubrifiantes du film sec [SHI 92]. Les
phénomènes de plastification que peuvent subir les films de polymère en présence d'huile
sont une des causes des différents comportements observés.
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4.1. Analyse bibliométrique de brevets sur les films secs

Afin de mieux connaître le marché des films secs pour emboutissage, une analyse
bibliométrique a été réalisée sur la base de 42 brevets sélectionnés sur la période allant de
1990 à 2000.

Les traitements organiques suivants ont été écartés de l'analyse:
- les revêtements organiques minces ou ROM (constitués d'une couche de

chromate et d'un film organique)
- les revêtements à base de résine thermodurcissable : par définition, une résine

thermodurcissable est insoluble ce qui est incompatible avec la notion de
dégraissabilité associée aux films secs.

34 brevets ont été recensés pour les films secs à base de polymères thermoplastiques et 8
brevets pour les cires.

Répartition des brevets sur les films secs par société

Comme le montre la figure 11.2, la majorité des brevets sur les films secs utilisés en
emboutissage est déposée au Japon (62 %).

Kawasaki steel
(Japon)

Autres
(8 Japon et 5

USA)

'S

Nalco chemical
(USA)

Sollac (France)

Henkel
Corporation

(USA)

Nippon Steel

4 (Japon)

Fiqure 11.2: Répartition par société des brevets sur les films secs utilisés en emboutissage

Composition des films secs

Nous considérons par la suite plus précisément les films secs à base de polymères.
Ils sont constitués de façon générale d'une matrice polymérique, d'additifs lubrifiants et
d'autres additifs tels que des inhibiteurs de corrosion, des agents mouillants, des agents anti-
mousse, des surfactants... La figure 11.3 récapitule les différentes matrices polymériques
recensées.
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Sumitomo Metal
(Japon)

Nisshin steel
(Japon)

Armco Steel PPG Industries
(USA) (USA)

13
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Figure 11.3 : Matrice polymérique des films secs pour emboutissage

Les résines acryliques entrent largement dans les compositions de films secs (y compris
pour les brevets les plus récents). Nous verrons dans le prochain paragraphe l'intérêt de ces
résines acryliques vis à vis du procédé d'emboutissage.

La figure 11.4 donne les différentes familles d'additifs lubrifiants rencontrés dans les
formulations des films secs à base de polymères.

Figure 11.4 : Famille d'additifs lubrifiants dans les films secs à base de polymères
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Le terme cire (fIgure 11.4) est un terme générique et regroupe plusieurs familles de produit
- composé hydrocarboné: paraffine
- esters à longue chaîne carbonée : ces esters résultent de la réaction entre un

acide gras (C12 à 037) et un alcool à longue chaîne carbonée (012 à 036).
- polymère (en particulier polyéthylène et téflon) : ces polymères ont une masse

moléculaire faible (inférieur à 20 000 g/mol) et sont le plus souvent modifiés
(greffons esters, anhydride ou acide carboxylique) afin de les rendre émulsifiable.

Le tableau 11.2 explicite les additifs rencontrés lorsqu'ils sont précisés pour chaque famille.

Famille

Polyoléfine

Ester à longue
chaîne carbonée

Cire hydrocarbonée
Acides gras

Additif AU-EP
H u i le

Composé

Polyéthylène, polyéthylène émulsifiable (greffons esters, anhydride ou

carboxylique), polypropylène, PTFE

Cire naturelle : Cire d'abeille, cire de carnauba, cire de candelilla

Esters synthétiques (C12 à 040)

Paraffine

Triglyceride, acide stéarique (018), acide palmitique (016), acide
arachide (020), acide heptanoique (07)

Graphite, bisulfure de molybdène, carbonate de calcium

Sel métallique d'acide gras : par exemple, stéarate (018),

hydroxystéarate (Cl 8), polyacrylate

Ester de phosphate

Huile végétale, minérale, synthétique

Tableau 11.2: Principaux composés lubrifiants dans les films secs à base de polymères

Nous retrouvons dans la composition des films secs des additifs lubrifiants classiques
rencontrés par exemple dans les huiles tels que les esters, les acides gras ou les additifs
AU/EP. Outre ces produits, les polyoléfines (et en particulier le polyéthylène) sont également
utilisées comme additifs lubrifiants. L'additif peut être incorporé lors du processus de
polymérisation. Dans ce cas, certains brevets [b5], [b34] mentionnent un greffage de l'additif
lubrifiant avec le polymère. On peut noter que la quantité d'additifs incorporée dans le film
sec est importante (jusqu'à 30%) contrairement aux huiles (le pourcentage d'additifs est
inférieur à 3%).

4.2. Commentaires sur quelques familles de films secs

s Film sec à base de résine acrylique

Les résines acryliques entrent largement dans la composition des films secs (y
compris pour les brevets les plus récents). Le terme résine acrylique est un terme général et
regroupe les polymères obtenus à partir des monomères suivants acide acrylique, acide
methacrylique, acide crotonique, acide maléique, etc. Ces monomères peuvent être sous
forme esters. Ils peuvent être copolymérisés avec des monomères éthyléniques tels que le
styrène, le vinyl toluène ou des esters d'acide acrylique, methacrylique, etc. En raison de
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leur caractère fortement hydrophile, ces polymères sont facilement dispersables en solution
aqueuse ; ce qui évite l'utilisation de solvants organiques pouvant présenter des risques
(incendie et inhalation). De plus, leur dégraissabilité est bonne.
Trois critères sont considérés dans le choix de ces résines acryliques

l'indice d'acidité : si l'indice d'acidité est trop faible, le dégraissage à l'aide d'une
solution alcaline est difficile. Si l'indice d'acidité est trop élevé, la résine est peu
soluble dans l'eau. Par exemple, un indice d'acidité compris entre loo et 230 mg
KOH/g est conseillé dans le brevet [b15].
la masse moléculaire : quand la masse moléculaire est trop élevée, la viscosité du
polymère dans la solution est élevée et l'application sur les tôles s'avère difficile.
Quand la masse moléculaire est trop faible, la formabilité du revêtement est
altérée. Ainsi, une masse moléculaire comprise entre 10000 et 50000 g/mol est
conseillée dans le brevet [b15]. Les auteurs ne précisent pas les viscosités
correspondantes à ces masses moléculaires. La viscosité d'une solution de
polymère varie avec la masse moléculaire selon la relation 1 = KJM
(r : viscosité, M : masse moléculaire et K: constante fonction du polymère et du
solvant) [BRANDRUF 95]
la température de transition vitreuse : celle-ci ne doit pas être trop basse sinon la
formabilité du polymère lors de la mise en forme est compromise. La température
de transition vitreuse doit être comprise entre 30 et 100°C d'après le brevet [bis].

Le film sec déposé par Procoat [b36] est composé de copolymères de résines
acrylique, vinylacrylique, acrylstyrène ayant des groupes carboxyliques (acide méthacrylique
ou acrylique). L'indice d'acidité est de 30 à 60 mg de KOH/g. Les groupes carboxyliques
permettent de rendre la résine soluble dans l'eau mais aussi limitent les risques de
grippage : l'homogénéité et l'adhérence du film sec sont assurées par la réactivité des
groupes carboxyliques avec la surface du métal. Des additifs lubrifiants solides sont ajoutés
sous forme de dispersion dans l'eau (1 à 10 % de la composition totale). Les lubrifiants
utilisés peuvent être de nature inorganique (graphite, bisulfure de molybdène, carbonate de
calcium...) ou de nature organique (polyéthylène, téflon ou nylon, savons, amide). Dans le
cas des lubrifiants inorganiques, il est nécessaire d'ajouter des composés (silice sous forme
colloïdale, bentonite, diuréthane) afin d'améliorer la dispersion des particules lubrifiantes
dans le film organique. Enfin, des particules conductrices comme du noir de carbone, de la
magnétite peuvent être ajoutées afin d'améliorer l'aptitude au soudage. Le grammage du film
sec formé est de 0,5 à 5 g/m2.

Nalco Chemical a développé un film sec à base d'une dispersion aqueuse de
polyacrylate et de triglycérides [b21]. Le polyacrylate obtenu par la réaction de l'acide
polyacrylique et d'une amine (2-amino-2-methyl-1-propanol) présente une bonne solubilité
dans l'eau, de bonnes propriétés lubrifiantes et de protection contre la corrosion par rapport
à l'acide polyacrylique de départ. Le lubrifiant actif est composé de triglycérides. Des additifs
anti-corrosion sont incorporés dans la formulation du film sec : le benzoate d'ammonium
évite la formation de piqûres de corrosion lors du séchage du film, la bétalne empêche une
corrosion de type acide. Le film se présente sous forme liquide à température ambiante et
est appliqué sur les tôles à des températures élevées sous la forme de dispersion aqueuse
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par spray électrostatique, roll-coat ou dip-coating. La gamme de grammage utilisée varie
entre 0,5 à 5 g/m2.

. Film sec à base de polyéthylène qlycol

International Refining and Manufacturing a développé un film sec à base de
polyéthylène glycol ou PEG [bill. Des informations sur la masse molaire du PEG sont
données le polymère doit avoir une masse molaire suffisante pour être solide à température
ambiante et une masse molaire pas trop élevée de façon à être soluble dans l'eau. La masse
molaire est fixée entre 8000 et 20000 g/mol. Ce film sec comprend un additif extrême
pression (ester de phosphate) dont la concentration peut atteindre 15% ce qui est très
important par rapport à ce que l'on pourrait avoir dans une huile additivée.

Les films secs doivent être compatibles avec les opérations ultérieures du process,
en particulier avec le collage. Usinor [b39] a observé que pour des tôles prélubrifiées avec
un film sec à base de polyéthylène modifié, le collage avec les adhésifs époxydiques est
mauvais. De même, il est observé une mauvaise adhésion entre une tôle prélubrifiée avec
un film sec à base de polyéthylène glycol et un adhésif à base de caoutchouc. Par contre, un
film sec contenant du polyéthylène glycol et du polyéthylène modifié permet le collage avec
les différents mastics (époxydiques ou à base de caoutchouc). Le polyéthylène modifié a une
masse moléculaire comprise entre 10000 et 20000 g/mol et comprend au moins une fonction
carboxylique pour 100 motifs de CH2 ce qui permet de l'incorporer dans une solution
aqueuse.

. Film sec à base d'esters dit cire

Houghton commercialise des films secs à base d'esters (par exemple 2003 HMP1,
2003/B). Ces films ont un point de fusion faible (environ 50°C). lIs peuvent donc être
appliqués à l'état fondu de la même manière que des huiles c'est à dire par huileuse
électrostatique, pulvérisation, rouleau ou brosse. Ainsi les films secs cireux peuvent être une
réponse au surcoût de l'application industrielle des produits aqueux.
Nalco Chemical Company a également développé un film sec 'hot-melt' à base d'esters dont
la composition est la suivante [b23]

- 80 à 90% d'un ester saturé
- 4 à 14% d'une huile végétale partiellement estérifiée. Ce composé permet d'assurer

la formation d'un film uniforme et homogène qui adhère bien au substrat.
- 2 à 6% d'un surlactant destiné à améliorer la dégraissabilité (polyéther aromatique,

alkanolamide...)
- 0,1 à 2% d'un polyéthylène (composé de monomères d'éthylène et d'acides

carboxyliques) qui améliore la résistance du film.
- 0,1 à 3% d'un anti-oxydant (phénol)

Le film sec est appliqué par dip-coating, roll-coat ou spray électrostatique à l'état fondu (la
température de fusion de ce film est de 74 °C à 82 °C).
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5. Conclusion

Cet état des lieux des lubrifiants utilisés en emboutissage a mis en évidence trois
grands types de solution de lubrification : huile, traitement inorganique associé à une huile
et traitement organique. A ce jour, la très grande majorité des opérations d'emboutissage est
lubrifiée à l'huile, les traitements inorganiques sont utilisés à une moindre échelle. Les films
secs sont très peu utilisés industriellement, le principal frein étant leur mode d'application sur
les tôles. Cependant, ces films secs ont un potentiel de progrès en terme d'amélioration de
I'emboutissabilité à ne pas négliger. En particulier, l'emboutissage de nuances d'acier à
haute résistance nécessite une lubrification encore plus efficace les films secs peuvent
répondre à cette attente.
Plusieurs points communs entre les différentes classes de lubrifìants peuvent être soulignés
nous retrouvons dans les huiles et les films secs des additifs réducteurs de frottement, des
additifs anti-usure et extrême pression. Les lubrifiants rencontrés ont tous une fonction de
protection temporaire (présence d'inhibiteur de corrosion dans les formulations).

Dans le prochain chapitre, nous allons caractériser les propriétés demboutissabilité de
'films secs modèles'.

36







Chapitre Ill - Caractérisation de systèmes modèles et de leurs propriétés tribologiques

37

Chapitre III

Caractérisation de systèmes modèles et de leurs
pro prié tés tribolo giques

Les systèmes modèles.............................................................................38

1 .1. Choix des systèmes modèles.................................................................38
1 .2. Procédure expérimentale de réalisation des dépôts....................................39
1 .3. Comparaison des épaisseurs des dépôts aux rugosités des surfaces en

présence............................................................................................43
1.3.1. Effet de l'épaisseur sur le comportement tribologique des films secs (données

bibliographiques)..................................................................................43
1 .3.2. Comparaison des épaisseurs aux rugosités des surfaces en présence 44

1 .4. Caractérisations chimiques et physico-chimiques des dépôts 48
1.4.1. Analyse chimique 48

1 .4.2. Détermination des propriétés physico-chimiques 49

1 .5. Conclusion 50

Caractérisation du comportement tribologique des systèmes modèles sur le
tribomètreplan/plan.................................................................................51
2.1. Le tribomètre plan/plan..........................................................................51
2.2. Comportement tribologique des systèmes modèles.....................................52

2.21. Etude du comportement tribologique des dépôts à 5 g/m2.............................52
2.2.2. Influence de l'épaisseur des dépôts sur le niveau de frottement.....................56

2.3. Positionnement des systèmes modèles par rapport à des produits
commerciaux.......................................................................................58

2.3.1. Comportement tribologique de l'huile 06130..............................................58
2.3.2. Comportement tribologique de films secs commerciaux................................59

2.4. Commentaires sur l'association film sec et huile.........................................61

Caractérisation de l'emboutissabilité des systèmes modèles lors d'une
déformation plastique : essais de cup test..................................................63

Conclusion - Intérêt des films secs en emboutissage.................................. 65



Chapitre Ill - Caractérisation de systèmes modèles et de leurs propriétés tribologiques

L'état des lieux des lubrifiants utilisés en emboutissage (chapitre li) et en particulier
des films secs nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des différentes chimies auxquelles
on a recours pour agir sur le frottement. Sur cette base, nous avons retenu des systèmes
modèles simples de type films secs avec l'objectif d'évaluer leur performance tribologique en
laboratoire dans un premier temps puis de nous intéresser aux mécanismes d'action
tribologique (ce dernier point fait l'objet du chapitre IV). Les dépôts de ces systèmes modèles
ont été réalisés sur des tôles électrozinguées exclusivement et ont été caractérisés d'un
point de vue chimique et physico-chimique. Dans la suite de ce chapitre, une série de
résultats expérimentaux est présentée avec pour but de mieux connaître les propriétés
d'emboutissabilité des systèmes modèles. Dans cette optique, deux outils ont été utilisés: le
tribomètre plan/plan permet de simuler le comportement en frottement sous le serre-flan et
l'essai de cup-test permet de simuler la déformation en rétreint lors de la réalisation d'un
embouti. Les dépôts ont été testés à différents grammages de façon à explorer a priori divers
régimes de lubrification.

1. Les systèmes modèles

1.1. Choix des systèmes modèles

Nous avons retenu trois polymères (figure III. 1):
- un poly(isobutyl methacrylate) : les résines acryliques entrent largement dans la

composition des films secs.
- un polyéthylène basse densité: le polyéthylène est utilisé couramment comme additif

lubrifiant dans les formulations des films secs. Le polymère retenu est un
polyéthylène basse densité de type LAO71 O de Total Fina Elf.

- un polyéthylène co methyl acrylate (copolymère statistique) : le polyéthylène étant un
polymère par définition chimiquement inerte, nous avons voulu étudier l'influence de
fonctions réactives de type esters sur la lubrification. Une des premières
conséquences de la présence de greffons esters est l'amélioration a priori des
propriétés d'adhérence du polymère sur le substrat. Le polymère choisi comprend
29% de greffons methyl acrylate. L'effet de la quantité de greffons a été considéré
avec l'étude d'un polyéthylène comportant 9 % de greffons methyl acrylate.

Nous avons retenu, en outre, une cire (composé à base d'esters à longue chaîne carbonée)
qui présente aussi un aspect quasi-sec. Nous avons choisi une cire grise végétale de
carnauba (cette cire est couramment utilisée comme additif lubrifiant dans les films secs) : ce
composé végétal, issu des feuilles du palmier de Brésil, comprend majoritairement des
esters d'acides gras insaturés hydroxylés en C12 [MERCK 89].
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Tableau Ill. 1: Caractéristiques des systèmes modèles (données fournisseurs)

1.2. Procédure expérimentale de réalisation des dépôts

Méthode de dépôt

Les dépôts de ces systèmes modèles sont réalisés par dip-coating. Cette méthode
consiste à immerger l'éprouvette dans une solution de concentration donnée en polymère
puis à la retirer à vitesse constante. Lors du retrait, le substrat entraîne un film liquide
constitué de deux zones distinctes [MEYRAND 95] : une couche interne qui reste accrochée
au substrat et une couche superficielle qui s'écoule dans la solution (figure 111.2).
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Masse moléculaire en
poids (g/mol)

Densité

Polyéthylène 140 000 0.920

Polyéthylène co methyl acrylate 72 500 0.950

Poly(isobutyl methacrylate) 70 000 1.090

Cire grise végétale de Carnauba / 0.990

(a) polyéthylène basse densité (b) polyéthylène co methyl acîylate

CH3

-CHC-
C

C0CHaCHCH3 II

O CH3
O

-(-CH2 - CH2-)1, - -(-CH2 - CH2-) - (CH2 - CH-) , -

O - CH3

(c) poly(ísobutyl methacrylate) (d) cire grise végétale de canauba

Figure III. 1: Formules développées des systèmes modèles étudiés

Les caractéristiques de ces systèmes modèles (masse moléculaire, densité) données par les
fournisseurs sont explicitées dans le tableau 111.1.
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Fiqure 111.2: Configuration du flux de liquide lors de l'étape de retrait du substrat (U: vitesse
de tirage de l'éprouvette hors du bain, h : épaisseur du dépôt)

L'épaisseur h du dépôt est fonction de la limite de séparation entre ces deux couches. Celle-
ci dépend de l'équilibre entre plusieurs forces dont:

- la force de pesanteur,
- la force de tirage relative à l'entraînement du film liquide par le substrat; laquelle est

en relation avec la viscosité de la solution,
la résultante des forces de tension superficielle développées au niveau du ménisque
liquide-vapeur,

- le gradient de tension de surface

Pour une solution de viscosité ì suffisamment élevée et une vitesse de tirage U
suffisamment rapide afin de minimiser la courbure du ménisque liquide-vapeur, l'épaisseur h
du film se calcule par la relation suivante [MEYRAND 95]

h=C

Avec h : épaisseur du film
viscosité de la solution

u : vitesse de tirage de l'éprouvette hors du bain
p : masse volumique
g : accélération de pesanteur
C : constante (C=0.8 pour les liquides newtoniens)

L'obtention d'un dépôt à un grammage donné nécessite l'optimisation de divers paramètres
tels que la nature du solvant, la concentration de la solution et sa maîtrise dans le temps, la
température de la solution ou la vitesse de tirage de l'éprouvette hors du bain. On note lors
de la réalisation des dépôts que plus la vitesse de tirage est élevée, plus l'épaisseur du film
est grande. De même, les variables température et concentration de la solution influencent
directement la viscosité : plus la température de la solution est basse (ou plus la

concentration de la solution est élevée), plus le dépôt est épais. Un solvant permettant une
bonne solubilìsation du produit, un bon mouillage de la surface et s'évaporant rapidement est
préconisé pour la réalisation de dépôts par dip-coating.

Les dépôts sont réalisés sur des tôles électrozinguées de dimension 30x3 cm2
(dimensions des éprouvettes pour les essais de frottement sur le tribomètre plan/plan). Afin
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d'avoir un dépôt le plus homogène possible le long de la tôle, cette-dernière est immergée
dans le bain dans le sens de sa longueur (figure 111.3). Dans certains cas (notamment pour
les dépôts de polyéthylène), l'utilisation de solvant à chaud pose des problèmes
d'évaporation et donc de changement de concentration du bain au cours du temps. Pour
limiter ceci, un couvercle coulissant a été mis en place sur la cuve, Il existe cependant
toujours une certaine évaporation du solvant (notamment quand l'éprouvette est retirée de la
cuve). Aussi il est nécessaire d'adapter les paramètres température et concentration au
cours du temps afin d'atteindre les grammages recherchés.
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Couvercle coulissant

Cuve

Fiqure 111.3: Schéma du procédé de dip-coating

Les paramètres (température, nature du solvant, concentration, vitesse de tirage de
l'éprouvette) utilisés pour la réalisation des dépôts à différents grammages par dip-coating
sont donnés en annexe 1.

Mesure des épaisseurs des dépôts

La pesée des dépôts a été retenue pour évaluer le grammage des dépôts. Les
éprouvettes de 30x3 cm2 ne pouvant pas être pesées directement sur la balance de
précision (longueur de l'éprouvette trop grande), des morceaux d'une longueur de 13 cm
(partie utile au frottement sur le tribomètre plan/plan) ont été découpés après réalisation du
dépôt. Un support permet de tenir l'éprouvette verticalement au centre du plateau de la
balance. Le grammage est obtenu par la relation suivante:

G
nil - m
Lx Ix 2

Avec G : grammage (g/m2)
masse de la tôle + dépôt (g)

m2 : masse de la tôle (g), le dépôt est dìssous dans un solvant.
L: longueur (m), L=13.102 m

largeur (m), l=3.102 m

La précision des mesures par pesée peut être estimée par la relation

Aro1 Am2 AL AI
+ + +

G mimoy - m2 moy 11'lmoy - m2moy L I

mimoy et m2moy sont les masses moyennes calculées sur 10 mesures consécutives (essai de
répétabilité), la procédure de pesée étant toujours la même

1) mise à zéro de la balance,

Système de fixation
de l'éprouvette

Eprouvette
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mise en place du support toujours dans la même position au centre du plateau de
la balance,

tarage,
positionnement de la tôle sur le support,
lecture de la masse après stabilisation de la balance.

Quatre essais de répétabilité pour la détermination de la masse de l'échantillon ont été
réalisés (deux lors de la pesée de la tôle électrozinguée et deux lors de la pesée de la tôle
avec dépôt). L'erreur sur la masse de l'échantillon est de Am = i0.i0 g.
L'erreur estimée pour la mesure de la surface de la tôle est AL=Al=103 m (mesure à la
règle).

Le tableau 111.2 donne les incertitudes calculées pour des grammages de 0.1, 0.5 et 5 g/m2
(gamme de grammage visée). Les précisions mesurées sont satisfaisantes vis à vis de nos
besoins (la limite de détection de la technique est de 0.03 g/m2).

Tableau 111.2: Incertitudes de mesure lors de la détermination du grammage par pesée

Avec cette technique de pesée, nous vìsons un grammage donné. L'épaisseur des dépôts
peut être calculée à partir de la densité des produits selon la relation

e=dxG
avec e : épaisseur (jim), d : densité et G : grammage (g/m2)

Pour information, d'autres techniques ont été testées pour évaluer l'épaisseur des
dépôts mais ces techniques ne sont pas adaptées à nos besoins

le permascope permet de déterminer l'épaisseur d'un dépôt à l'aide de cales étalons.
Cette technique est basée sur le phénomène d'induction magnétique : l'appareil
fournit un champ magnétique dont les lignes de force se déplacent parallèlement
entre elles dans le métal ; l'existence d'un défaut (sur-épaisseur par exemple) induit
une distorsion des lignes de champ qui est traduite en valeur numérique. Cependant,
cette technique n'est pas adaptée pour des dépôts dont l'épaisseur est inférieure à
12 jim (il n'existe pas de cales étalons en-dessous de cette valeur pour le
permascope utilisé et la rugosité du substrat induit des erreurs supplémentaires).
la profilométrie (la surface du substrat est balayée par une pointe) ne permet pas
d'avoir de mesures fiables de l'épaisseur du dépôt en raison de la forte rugosité du
substrat électrozingué (Ra=1 .3 jim) qui empêche la détermination précise de la
'marche' correspondante à la présence du dépôt.
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Gram mage moy Am1 m2moy Am2 AL AI AG G±AG
(gIm2) (g) (g) (g) (g) (m) (m) G (gIm2)

(%)

0.1 22.26718 iO.io.5 22.26640 i.iü- io3 io 29.7 0.10 ± 0.03
0.5 22.27030 io.io,5 22.26640 io.io.5 iü- io-3 9.2 0.50 ± 0.05
5 22.30540 io.io.5 22.26640 io.io-5 io-3 4.6 5.00 ± 0.23
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- la spectrométrie infra-rouge n'apporte qu'une information qualitative de l'épaisseur
des dépôts. Cette technique est intéressante pour contrôler l'homogénéité des
dépôts.

1.3. Comparaison des épaisseurs des dépôts aux ruqosités des surfaces
en présence

1 .3.1. Effet de l'épaisseur sur le comportement tribologique des films secs (données
bibliographiques)

En lubrification, la notion d'épaisseur (ou de grammage) de lubrifiant n'a pas de
signification dans l'absolu et doit être comparée aux rugosités du substrat en
présence (notion de régimes de lubrification).

Hirose et al. [HIROSE 93] ont étudié l'effet sur le frottement de l'épaisseur d'un film sec
constitué du copolymère ester d'acide maléique-styrène : le coefficient de frottement diminue
quand l'épaisseur du film sec augmente et il existe une valeur limite au-delà de laquelle le
coefficient de frottement n'évolue plus. L'épaisseur limite n'est pas la même pour les deux
revêtements étudiés : elle est de 0,3 im pour une tôle électrozinguée dont le Rt est de 4.3
im (Rt est l'écart moyenné pic-vallée et il est calculé à partir de la moyenne des hauteurs
pic-vallée Rzi sur chaque longueur de base) et de i tm pour une tôle galvannealed dont le
Rt est de 6.5 jm (figure 111.4). Ainsi, l'épaisseur à partir de laquelle le frottement est minimum
est fonction de la rugosité des substrats étudiés. Les auteurs constatent également
l'influence de la longueur de la chaîne alcool sur le frottement (33 a une chaîne alcool plus
longue que Si).

Figure 111.4: Effet de l'épaisseur du film sec sur le coefficient de frottement pour une tôle
électrozinguée (EG) et pour une tôle galvannealed (GA) (Si et S3 sont deux films secs à
base d'un copolymère ester d'acide maléique-styrène, S3 ayant une chaîne alcool plus
longue que Si) [H/ROSE 93]
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Terreaux et al. [TERREAUX 97] ont observé pour un film sec à base de résine acrylique
appliqué sur un substrat électrozingué un niveau de frottement relativement faible
(I' moyen = 0.1), les observations au MEB montre que le dépôt est couvrant. Par contre, le
comportement tribologique de ce dépôt au même grammage sur tôle galvannealed est très
mauvais (t moyen = 0.3), l'ìmportant transfert métallique sur les outils et le soudage de
l'éprouvette à l'outil témoignent du phénomène de grippage. En fait, la morphologie du
revêtement galvannealed (empreinte de skin-pass, micro-rugosité cristalline désordonnée)
ne permet pas d'obtenir un film suffisamment couvrant avec le grammage utilisé. Après
frottement, la morphologie de surface est fortement arasée

; l'éprouvette ne porte plus de
trace de film sec. De même, Carlsson et al. [CARLSSON 01] observe un grippage important
lorsque l'épaisseur du ROM est inférieure aux rugosités du substrat en présence.

Ces exemples tirés de la littérature montre l'importance de comparer une épaisseur
de dépôt à une rugosité. En particulier, si le dépôt est couvrant, les points de contact
entre la tôle et l'outil sont a priori limités (il n'y a donc pas de transfert métallique et le
phénomène de grippage n'est pas observé).

1 .3.2. Comparaison des épaisseurs aux rugosités des surfaces en présence

Nous avons voulu dans un premier temps balayer les propriétés tribologiques des
dépôts dans une large gamme d'épaisseur c'est à dire pour différents taux de recouvrement
de la surface électrozinguée par le lubrifiant de façon à explorer différentes situations de
lubrification.

Afin de comparer les épaisseurs des films aux rugosités du substrat en présence, il est
nécessaire de connaître le volume de vide correspondant aux vallées en faisant l'hypothèse
que le dépôt va remplir en premier lieu les vallées (la réalisation du dépôt par le biais d'une
solution favorise cette situation). La micro-géométrie de la tôle (paramètres d'amplitude et de
texture) a été caractérisée par microscopie interférométrique. Cette technique est basée sur
le phénomène d'interférence dû à la superposition de deux faisceaux lumineux, la différence
de chemin optique est directement liée à la différence d'altitude de deux points de la surface
rugueuse (figure 1/1.5).

X

Source de lumière

Lamo séparatrice

- U
Photodétectìon

Figure 111.5: Schéma de principe du microscope interférométrique
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Les paramètres d'amplitude du substrat électrozingué calculés sur une surface de dimension
(2.5 x 2 mm2) sont les suivants

- rugosité arithmétique : Ra=1 .3 m (Ra est la moyenne arithmétique des écarts de
la surface par rapport au plan moyen)
écart moyenné pic-vallée : Rt=6.3 im (le paramètre Rt est calculé à partir de la
moyenne des hauteurs pic-vallée Rzi sur chaque longueur de base)

Pour estimer le volume rempli par le lubrifiant, des plans de coupe sont mis en place sur la
représentation 3D de la microgéométrie de la tôle électrozinguée : cette méthode permet
d'indiquer quelles sont les parties de la surface qui sont au-dessous d'une altitude donnée,
au-dessus d'une altitude donnée ou comprises entre deux altitudes données. Pour mieux
comprendre la signification de ces résultats, considérons le cas bidimensionnel avec l'étude
d'un profil (figure /11.6) : le volume de vide de la tranche inférieure est l'espace situé sous le
seuil de coupe (seuil de coupe à 6.3 tm), ce volume de vide correspond au volume que le
lubrifiant peut remplir.

Figure 111.6. Profil rugosimétrique du substrat électrozín gué - Remplissage des rugosités
lorsque le dépôt est totalement couvrant (seuil de coupe à 6.3 tim)

Le volume total de vide, lorsque le plan de coupe est placé à une altitude de 6.3 im (cas
d'un dépôt totalement couvrant) est de 3,3.10 mm3 pour une surface de 1 mm2. Pour
remplir les vallées du substrat électrozingué, une épaisseur de dépôt de 3.3 m est a priori
nécessaire. Cette épaisseur de dépôt correspond à un grammage de 3.3 g/m2 pour une
densité de produit égale à 1.

Une observation au microscope électronique à balayage montre que les dépôts à 0.1 g/m2
ne sont pas totalement couvrants la structure cristalline du zinc est apparente, des amas de
polymère sont observés sur la surface du revêtement électrozingué (figure 111.7). Par contre,
les dépôts à 5 g/m2 recouvrent entièrement la surface électrozinguée (figure 111.7). Des
analyses en spectroscopie des photoélectrons (XPS) confirment ces observations : la

présence de zinc dans les spectres des dépôts à 0.1 g/m2 (ce qui n'est pas le cas des dépôts
à 5 g/m) indique que ces dépôts ne sont pas couvrants.
Ces observations corrèlent donc les observations préliminaires réalisées en microscopie
interférométrique à savoir que les dépôts à 5 g/m2 sont couvrants ce qui n'est pas le cas des
dépôts à 0.1 g/m2.
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Polyéthylène
Substrat électrozin gué

(a) Dépôt à O. i g/m2 (b) Dépôt à 5 g/m2

Figure 111.7: Observation au MEB du dépôt de polyéthylène à différents grammages

Le comportement tribologique des systèmes modèles a été précisé entre 0.1 et 5
g/m2 et ponctuellement à 15 g/m2; l'épaisseur de film sec préconisée par les fournisseurs
étant de l'ordre de 1 gIm2 sans considération aucune des rugosités en présence.
En-dessous de 3.3 g/m2, le dépôt de polymère n'est pas couvrant

; la proportion de surface
lubrifiée dépend donc de l'étalement vertical de cette surface, celui-ci est défini par la courbe
d'Abbott ou courbe de la fonction de répartition F(h). Cette courbe permet de connaître la
proportion d'une surface qui est en-dessous d'une hauteur h donnée, elle est obtenue en
cumulant les valeurs de distribution des hauteurs en partant de la vallée la plus profonde
(F(h)=0) jusqu'au pic le plus élevé (F(h)=1). Le grammage étant connu, on détermine, à
l'aide de la technique de mesure du volume des vallées, la hauteur du plan de coupe. Cette
hauteur hs est reportée sur la courbe d'Abbott, on en déduit alors la valeur de F(hs) c'est à
dire le taux de recouvrement d'une surface par le lubrifiant (figure 111.8). Les taux de
recouvrement obtenus pour différents grammages de films secs sont donnés dans le tableau
111.3.

hmax

hmm

lubrifiant

05-F(hs)

(a) Remplissage partiel des vallées des (b) Courbe d'Abbott de la tôle électrozin guée
rugosités par le lubrifiant

Fiqure 111.8: Détermination du taux de recouvrement
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Hauteur du plan de
coupe hs (gm)

1.7

Grammage

(g/m2)

0.1

0.5

2

5

15

2.7

3.9

5

6

6.3

6.3

Taux de
recouvrement (%)

19

48

72

84

99

loo
loo

Tableau 111.3: Taux de recouvrement de la surface électrozin guée par le lubrifiant à
différents grammages

Monfort et al. [MONFORT 90], à partir d'une méthode statìstique de Monte-Carlo, ont
calculé dans le cas d'une huile un facteur de capacité de portance F en fonction des
caractéristiques de la surface. La figure 111.9 donne l'évolution du facteur F avec le
pourcentage de remplissage des rugosités. Le calcul du remplissage des rugosités est
différent de celui obtenu avec les courbes d'Abbott il repose sur le fait que les vallées sont
de taille variable, les vallées de petit volume sont remplies plus vite et participent à la
partance même si la surface n'est pas totalement couverte. Ainsi, en-dessous de 20 % de
remplissage, aucune vallée n'est susceptible de participer à la partance et à partir de 80% de
remplissage, l'efficacité du lubrifiant est maximale.

(xl E-4)

0 20 40 60 80 100

Percent of roughness filled

Fiqure 111.9: Evaluation du facteur de capacité de portance en fonction du remplissage de la
rugosité dans le cas d'une huile [MONFORT 90]

La rugosité des outils d'emboutissage est dans la plupart des cas très faible par
rapport à la rugosité de la tôle (inférieure à 0.8 contre 1 .5 tm respectivement en termes de
Ra). Dans le cas des essais sur le tribomètre plan/plan, la rugosité (Ra) initiale des outils
varie entre 0.1 et 0.2 tim, on peut donc considérer que l'influence de la rugosité de l'outil sur
la nature du régime de lubrification sera minime.
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1.4. Caractérisations chimiques et physico-chimiques des dépôts

1.41. Analyse chimique

Les dépôts organiques à 5 gIme ont été caractérisés par spectrométrie infra-rouge
IRAS à 45° (le principe de la technique infra-rouge et les spectres des dépôts des systèmes
modèles sont donnés en annexe 2). Ces observations montrent d'une part qu'il ne reste plus
de solvant (au sens de la limite de détection en infra-rouge) dans les films. D'autre part qu'il
n'y a pas eu de modifications chimiques du polymère au cours de la réalisation du dépôt, en
particulier, il n'y a pas d'oxydation du dépôt de polyéthylène.

La grande majorité de nos dépôts obtenus par dip-coating présente à l'oeil un aspect
homogène le long de l'éprouvette. Ceci n'est toutefois pas le cas pour les dépôts de
polyéthylène à 15 g/m2 (ils présentent un aspect blanchâtre et granuleux) et pour les dépôts
de cire à 5 t 15 g/m2 (le dépôt n'est pas homogène sur la largeur de l'éprouvette et des
effets de bord importants sont observés). L'homogénéité des dépôts a été contrôlée par des
analyses infra-rouge IRAS à 45° : les mesures d'absorbance en différents endroits de la
zone de l'éprouvette utile pour le frottement donnent les mêmes valeurs.

L'extrême surface des dépôts (profondeur d'analyse de l'ordre de quelques
nanomètres) a été analysée par spectroscopie des photoélectrons ou XPS (le principe de la
technique XFS et les spectres des différents dépôts sont donnés en annexe 3). Cette
technique donne accès au pourcentage atomique des différents éléments présents en
surface, une analyse détaillée des pics permet de les dissocier en plusieurs composantes
caractéristiques de l'environnement chimique des éléments. Le tableau 111.4 compare les
pourcentages atomiques des différents éléments obtenus à partir de l'étude semi-
quantitative des spectres XPS des dépôts et les pourcentages atomiques théoriques obtenus
à partir de la formule chimique du polymère.

Tableau 111.4: Pourcentages atomiques théoriques et expérimentaux des éléments carbone
et oxygène présents en surface des dépôts des systèmes modèles

Le spectre XPS du dépôt de polyéthylène indiqUe la présence d'oxygène (adsorption d'eau
sur la surface du polyéthylène ou faible oxydation). Les pourcentages atomiques des
éléments du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate n'est pas en accord avec sa formule
chimique : il y a moins de groupements oxygène en surface ce qui montre que tous les
greffons esters ne sont pas présents en surface du polymère. Les pourcentages atomiques
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Dépôt Pourcentage atomique

expérimental (%)
Pourcentage atomique

théorique (%)

C o C o
Polyéthylène 95 5 100 o

Polyéthylène co methyl
acrylate (29 %)

89 11 82 18

Poly(isobutyl methacrylate) 81 19 80 20

Cire 94 6 I
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expérimentaux du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) sont en accord avec ceux obtenus à
partir de la formule chimique. Le dépôt de cire comprend peu de groupements oxygénés ce
qui confirme que c'est un ester à longue chaîne hydrocarbonée.

1 .4.2. Détermination des propriétés physico-chimiques

La technique de DSC ou calorimétrie différentielle à balayage permet la détermination
de certaines des propriétés physico-chimiques des polymères (température de fusion,
température de transition vitreuse, taux de cristallinité). Cette technique consiste à suivre la
quantité de chaleur dégagée ou absorbée par un échantillon placé dans un four à
température programmée. Le taux de cristallinité est calculé à partir de la mesure de l'aire du
pic de fusion de la partie cristalline du polymère par rapport à celle d'un standard ayant un
taux de cristallinité connu. Les analyses sont réalisées directement sur le dépôt (20 mg de
produit sont nécessaires à l'analyse) ce qui permet de prendre en compte les
transformations structurales que peut subir le polymère lors de sa mise en solution.

Les domaines de fusion et les valeurs d'enthalpie de fusion mesurées pour les trois
polymères étudiés sont donnés dans le tableau 111.5. Le processus de fusion est relativement
complexe car au fur et à mesure de l'élévation de température les petits cristaux fondent puis
recristallisent en cristaux plus gros. De plus, les polymères possèdent une certaine
polydispersité (rapport masse molaire moyenne en poids sur la masse molaire moyenne en
nombre). Ces deux phénomènes expliquent que le pic de fusion obtenu en analyse
dynamique soit relativement large.

Le taux de cristallinité Xc est déterminé par la formule suivante : Xc
AHf

avec
AH

AH : enthalpie de fusion mesurée et AHf°: enthalpie de fusion théorique du cristal de
polymère.
La littérature donne pour le cristal de polyéthylène une enthalpie de fusion AH° = 280 J/g
[BRANDRUP 89]. Le taux de cristallinité du dépôt de polyéthylène peut être estimé en
considérant que le polymère est parfaitement pur et qu'il n'y a pas de phénomène de
réarrangements de la structure ou de recristallisation durant la mesure en DSC.
Pour le copolymère polyéthylène co methyl acrylate, deux pics sont observés dans le
domaine de fusion. Ce phénomène est également rencontré dans le cas d'un copolymère
éthylène - vinyl acetate [BISTAC 98] : dans ce cas, les auteurs considèrent que le
comonomère polyéthylène est le seul cristallisable, les deux pics sont associés à la présence
de cristaux moins organisés et plus organisés. Pour le copolymère étudié, nous faisons
l'hypothèse que seul le comonomère polyéthylène est cristallisable.
Pour le dépôt de résine acrylique, nous n'observons pas de pic de fusion mais un pic
correspondant à la dégradation du polymère (une température de dégradation donnée par la
littérature pour ce polymère est de 250°C [BRANDRUP 89]). L'ensemble du pic de
dégradation n'est pas connu dans son ensemble à cause d'un débordement du polymère
dans le micro-four échantillon du calorimètre.
La température de transition vitreuse du polyéthylène n'a pu être déterminée avec la
configuration actuelle de l'appareil de DSC : elle est soit inférieure à -50°C (limite de
l'appareil) ou soit elle n'a pas pu être détectée par l'appareil (le polyéthylène étant un
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polymère semi-cristallin, la transition vitreuse est de faible intensité). La détermination de la
température de transition vitreuse du polyéthylène a soulevé de nombreuses questions.
Deux transitions sont observées dans la littérature r une première transition entre -80°C et
-120°C et une deuxième transition vers -30°C (nous préciserons ces transitions mécaniques
dans le chapitre V).

(%)

Tableau 111.5: Détermination par OSO des propriétés physico-chimiques des systèmes
modèles

A température ambiante, les phases amorphes du polyéthylène et du polyéthylène
greffé sont à l'état caoutchoutìque et la résine acrylique est à l'état vitreux. Cependant, il faut
souligner que lorsque le matériau est soumis à de fortes contraintes, la température de
transition vitreuse doit être considérée comme une surface dans l'espace (temps -
température - contrainte). L'augmentation de la température de transition vitreuse avec la
pression hydrostatique est plus importante pour un massif de polymère que pour un film
des données de la littérature pour le PMMA donnent des variations de la température de
transition vitreuse avec la pression de 0.22 KIMPa [VLEESHOUWERS 96] dans le cas d'un
massif et de 0.O3KIMPa dans le cas d'un film de polymère de 200 nm d'épaisseur
[BRISCOE 75]. Cette augmentation est d'autant plus grande que la température de transition
vitreuse en l'absence de contrainte est élevée [SCHNEIDER 96]. Au vu de ces données et
des pressions de contact mises en jeu lors d'un essai de frottement sur le tribomètre
plan/plan (40 MPa) et si on considère que l'échauffement local est faible, on peut conclure
que le polymère ne changera pas d'état physique dans le contact.

1.5. Conclusion

Cette première étape qui a consisté en la maîtrise de la technique de dépôt et en la
réalisation de dépôts à différents grammages va nous permettre de caractériser les
propriétés tribologiques de systèmes modèles dans diverses situations de lubrification. Le
choix de trois polymères présentant des propriétés physico-chimiques très différentes en
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Système modèle Polyéthylène Polyéthylène co Poly (isobutyl Cire (données
methyl acrylate methacrylate) fournisseurs)

Température de
début de la transition

vitreuse (°C)
Non observé -38 +56 Sans objet

Domaine de fusion Début pic : 45 Début pic : 5 Inexistant 82
(°C) Sommet pic: 108 Sommet pic : 62

Fin pic :114 Fin pic: 84
Enthalpie de fusion 119 37 Inexistant /

(J/g)

Taux de cristallinité 42 13 O (amorphe) /

Pic de dégradation Non observé Non observé Début pic : 246 /
(°C)
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termes de cristallinité et de valeurs de température de transition vitreuse et de fusion doit
nous permettre d'identifier les paramètres clés dans la compréhension des mécanismes
d'action tribologique des polymères.

2. Caractérisation du comportement triboloqique des systèmes
modèles sur tribomètre plan/plan

2.1. Le tribomètre plan/plan

Le tribomètre plan/plan permet de caractériser le pouvoir réducteur de frottement d'un
lubrifìant sous le serre-flan en emboutissage. Le test consiste à faire défiler à vitesse
constante une éprouvette qui est placée entre deux outils plans (figure III. 10). Le serrage
(En) est transmis aux outils par un vérin hydraulique et est contrôlé par un capteur de
pression. La traction de l'éprouvette (Et) est mécanique, un capteur permet de contrôler
l'effort de traction. L'enregistrement du rapport de l'effort de compression (serrage Fn) et de
la force de traction (étirage Et) au cours du déplacement donne le coefficient de frottement

Ft
(u.) suivant la relation : -

2 I-m

Cdptcur eftort
rie (raction

Figure III. 10: Schéma du tribomètre p/an/plan

Les paramètres utilisés lors des essais de frottement sont récapitulés dans le tableau
111.6 et comparés aux conditions de contact sous le serre-flan pour l'emboutissage de pièces
de carrosserie automobile [FELDER 93].

Pression de contact (MPa)
Vitesse de glissement (mm/s)
Longueur de glissement (mm)

Conditions de contact
sur le

tribomètre plan/plan

40

1.7

130

Conditions de contact lors
de l'emboutissage de
pièces de carrosserie

Jusqu'à 30-40

200 à 400

50 à 150

Tableau 111.6: Conditions de contact sur le tribomètre p/an/p/an et sous le serre-flan pour
l'emboutissage de pièces de carrosserie automobile [FELDER 93]
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Les longueurs de glissement et les pressions de contact utilisées pour les essais de
frottement sur le tribomètre plan/plan sont représentatives des conditions de contact sous le
serre-flan. La vitesse de glissement utilisée est faible et peut simuler ce qui se passe lors
d'un emboutissage avec une presse mécanique, la vitesse variant dans ce cas de 200 mm/s
a o mm/s lorsque le point mort bas est atteint (dans le cas d'une presse hydraulique, la
vitesse est constante).

Les outils plans de dimension 10 x 12 mm2 utilisés pour les essais sont en acier (nuance
Z16OCDVK12) et ont un Ra variant entre 0.1 et 0.2 jim.

2.2. Comportement triboloqique des systèmes modèles

2.2.1. Etude du comportement triboloqique des dépôts à 5 q/m2

Les dépôts à 5 g/m2 sont couvrants par rapport aux rugosités du substrat
électrozingué. Ce premier crible des propriétés tribologiques sur le tribomètre plan/plan met
en avant différents niveaux de frottement d'un système modèle à l'autre (figure 111.11). Le
dépôt de poly(isobutyl methacrylate) a le coefficient de frottement ji le plus élevé (ji=0.3 à
0.4). Les dépôts de polyéthylène et de polyéthylène greffé ont un coefficient de frottement
similaire (ji=O.l2). La cire a le coefficient de frottement le plus bas (ji0.08).

0,6

0,5

0,2

G)
o
L) 0,

Tôle électrozinguée sans lubrifiant

Polyéthylène co methyl acrylate

Poly(isobutyl methacrylate)

Polyéthylène

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Temps (s)

Figure III. 11: Courbes de frottement des dépôts à 5 g/m sur le tribomètre plan/plan

Aspect de surface après frottement

A ces comportements en frottement des systèmes modèles sont associés différents
aspects de surface des éprouvettes après frottement (figure Ill. 12).
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Fiqure III. 12 : Aspect de surface des éprouvettes après frottement sur/e tribomètre p/an/plan
des dépôts à 5 g/m2

Dans le cas des dépôts de cire et de polyéthylène, le substrat électrozingué présente un
aspect brillant. Des analyses en SDL (spectrométrie à décharge luminescente) indiquent que
la couche de zinc est toujours présente en surface (l'épaisseur estimée de zinc qui a été
enlevée au cours du frottement est de 2 à 3 pm). Au début de la trace, le film de
polyéthylène reste couvrant et en fin de trace un bourrelet de polyéthylène associé à des
particules de zinc est observé (figure /1/. 12a). Ce phénomène de pelage résulte de la faible
adhérence du dépôt de polyéthylène au substrat électrozingué (effet 'chasse-neige' de
l'outil). En effet, le polyéthylène ne comportant pas de fonctions réactives ne peut former de
liaisons chimiques avec le substrat. Une relative adhérence est toutefois réalisée par
l'existence de multiples points d'ancrage de la chaîne macromoléculaire sur le substrat par
liaison de Van Der Waals. De plus, il existe un ancrage 'mécanique' du polymère dans les
rugosités.
Le dépôt de polyéthylène co methyl acrylate (29% de greffons methyl acrylate) présente un
comportement en terme d'aspect de surface particulier: le substrat électrozingué n'est pas
altéré et on note la formation de rouleaux macroscopiques dans la trace de frottement. Le
taux de greffons n'est pas sans effet sur le comportement du polymère. En l'occurrence, le
polymère comportant 9% de greffons methyl acrylate ne forme pas de rouleaux au cours du
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frottement et se comporte comme le dépôt de polyéthylène (aspect brillant et bourrelet de
polymère en fin de trace).
Pour le dépôt de poly (isobutyl methacrylate), deux zones sont observées : une zone noire
dans laquelle il reste du polymère et une zone brillante correspondante au polissage du zinc.

Ainsi, il apparaît que certains dépôts préservent l'intégrité du substrat et d'autres au
contraire conduisent à un aspect brillant de l'éprouvette. La topographie de surface avant et
après frottement rend compte de ces différents comportements, les paramètres d'amplitude
Ra et Rt dans le cas des éprouvettes où le substrat électrozingué est apparent ont été
comparés à ceux de la tôle électrozinguée avant frottement (tableau 111.7)

Tableau 111.7: Paramètres d'amplitude des surfaces après frottement sur le tribomètre
plan/plan

L'aspect brillant observé dans le cas du frottement des dépôts de polyéthylène et de cire
correspond à un arasement des rugosités de la surface de la tôle électrozinguée (forte
diminution de Ra). La comparaison des courbes d'Abbott avant et après frottement donne
une indication sur les phénomènes d'arasement des rugosités du substrat et de déformation
des aspérités (figure III. 13).

Profil initial

o

Arasement pur

54

mix

ini ï n

i»trnui tiGli des rugosités

- A vani trotteineni
- Après Frottement

Dépôt Observation visuelle Ra (tim) Rt (tim)

Tôle électrozinguée avant
frottement

/ 1.2 6,3

Polyéthylène As sect brillant du substrat électrozinqué 0.2 1 .6

Polyéthylène co methyl
acrylate

Substrat électrozingué apparent, non

altéré

Aspect brillant du substrat électozinqué

1.1

0.2

6.0

2.2Cire

h ini n lì max h in in

Fonction de répartition Fonction de répartition
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Fiqure III. 13: Evolution de la fonction de répartition des hauteurs F(h) en fonction de
l'arasement ou de la déformation des aspérités [DEVINE 96]
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Dans le cas du frottement du dépôt de polyéthylène, le tracé de la courbe d'Abbott confirme
l'important arasement des rugosités du substrat électrozingué et une déformation importante
des aspérités (la presque totalité des aspérités du substrat électrozingué a été modifiée au
cours du frottement) (figure III. 14).

Fiqure III. 14: Courbes d'Abbott du substrat électrozingué avant frottement et du dépôt de
polyéthylène après frottement (aspect brillant)

Dans le cas du frottement du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate, les courbes d'Abbott
du substrat électrozingué avant frottement et de l'éprouvette frottée se superposent : il n'y a
eu ni arasement des rugosités, ni déformation des rugosités. Ces observations confirment
que le substrat électrozingué n'est pas altéré pendant le frottement du dépôt de polyéthylène
greffé.

Enfin, une observation au MEB met bien en évidence le phénomène de polissage du
zinc au cours du frottement du dépôt de polyéthylène : le substrat électrozingué perd sa
structure caractéristique en cristaux (figure 111.15), les analyses en microscopie IRAS à 45°
dans les vallées montrent qu'il reste du polymère. Sur les plateaux, il n'est pas observé de
polyéthylène en microscopie infra-rouge IRAS à 80°.
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Fiqure III. 15: Observation au MEB du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 sur tôle électrozin guée
après frottement sur le tribomètre plan/plan
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s Transfert sur les outils

Une pollution limitée des outils fait partie intégrante des exigences des
emboutisseurs. En particulier, un transfert métallique important peut se traduire par des
problèmes de grippage ou par des défauts d'aspect.

Une observation visuelle des outils indique la présence d'un transfert lors du
frottement des dépôts de polyéthylène, de résine acrylique et de cire ce qui n'est pas le cas
du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate (les rouleaux présents sur l'outil ne sont pas
adhérents).

Des observations MEB et des cartographies MEB-EDX précisent la morphologie du film de
transfert et sa composition (figure III. 16). Le transfert de zinc sur les outils se présente sous
la forme d'un beurrage (amas de zinc orientés dans le sens perpendiculaire au sens de
glissement) pour les dépôts de polyéthylène, de poly (isobutyl methacrylate) et de cire au
grammage de 5 g/m2 . Par contre, pour les dépôts de polyéthylène co methyl acrylate, les
observations MEB confirment l'absence de transfert de zinc sur les outils.
Des analyses infra-rouge IRAS à 84° sur les outils mettent en évidence un transfert de dépôt
organique sur les outils pour tous les systèmes modèles (présence de rouleaux non
adhérents sur les outils dans le cas du polyéthylène co methyl acrylate).

t

:

(a) Polyéthylène (b) Poly(isobuty/ methacrylate)
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4 $'

(c) Cire (d) Polyéthylène co methyl acrylate

Figure III. 16: Observations au MEB de la surface des outils après frottement sur le
tribomètre plan/plan des dépôts à 5 g/m2

2.2.2. Influence de l'épaisseur des dépôts sur le niveau de frottement

Le comportement tribologique des systèmes modèles a été testé pour différents taux
de recouvrement de la surface par le lubrifiant. Les coefficients de frottement moyens
obtenus pour les dépôts à différents grammages sont donnés dans le tableau 111.8 (les
courbes de frottement sont données en annexe 4).



Tableau 111.8: Coefficients de frottement moyens obtenus sur le tribomètre plan/plan pour
des dépôts à différents grammages

L'effet de l'épaisseur sur le niveau de frottement est plus ou moins grand selon le
système modèle étudié (figure 111,17). Mais dans l'ensemble, les grammages à 0.1 g/m2 se
traduisent par un coefficient de frottement élevé et la présence de rayures sur la surface : la

quantité de lubrifiant est insuffisante pour limiter les contacts tôle/outil.

o
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-*- PolyØsobutyl methacrylate)

-- Polyéthylène co methyl acrylate

-s- Polyéthylène
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0 1 2 3 4 5
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Fiqure III. 17: Coefficient de frottement moyen des systèmes modèles en fonction du
grammage

Nous retiendrons le faible effet du grammage (à partir de 0.5 gIm2) sur le niveau de
frottement dans le cas du dépôt de polyéthylène. Pour des grammages relativement épais (à
partir d'un grammage de 3 g/m2), un bourrelet est formé au bout de la trace de frottement. Le
'surplus' de polymère est donc éliminé en bout des outils. Ainsi, en raison de la faible
adhérence du dépôt de polyéthylène au substrat, le mécanisme de frottement est le
même quelle que soit l'épaisseur du dépôt: il y a arasement des rugosités du substrat
électrozingué et formation d'un film de transfert sur l'outil. Sur les courbes de frottement
(annexe 4, figure 1), on constate un maximum au début de l'essai pour des grammages
supérieurs ou égaux à 2 g/m2. Pour expliquer l'existence de ce maximum, des essais de
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Dépôt
non

couvrant

Dépôt
couvrant

Grammage

(g/m2)

Polyéthylène Polyéthylène co
methyl acrylate

Poly (isobutyl
methacrylate)

Cire

0.1 0.22 0.31 0.51 0.30

0.5 0.15 0.18 0.22

i 0.14 0.18 0.38 0.11

2 0.13 0.17 0.40 0.10

0.14 0.17 0.44 0.09

0.12 0.12 0.32 0.09
15 0.15 (aspect

granuleux du dépôt)

0.11 0.38 I
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frottement ont été réalisés à des distances de glissement variables : les distances de
glissement ont été choisies de façon à se positionner sur la courbe de frottement avant que
le maximum soit atteint ou après. Des analyses infra-rouge (IRAS angle fixe) sur les outils
montrent l'existence de transfert de polymère pour les essais de frottement réalisés après le
maximum ce qui n'est pas le cas des essais réalisés avant. De plus, au début de la trace, le
dépôt de polymère est totalement couvrant alors qu'après le maximum, le zinc est apparent
et présente un aspect poli. Ceci met en évidence que l'on a changé de système lubrifiant et
que la formation d'un film de transfert accompagné du phénomène d'arasement des
rugosités peuvent expliquer le faible coefficient de frottement du dépôt de
polyéthylène. Le rôle du film de transfert sur la diminution du frottement a été validé en
faisant frotter une tôle électrozinguée 'neuve' contre un outil déjà utilisé (transfert de zinc et
de polyéthylène sur l'outil) : le coefficient de frottement est faible au début de l'essai puis le
frottement réaugmente rapidement car le film de transfert n'est plus renouvelé. De même, si
on fait frotter un outil neuf contre une éprouvette de dépôt de polyéthylène frottée (aspect
brillant), le coefficient de frottement reste bas en raison de l'arasement des rugosités. Cet
arasement des rugosités n'est observé qu'en présence d'un lubrifiant qui limite les contacts
entre la tôle et l'outil : en effet, lors du frottement d'une tôle électrozinguée sans lubrifiant, le
phénomène de grippage se manifeste (présence de fortes rayures sur la tôle et soudage de
l'éprouvette à l'outil).
Il est également important de noter que l'aptitude du dépôt de polyéthylène co methyl
acrylate à limiter les contacts entre la tôle électrozinguée et l'outil est fortement dépendante
du grammage : les rouleaux ne sont formés que pour des grammages supérieurs à 0.5 g/m2
et la protection totale du substrat électrozingué n'est assurée que pour un grammage
minimal de 5 g/m2 (en-dessous de cette valeur, le substrat électrozingué est altéré en divers
endroits ce qui explique l'allure chaotique des courbes de frottement).
Pour le dépôt de poly (isobutyl methacrylate), le coefficient de frottement est élevé quel que
soit le grammage.
Pour le dépôt de cire, il est observé un faible effet du grammage sur le niveau de frottement
au-dessus de i g/m2 : le phénomène d'arasement des rugosités et la formation d'un film de
transfert expliquent ce comportement (cf cas du dépôt de polyéthylène).

2.3. Positionnement des systèmes modèles par rapport à des produits
commerciaux

2.3.1. Comportement triboloqiciue de l'huile Quaker 06130

La tôle électrozinguée lubrifiée avec l'huile Quaker 06130 présente un aspect brillant
après frottement dû à l'arasement des rugosités (Ra = 0.2 im et Rt = 3.8 tim). L'huile 06130
a une forte tendance au phénomène de broutage (stick-slip) : ce phénomène se caractérise
par une alternance de phases de glissement (slip) et de phase de collage (stick). Du point de
vue pratique, ce phénomène se traduit par un bruit caractéristique pendant l'essai de
frottement et par une amplitude de variation du coefficient de frottement importante qui est
fonction de la rigidité du tribomètre (figure III. 18). Ce phénomène ne s'est pas manifesté lors
du frottement des systèmes modèles étudiés. Cependant, les phénomènes de stick-slip ne
sont pas systématiquement éliminés par l'utilisation d'un film sec à la place de l'huile.
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Bouissou et al. [BOUISSOU 98] ont étudié le phénomène de stick-slip pour un massif de
PMMA frottant contre un antagoniste de même nature dans une géométrie de type
plan/plan l'influence des paramètres rugosité, vitesse de glissement et pression de contact
sur la transition glissement stable - phénomène de stick-slip est étudiée.
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Fi qure lii. 18: Courbe de frottement de l'huile Q6130 (tribomètre p/an/plan)

2.3.2. Comqortement triboloqique de films secs commerciaux

D'après les données fournisseurs, le grammage de film sec préconisé est de i g/m2
ce grammage étant donné sans référence à une notion de rugosité. Les niveaux de
frottement des systèmes modèles à i g/m (les dépôts ne sont pas couvrants dans cette
situation) sont comparés à ceux obtenus dans le cas de produits commerciaux au même
grammage. Les caractéristiques des cinq produits commerciaux testés et les méthodes de
dépôt associées sont précisées dans le tableau 111,9.

Tableau 111.9.' Caractéristiques des produits commerciaux testés (données fournisseurs) et
méthodes de dépôt associées

Fournisseur Houghton Chemetall Procoat

Produit 2003 HMP1 2003 B 25/B Bonderlube
VP1 0278

Brugal 78 ex

Composition
(composés
majoritaires)

esters

synthétiques +

huile minérale

esters

synthétiques +

huile minérale

esters

synthétiques +

eau

résine

acrylique

résine

acrylique

Température de
fusion (°C)

50 20-23 40-50 / /

Indice de
saponification

(mg KOH/g)

80-90 25-35 I

Densité 0.890 (à 15°C) 0.9-1 (à 15.5°C) 1 .04 (à 20° C)

Méthode de
dépôt

dip-coating dip-coating dip-coating roll-coat dip-coating
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Les courbes de frottement de ces dépôts commerciaux sont données sur les figures 111.19 et
111.20.
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Figure 111.19: Courbes de frottement des produits commerciaux de type cire à 1 g/m2 sur/e
tribomètre p/an/p/an
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Fiqure 111.20: Courbes de frottement des produits commerciaux de type résine acrylique à
I g/m sur le tribomètre plan/p/an

Pour les dépôts de cire et le dépôt Brugal 78 ex, on note un coefficient de frottement
relativement bas au départ puis le coefficient de frottement augmente fortement. Le film sec
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Bonderlube VP10278 présente le meilleur comportement en frottement. La différence des
niveaux de frottement des deux films secs à base de résine acrylique (Bonderlube VP1 0278
et Brugal 78ex) est vraisemblablement due à leur composition chimique et non à leur
méthode de dépôt (roll-coat ou dip-coating) : le spectre infra-rouge (IRAS 450) du dépôt
Bonderlube VP10278 comporte, en plus des bandes caractéristiques de la fonction ester
(comme pour le dépôt Brugal 78ex), des bandes caractéristiques de la fonction alcène
(C=C).

Tous les dépôts commerciaux présentent après frottement un aspect brillant dû à
l'arasement des rugosités du substrat électrozingué, cette situation est d'autant plus
favorisée que le dépôt n'est pas couvrant. La pollution des outils est forte (transfert de zinc et
de dépôt organique). Ainsi, l'arasement des rugosités et la formation d'un film de transfert
sur l'outil ne sont pas suffisants pour avoir un faible niveau de frottement (cf cas du dépôt de
polyéthylène), les propriétés intrinsèques du lubrifiant doivent être considérées.

2.4. Commentaires sur l'association film sec et huile

La littérature sur les films secs a montré, dans certains cas, l'effet bénéfique sur le
frottement de l'utilisation d'une huile conjointement au film sec (chapitre Il). L'étude de la
lubrification des polymères doit prendre en compte le phénomène de plastification du
polymère par les composants de l'huile. La plastification se traduit du point de vue
moléculaire par la rupture de liaisons hydrogènes intrachaînes et/ou interchaines au profit de
liaisons plastifiantlpolymère et par les modifications du volume libre du polymère résultant de
la sorption d'eau. Ces deux processus induisent une mobilité accrue des segments de
chaînes macromoléculaires en raison de l'affaiblissement des liaisons secondaires entre les
molécules. Ceci a pour conséquence une diminution de la température de transition vitreuse.
Zhang et al. [ZHANG 98] ont observé une amélioration sensible du coefficient de frottement
dans le cas du polytétrafluoroéthylène, du polyamide 6-6 et d'un polyimide lors d'une
lubrification avec une huile paraffinique. En revanche, Briscoe et al. [BRISCOE 84]
observent, lors d'étude de paliers pour une lubrification en régime limite d'un massif de
polyétheréthercétone, l'effet néfaste des additifs de type acide carboxylique en dispersion
dans le dodécane : du fait de l'échauffement généré au cours du frottement, la migration de
ces additifs dans la matrice polymérique est possible et il en résulte une plastification qui se
traduit par une augmentation de l'aire de contact et une augmentation du terme adhésif. Il
faut également noter que lors de l'utilisation d'une huile conjointement à un polymère, un
régime hydrodynamique est observé généralement à des vitesses plus basses que lors de la

lubrification fluide d'un métal en raison du faible module d'élasticité du polymère
[LANCASTER 90].

Comme première approche expérimentale des interactions huile/polymère, nous
avons caractérisé le comportement tribologique sur le tribomètre plan/plan des systèmes
modèles à 5 g/m2 lubrifiés avec l'huile 06130 (l'huile est appliquée en excès sur le film de
polymère à l'aide d'un pinceau) (figure 111.21).
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Figure 111.21 : Courbes de frottement des systèmes modèles lubrifiés avec l'huile 06130 sur
le tribomè tre plan/plan (outils en carbure de tungstène)

Le tableau 111.10 compare les coefficients de frottement moyens des systèmes modèles
lubrifiés avec l'huile 06130 avec ceux des essais à sec. Une forte synergie est observée
notamment lors de la lubrification du polyéthylène et du polyéthylène greffé. Le
comportement tribologique de la résine acrylique est en revanche moins tranchée au début,
le coefficient de frottement est faible (t=0.08) puis se dégrade Qi=0.25 en fin d'essai).

Coefficient de frottement moyen

Polyéthylène
Polyéthylène co methyl acrylate

Poly(isobutyl methacrylate)

Sans huile

0.12

0.12

0.35

Avec Huile Q6130

0 08

0.05

!i(début) = 0.08

in) = 0.25

Tableau III. 10: Coefficients de frottement moyens des systèmes modèles avec ou sans huile
06130 (essais de frottement sur le tribomètre plan/plan, outils en carbure de tungstène)

Il faut également souligner que les mécanismes de frottement observés pour chaque
polymère sont les mêmes en présence ou en absence d'huile. Ainsi dans le cas du dépôt de
polyéthylène, il y a arasement des rugosités du substrat électrozingué et dans cette situation
on peut penser que le régime de lubrification est mixte ou limite.

Ces premiers résultats montrent que les propriétés tribologiques d'un film sec
peuvent être nettement améliorées du fait de l'association huile + polymère.
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3. Caractérisation de l'emboutissabilité des systèmes modèles lors
d'une déformation plastique : essais de cup-test

Les essais de cup-test sont un complément aux essais de frottement sur le tribomètre
plan/plan. Ce test, couramment utilisé en laboratoire, permet de caractériser le

comportement en emboutissage de produits revêtus pour des échantillons de petites
dimensions : lors de l'essai de cup-test, la réalisation de godets cylindriques à fond
plat permet l'étude de l'emboutissabilité en mode de déformation de type rétreint.
L'essai consiste à déterminer pour un rapport d'emboutissage f3 donné (rapport diamètre du
flan/diamètre du poinçon) la force de serre-flan conduisant à la rupture de l'embouti : plus la
force de serre-flan que l'on peut appliquer sans rupture est élevée, plus lemboutissabilité est
grande. En faisant varier la valeur du f3, la droite limite à rupture du diagramme de latitude de
réglage peut être tracée. La droite limite des plis n'est en pratique pas déterminée car les plis
sont difficiles à observer et la notion de plis reste subjective en raison de l'absence d'une
définition précise. La sévérité de l'embouti est directement liée au rapport d'emboutissage f3.
Pour notre part, nous avons réalisé les essais à un f3 de 2 ce qui est dans la pratique un
rapport d'emboutissage assez sévère. Les valeurs maximales de forces de serre-flan à
rupture sont obtenues par incréments successifs jusqu'à atteindre la rupture, la valeur
supposée est alors encadrée en fonction des cas de rupture et de non rupture.
Les essais sont menés sur une presse de type BUP 600 dont la force de serre-flan est
limitée à 200 kN les outils de la presse BUP 200 étant utilisés pour assurer un f3 de 2. Les
conditions d'essai sont répertoriées dans le tableau 111.1 1.

Tableau III. 11: Conditions d'essai du cup-test

Les essais sont réalisés pour les systèmes modèles à un grammage de 5 g/m2 (dépôt
initialement couvrant). Le comportement d'un flan lubrifié avec l'huile 06130 (application en
excès de l'huile sur le flan à l'aide d'un pinceau) a été également testé. Les valeurs de forces
de serre-flan à rupture obtenues sont données dans le tableau 111.12 et peuvent être
comparées aux coefficients de frottement moyens obtenus sur le tribomètre plan/plan.
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Tableau III. 12: Forces de serre-flan à rupture pour les dépôts des systèmes modèles à
5 g/m2 et coefficients de frottement moyens obtenus sur le tribomètre plan/plan

Diamètre du flan 100 mm

Diamètre du '0m on 50 mm

Force maximale de serre-flan 200 kN

Lubrifiant Force de serre-flan à
rupture (kN)

Coefficient de frottement
moyen (tribomètre plan/plan)

Huile Quaker Q6130 40 0,18 brouta.e

Polyéthylène 45 0.12

Polyéthylène co methyl acrylate 55 0.12

Poly(isobutyl methacrylate) <22 0.35

Cire grise végétale de carnauba 80, 110 0.08
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['embouti revêtu du dépôt de poly(isobuty methacrylate) casse à la force minimale de serre-
flan de la presse. La détermination de la force de serre-flan à rupture du dépôt de cire
nécessite la réalisation d'un nombre important d'emboutis avant l'obtention d'un procédé
stable on constate un effet de chargement de l'outil par transfert ce qui se traduit par une
augmentation de la force de serre-flan à rupture quand on augmente le nombre d'emboutis.

A 'issu de ces essais, on peut classer les lubrifiants par ordre croissant d'emboutissabilité
selon

poly(isobutyl methacrylate) « huile Q6130 < polyéthylène
<polyéthylène co methyl acrylate « cire

La figure 111.22 présente les aspects des emboutis avant rupture et après rupture. Le
lieu de rupture se trouve a priori au raccordement de la partie cylindrique droite et du fond
plat car cette zone est en traction et n'a pas subi comme le reste de la jupe un écrouissage
préalable en rétreint. De plus, c'est, pour les raisons citées, la zone la plus amincie de la
pièce. Dans certains cas, la rupture a lieu sur la jupe ce qui est caractéristique d'un défaut de
la tôle à cet endroit (cas particulier de la tôle électrozinguée lubrifiée avec l'huile). Les
valeurs de serre-flan â rupture données dans le tableau 111.12 sont celles obtenues dans le
cas d'une rupture au nez du poinçon.

Le godet casse à la force de serre-

flan minima/e de la presse

(d) Poly(isobutyl methacrylate) (e) Cire

Figure 111.22: Aspect de surface des emboutis avant rupture et après rupture pour l'huile
Q6130 et les dépôts des systèmes modèles à 5 g/m2
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(a) Huile Q6130 (b) Polyéthylène (C) Polyéthylène co methyl acîylate
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L'arasement des rugosités du substrat électrozingué est illustré par le cas du godet embouti
avec l'huile 06130, la surface de l'embouti ne présente pas de marques caractéristiques du
phénomène de grippage telles que des rayures.
Le dépôt de polyéthylène préserve l'intégrité du substrat électrozingué, contrairement aux
cas des essais sur le tribomètre plan/plan où la présence d'arêtes au bord des outils entraîne
le pelage du film de polyéthylène en raison de sa faible adhérence. La géométrie de
contact du cup-test favorise le confinement du dépôt de polymère. Néanmoins,
industriellement, la présence d'arêtes sur les outils des presses d'emboutissage reste
possible.
Dans le cas du dépôt de polyéthylène greffé, des rouleaux sont observés sur la jupe du
godet. Ces rouleaux assurent une protection de la surface de la tôle dans la partie verticale
de l'embouti. Mais sur les arrondis de matrice et sur les parties en rétreint c'est à dire dans
les zones où la majorité du métal a été avalée et donc dans des zones où la pression de
contact est élevée, les rouleaux ne peuvent plus assurer la séparation entre la tôle et l'outil
et le phénomène de grippage est initié (présence de rayures sur l'embouti).
Les dépôts de poly(isobutyl methacrylate) et de cire protègent le substrat électrozingué, les
dépôts sont toujours présents sur la tôle après réalisation de l'embouti.

La classification des systèmes modèles en terme d'emboutissabilité sur le cup-
test est cohérente avec les conclusions des essais menés sur le tribomètre plan/plan.
Cependant, comme le montre les aspects de surface des emboutis (figure 111.22), les
mécanismes de frottement sur le cup-test et sur le tribomètre plan/plan ne sont pas
les mêmes.

4. Conclusion - Intérêt des films secs en emboutissaqe

Nous disposons à l'issu de ce crible des propriétés tribologiques de systèmes
modèles (essais de frottement sur le tribomètre plan/plan et essais de cup-test) d'une base
de données expérimentales riche qui nous a permis de mettre en évidence des
comportements variés en termes de réduction de frottement d'une part, d'aspect de surface
après frottement d'autre part, mais aussi de transfert sur les outils, Il ressort de ces essais
que la géométrie de contact intervient fortement sur le mécanisme de frottement. Dans le
cas des essais sur le cup-test, le polymère reste confiné dans le contact alors que sur le
tribomètre plan/plan, le facteur limitant est l'adhérence du dépôt au substrat et le polymère
est facilement chassé du contact ('effet chasse-neige' en raison de la présence d'arêtes sur
les outils).
Vis à vis des propriétés tribologiques des systèmes modèles, plusieurs poìnts méritent d'être
soulignés

L'arasement des rugosités du substrat électrozingué et le transfert de zinc et de
dépôt organique sur l'outil se manifestent lorsque les dépôts ne sont pas couvrants par
rapport aux rugosités du substrat ou lorsqu'ils ne sont pas suffisamment adhérents au
substrat.
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Lors des essais de frottement sur le tribomètre plan/plan, ce comportement est observé
quelle que soit l'épaisseur du dépôt de polyéthylène. En effet, en raison de sa faible
adhérence au substrat et de la géométrie du contact (effet chasse-neige' des outils), le
dépôt de polyéthylène est chassé du contact (phénomène de pelage). Une faible épaisseur
de dépôt est alors suffisante pour diminuer le frottement. Dans ce cas, l'effet bénéfique sur le
niveau de frottement de l'arasement des rugosités associé à la formation d'un film de
transfert sur l'outil est mis en évidence. Cependant, la faible adhérence du dépôt de
polyéthylène au substrat n'est pas complètement rédhibitoire comme le montre les essais de
cup-test : dans cette situation, le film de polymère reste confiné dans le contact et protège la
surface du substrat électrozingué (les phénomènes d'arasement des rugosités ou de
transfert de zinc ne sont pas observés).

Le dépôt de polyéthylène co methyl acrylate (29%) à 5 g/m2 (dépôt couvrant) peut
limiter les contacts entre la tôle et l'outil par la formation de rouleaux macroscopiques dans le
contact (pour les essais de cup-test, il y a altération du substrat électrozingué au bord de la
collerette de l'embouti, zone où les conditions de contact sont les plus sévères). La capacité
de ce dépôt à protéger le substrat électrozingué est fonction de son épaisseur (un
grammage minimum de 5 g/m2 est nécessaire à a protection totale du substrat
électrozingué).

Le dépôt de poly(ìsobutyl methacrylate) à 5 g/m (dépôt couvrant) limite les contacts
entre la tôle et l'outil, il présente de bonnes propriétés d'adhérence avec le substrat
électrozingué mais le coefficient de frottement est élevé.

L'intérêt de la lubrification des aciers à l'aide des films secs a été démontré tout au
long de ce chapitre. En particulier, le potentiel des films secs en termes de protection de
surface est à considérer, notamment pour les pièces d'aspect. En effet, lors d'une
lubrification de type huile, les emboutisseurs doivent faire face aux phénomènes
d'arasement des rugosités particulièrement dans le cas des revêtements électrozingués
(revêtements mous) (chapitre I). De plus, les latitudes de réglage déterminées pour
différentes huiles sur un même substrat [COL 95] montrent que le revêtement électrozingué
est très sensible à la nature du lubrifiant (figure 1/123), L'arasement prononcé des rugosités
du substrat électrozingué a pour conséquence, lors du frottement, une augmentation de la
surface réelle de contact de la tôle avec l'outil et donc en supposant l'adhésion constante, la
contrainte de cisaillement nécessaire pour le faire glisser augmente [COL 95]. L'efficacité du
lubrifiant à limiter les contacts est donc essentielle mais reste mal connue. Une thèse au
CEMEF est en cours actuellement pour explorer le rôle de l'interaction du lubrifiant avec le
revêtement le lubrifiant étant fixé (huile Q6130), les paramètres physico-chimiques du
revêtement (et plus particulièrement l'extrême surface) sont pris en compte dans la
connaissance des mécanismes d'interaction de l'huile et du revêtement [ROSADA (02)1.
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Fiqure 1111.23: Latitudes de réglage pour différentes huiles sur un même revêtement
électrozin gué [COL 95]

Les films secs peuvent donc permettre de limiter, dans certaines conditions, le phénomène
d'arasement des rugosités du substrat et le phénomène de grippage un dépôt couvrant et
adhérent peut préserver la surface du substrat électrozingué ce que ne pourra faire une huile
que pour des contacts en régime hydrodynamique (ce régime est obtenu par des vitesses
d'entraînement élevées et/ou des viscosités élevées, ce qui est rarement le cas en
emboutissage). Dans ce cas, ce sont les propriétés intrinsèques du dépôt et la faible
résistance au cisaillement qui vont déterminer le niveau de frottement [CODUTI 87]. II est
donc nécessaire de mieux comprendre le lien entre les propriétés d'un polymère et son
comportement tribologique. De plus, lorsque l'épaisseur du film sec dans le contact est
supérieure aux rugosités du substrat, le niveau de frottement est indépendant de a nature
du revêtement [HIROSE 93], [CODUTI 87]. Cette donnée n'a pas été vérifiée
expérimentalement dans le cas des systèmes modèles.

Les systèmes modèles mettent en jeu divers mécanismes de frottement. Ces
mécanismes vont être précisés dans le prochain chapitre le but étant de mieux comprendre
quelles sont les propriétés des polymères qui conditionnent un mécanisme de frottement
donné.
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La caractérisation des propriétés tribologiques des systèmes modèles a mis en
évidence différents mécanismes d'accommodation du différentiel de vitesse dans le contact.
Dans un premier temps, nous préciserons quelques notions générales sur les mécanismes
d'action trìbologique des polymères en évoquant les différentes approches qui ont été
utilisées et en dégageant les particularités du frottement métal/polymère. Puis nous
expliciterons les différents mécanismes de frottement mis en jeu avec nos systèmes
modèles. En particulier, nous dégagerons les spécificités de chaque mécanisme en tentant
d'indiquer les paramètres déterminants. Enfin, nous considérerons les avantages et les
inconvénients de chaque mécanisme vis à vis des attentes des emboutisseurs en terme de
pouvoir lubrifiant mais aussi en termes de protection des surfaces et de pollution des outils.

1. Biblioqraphie: notions qénérales sur les mécanismes d'action
triboloqicue des polymères

Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe aux caractéristiques du frottement
sec entre un polymère (massif ou film) et un antagoniste en acier. Dans un premier temps,
nous donnerons les lois de frottement d'un contact sec. Nous développerons ensuite les
différentes approches qui ont été utilisées pour aborder le frottement polymère/métal : les
notions de modèle de frottement à deux composantes et d'accommodation de la vitesse à
l'interface seront décrites, nous préciserons le comportement du polymère dans le contact.

1.1. Les qrands types de lois du frottement

Rechercher une loi de frottement adaptée c'est chercher une relation liant localement
ou globalement la contrainte tangentielle (St) générée à l'interface aux paramètres du contact.
L'interdépendance des différents paramètres entrant en jeu rend illusoire la recherche d'une
loi de frottement les prenant tous en compte. Pour le frottement non lubrifié, on emploie
classiquement trois grands types d'idéalisation du frottement qui prennent en compte des
paramètres importants.

La loi de frottement de Coulomb

La plus connue des lois de frottement est celle de Amontons (1699) reprise de façon
plus complète par Coulomb (1785). Coulomb a vérifié expérimentalement sur des corps
massifs rigides les principes de base donnés par Amontons

- la résistance au glissement F est, en première approximation, proportionnelle à la
force normale appliquée W,

- la résistance au glissement F est indépendante de l'aire de contact apparente Aa.

La formulation de la loi de Coulomb est la suivante
F= iW

Avec F : force tangentielle
W : force normale
p.: coefficient de frottement de Coulomb
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Bowden et Tabor [BOWDEN 50] ont interprété cette loi à l'échelle mìcroscopique r du fait de
leurs rugosités, deux corps ne sont en contact que sur une fraction réduite de la surface
apparente Aa (figure IV. 1).

On a alors t = avec : contrainte de cisaillement et p : pression de contact.
p

p

* F
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3

Aspect macroscopique Aspect microscopique

Fiqure IV. 1: Contacts entre deux solides

e La loi de frottement de Tresca

Dans le cas de corps rigides plastiques, en déformation macroscopique, on utilise souvent
une loi de frottement de Tresca. Selon le critère de plasticité de Von Mises, la cission dans

un corps plastique ne peut excéder la valeur de 'Emax = où est a contrainte

d'écoulement en traction uniaxiale.
On caractérise donc le niveau de frottement par un coefficient noté i avec 01 tel
que

t=m 'Emax

La loi de frottement de Norton-Hoff

Cette loi (avec ou sans seuil) correspond à un frottement de type viscoélastique et suppose
une dépendance du frottement avec la vitesse de glissement VgIiss selon

00 Vgliss
't = +

- Vref

où m est le coefficient de sensibilité à la vitesse et a est compris entre O et 1.

Les deux idéalisations de Coulomb et de Tresca introduisent la notion de seuil de
glissement, c'est à dire qu'il existe une force de traction tangentielle minimale à appliquer
pour qu'un glissement visible se produise. Tant que 't<'t, le contact est collant (vitesse de
glissement Vg = 0) et brusquement lorsque 't atteint 'te, le contact devient glissant (Vg 0)

(figure IV.2).
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(a)

glissan

glissant

Vg

glissan

Figure IV.2: Représentation de la contrainte de cisaillement en fonction de la vitesse de
glissement selon Coulomb (a) et Tresca (b)

Du fait de cette notion de seuil, on peut en fait définir deux coefficients de frottement
coefficient de frottement statique li statique et coefficient de frottement dynamique Iiclynamique,
t statique correspond à la force tangentielle minimale nécessaire pour initier le glissement
tandis que tdynamique correspond à la force tangentielle nécessaire pour maintenir le
glissement. En-dessous d'une vitesse limite, cette différence entre coefficient de frottement
dynamique et statique peut être à l'origine du phénomène dit de stick-slip e ce phénomène
conduit à un frottement chaotique et se caractérise par une alternance de phases de collage
(stick) et de phases de glissement (slip).

1.2. Les mécanismes qénéraux d'accommodation de la vitesse

Durant ces trente dernières années, la tribologie est passée de la tribologie des
matériaux massifs à celles des surfaces puis à celles des interfaces. Une synthèse de ces
différents travaux est proposée par Godet et al. ([GODET 84], [GODET 91],

[BERTHIER 89]). L'approche méthodologique repose sur la définition des éléments
constitutifs du système tribologique, la notion de triplet tribologique a été ainsi introduite. Un
système tribologique est composé de trois éléments:

- les mécanismes (éléments de machine) qui sont des combinaisons d'éléments
assemblés en vue du fonctionnement d'une machine. Les mécanismes
gouvernent les conditions de travail des contacts en leur transmettant les charges
statiques ou dynamiques et en leur imposant une cinématique, une température
ou un environnement.

- les premiers corps: chaque mécanisme comprend un ou plusieurs contacts et
chaque contact comprend deux premiers corps qui matérialisent les massifs en
présence. Ces premiers corps peuvent être homogènes, hétérogènes ou revêtus,
lisses ou rugueux.
le troisième corps. Il est formé d'une section centrale (centre) et de la périphérie
(écrans) située de part et d'autre du centre. Le troisième corps sépare
partiellement ou complètement les premiers corps. Il est introduit dans le contact
ou bien par entraînement cinématique (lubrifiants solides ou liquides) ou par
formation in-situ (particules détachées). Les écrans gouvernent les conditions
d'adhérence entre premier et troisième corps. Ils sont issus de la pollution
naturelle, de résidus de nettoyage ou de préparation de surface.
Le troisième corps est un opérateur qui transmet la charge (portance) d'un
premier corps à l'autre et accommode, en s'écoulant (débit) d'une façon
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dissipative (frottement), l'essentiel de la différence de vitesse entre ces
deux corps.

Dans un système tribologique, il existe donc de multiples configurations de contact où la
vitesse peut être accommodée de différentes façons (figure /V.3).

Sl 1er corps

S2 Ecran

S3 3eme corps

S4 Ecran

S5 1er corps
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Rupture M2

Cisaillement M3

O O Roulement M4

Modes d'accommodation

Figure IV.3 : Mécanismes d'accommodation de vitesse [BERTH/ER 89]

Cinq sites d'accommodation Si sont observés: les deux premiers corps (Si et S5), les deux
écrans (S2 et S4) et le troisième corps (S3). Chaque site peut participer à l'accommodation
de la vitesse de quatre façons (modes d'accommodation ou Mj) : déformation élastique (Mi),
rupture (M2), cisaillement (M3) et roulement (M4). La combinaison de ces 5 sites Si et des 4
modes Mj définit 20 mécanismes SiMj d'accommodation possibles de la vitesse dans le
contact. Par exemple, une lubrification par une huile en film épais (régime hydrodynamique)
correspond à un mécanisme de type S3M3 (S3 : accommodation dans le film d'huile,
M3 : cisaillement du film). Dans le cas d'un frottement sec, la situation est de façon générale
plus complexe et plusieurs mécanismes peuvent coexister dans un contact et changer au
cours du déplacement et du temps.

Le troisième corps est un opérateur qui transmet la charge ; les particules piégées
peuvent donc séparer les surfaces frottantes et prévenir le contact intime entre eux. Ainsì,
Briscoe et al. [BRISCOE 001 ont observé la formation de rouleaux lors du fretting du
poly(methyl methacrylate) (PMMA) contre une surface en acier (cet essai, en raison d'une
amplitude de déplacement inférieure à la taille du contact, est pertinent pour observer le
comportement d'un 3ème corps car les débris sont piégés facilement dans le contact). Les
particules piégées dans le contact ont un effet bénéfique en terme de résistance à l'usure du
PMMA: le troisième corps peut accommoder par cisaillement interne une partie importante
de la vitesse et donc diminuer les contraintes appliquées aux premiers corps. Les auteurs
ont également observé pour les rouleaux formés un module d'young plus élevé et une dureté
plus grande que pour le polymère non frotté en raison du compactage de matière au cours
du frottement. Ceci met en relief que le 3ème corps peut subir dans le contact de multiples
transformations (compactage, réactions chimiques...) et peut être très différent du matériau
de départ. L'aptitude du 3ème corps à protéger les surfaces est fonction de sa vitesse
d'élimination hors de la zone de contact, elle dépend de la rhéologie du 3ème corps et de la
cinématique de la zone de contact [BRISCOE 98]. D.Play et al. [PLAY 85] ont observé
différentes conditions aux limites selon les antagonistes (en verre ou en acier) lors du
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frottement d'un pion en polyéthylène à haut poids moléculaire. L'existence d'un film de
transfert sur l'acier et non sur le verre peut être attribuée à une plus grande adhésion du
polymère sur l'acier. Au voisinage de la surface d'acier, la vitesse des particules de
polyéthylène peut donc être considérée comme égale à la vitesse d'entraînement du disque.
Four l'antagoniste en verre, le débit de matière plus faible peut s'expliquer par une
discontinuité de vitesse entre le 3ème corps et le verre (la vitesse des particules d'usure dans
le contact est d'environ le huitième de la vitesse d'entraînement).

1.3. Le modèle du frottement à deux composantes

Le modèle du frottement à deux composantes dont la paternité revient à Bowden et
Tabor [BOWDEN 50] est né des hypothèses de Coulomb sur le frottement. Ce modèle,
développé au départ pour le frottement sec des métaux, s'applique bien au cas du frottement
sec entre un indenteur métallique et un massif de polymère [LANCASTER 73],
[BRISCOE 81a].
Le travail du frottement peut être dissipé dans deux régions distinctes (figure IV.4)

une zone étroite proche de l'interface et qui correspond à une dissipation
d'énergie importante du fait des cisaillements des jonctions adhésives. C'est le
terme adhésif du frottement.
une zone plus étendue contigue à la zone interfaciale et qui est le siège d'une
dissipation d'énergie résultant des mécanismes de labourage et de déformation
du polymère. C'est le terme de déformation du frottement.

Indenteur métallique
Zone ressentant

Zone ¡nterfaciale -S. / la déformation

Figure IV.4 : Modèle de frottement à deux composantes

La force de frottement comprend donc deux termes
F(frottement) = F (adhésion) + F(déformation)

Le fait de supposer les deux termes indépendants est artificiel et constitue une
simplification de l'approche. En effet, expérimentalement, cette situation n'est pas vérifiée
de nombreux paramètres tels que la force normale appliquée, la rugosité, la vitesse de
glissement ou la température ont une influence sur ces deux composantes
[LANCASTER 73]. Cependant, on peut par exemple étudier la composante d'adhésion en se
plaçant dans le cas d'un polissage très poussé (ainsi, la composante de labourage pourra
être négligée). Pour étudier la composante de déformation, l'utilisation d'une couche mince
de lubrifiant ou un frottement par roulement rendra la composante d'adhésion négligeable.

Massif de polymère
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Ce modèle du frottement à deux composantes apporte des éléments d'interprétation utiles
dans la compréhension des mécanismes d'action tribologique des polymères. Far exemple,
Ziemianski et al. [ZIEMIANSKI 82] ont interprété les variations du coefficient de frottement
d'un massif de polyoxyméthylène en fonction de la rugosité d'un antagoniste en acier en se
basant sur ce modèle. Une augmentation de la rugosité induit une diminution de l'aire de
contact et donc un frottement plus faible (cas du mécanisme par adhésion). Mais quand la
rugosité devient trop élevée, le frottement dû au terme de déformation augmente. Le
coefficient de frottement présente donc un minimum en fonction de la rugosité.

Briscoe [BRISCOE 81a] a décrit les différents processus entrant en jeu dans les deux
composantes du frottement (figure IV.5). Dans la suite de cette partie, nous décrirons plus
précisément les termes adhésif et de déformation du modèle de frottement à deux
composantes.

rigid
asperity

DISSI PATIO N
BULK INTERFACE

frictional force

true interface" '-J conep(tic viscÖTstic
losses sliding

1i(
(cl

microcutting i tearing or
cracking

Ib) , (d)

transfer
tearing or film
cracking

le) j
calliiach

waves
T i

(g) chemical (f) surface melting
degradation

Figure IV.5: Principaux processus entrant en jeu dans les deux composantes du frottement
[BR1SCOE Sia]

1.3.1. Le terme de déformation

Le labourage ou la déformation nécessite une dissipation d'énergie dans un certain
volume dont la taille est comparable à celle du contact ou de l'aspérité. Ainsi, lorsqu'un pion
dur (représentant une aspérité isolée) se déplace à la surface du polymère, de l'énergie est
fournie à l'avant du pion. Du fait de la restauration élastique de la déformation, une partie de
cette énergie est restituée à l'arrière du pion ce qui a pour conséquence de le faire avancer.
Les pertes d'énergie provenant de ce processus de labourage expliquent la force ou le
travail qui sont requis au déplacement du pion. La nature et la quantité d'énergie dissipée est
fonction de la réponse du matériau à la déformation. En effet, à faibles déformations, le
polymère présentera une déformation viscoélastique réversible ; à plus fortes déformations,
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le polymère sera sujet à un écoulement plastique voire à une rupture. Ces phénomènes
s'accompagnent d'un échauffement de la surface qui peut endommager le polymère par
dégradation chimique (figure IV.5, g) ou par fusion (figure /V.5, ll.

Cas d'une réponse viscoélastique (figure IV.5, a)

Dans le cas d'un frottement où le terme de déformation est prépondérant (frottement
par roulement par exemple), les propriétés viscoélastiques du polymère en volume et les
propriétés de frottement sont reliées [BRISCOE 73]. Le coefficient de frottement Jr, obtenu
lors d'un essai de frottement en roulement, peut être calculé à partir de la relation suivante:

113R213(I-v2)1 '3E 1/3 tane

E: module d'young

tan : tangente de l'angle de perte, tan ô =

E' (module d'young réel) est le module de conservation, il caractérise l'énergie
emmagasinée sous forme réversible et récupérable.
E" (module d'young imaginaire) est le module de perte et il est proportionnel à
l'énergie dissipée par frottements internes dus au caractère visqueux du matériau
viscoélastique.
ô est l'angle de déphasage (appelé également angle de perte) entre la contrainte
et la déformation.
V: coefficient de poisson
R : rayon de courbure de l'indenteur
W : charge normale appliquée

Comme le montre la figure lV.6, la relation entre les deux termes coefficient de frottement et
propriétés viscoélastiques du polymèra est qualitativement correcte.
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Fiqure Ive : Comparaison entre le coefficient de frottement en roulement du PTFE et les
propriétés de perte du polymère [BRISCOE 73]

Cas du labourage plastique (figure IV.5, a)

Dans ce type de situation, la composante de déformation provient du labourage du
corps le plus mou par les aspérités du corps le plus dur. Dans le cas d'un contact entre un
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polymère et un antagoniste en métal, ce sont les aspérités du métal qui vont déformer le
polymère. Bowden et Tabor [BOWDEN 50] ont développé un modèle simple pour modéliser
le frottement d'un indenteur conique glissant contre une surface plastique rigide (figure IV.7).
Le coefficient de frottement de labourage p est donné par la relation suivante

p =-tan O avec O : angle d'attaque de l'indenteur

Figure IV. 7: Schéma du mécanisme de déformation par labourage

. Formation de fissures lors du frottement (figure IV.5, b)

Bethune [BETHUNE 76] a mis en évidence la formation de fissures lors du glissement
d'un indenteur sphérique contre un polymère à l'état vitreux. L'introduction d'une
composante de glissement en plus de la composante de pression diminue la valeur de la
force normale nécessaire à la formation de fissures sur la surface du polymère vitreux.

1 .3.2. Le terme d'adhésion

La composante d'adhésion du frottement fait intervenir le cisaillement des jonctions
adhésives du contact intime entre deux corps solides et est donnée par la relation : Fa = 'tA

où A est l'aire réelle de contact, 'r est la contrainte de cisaillement à l'interface.
La connaissance des contraintes de cisaillement permet de localiser les plans de
cisaillement. En effet, le cisaillement se fera là où les contraintes nécessaires sont les plus
faibles (figure IV.5 et figure IV.8) c'est à dire qu'il y aura rupture cohésive si le cisaillement se
fait dans le volume et rupture adhésive si le cisaillement se fait à l'interface.

Interface NB >
A
>

Polymère

Métal

76

A

Glissement interfacial

Rupture adhésive à l'interface

A

Cisaillement dans le volume

Rupture cohésive dans le polymère

Figure IV.8: Les deux modes de rupture : rupture adhésive et rupture cohésive
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Dans le cas des élastomères, à partir d'une certaine vitesse, Shallamach
[SCHALLAMACH 71] a observé l'apparition de plis dans la zone de contact. Dans ce cas, le
déplacement relatif n'est pas accommodé par un glissement à l'interface maìs par la
formation et la propagation d'ondes de plis de décollement appelées ondes de Schallamach
(figure IV.9). Ce mécanisme a pour origine les caractéristiques viscoélastiques et adhésives
des élastomères, le gradient de contrainte longitudinal permet la progression de ces plis de
décollement. Il apparaît que ce phénomène d'onde macroscopique existe quand les
substrats peuvent accommoder des déformations réversibles de l'ordre de l'unité, aussi, ces
phénomènes ne sont-ils observés que dans le cas des élastomères. De plus, une bonne
adhésion est nécessaire à l'observation de ces phénomènes.
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Fiqure IV.9: Evolution du pro fil d'une surface de caoutchouc lors de la formation d'un pli de
décollement [BAR QUINS 91]

Si l'adhésion du polymère sur l'antagoniste est suffisante pour empêcher le
glissement à l'interface, le cisaillement peut alors provoquer la rupture en sous-couche du
polymère qui est alors transféré sur l'antagoniste (rupture cohésive). Le processus de
transfert dépend d'un certain nombre de facteurs tels que

- la nature de l'adhésion entre le polymère et l'antagoniste,
le mode de rupture de la couche de surface (rupture adhésive ou cohésive),
la structure et l'épaisseur du film de transfert,
l'élimination du film et le déplacement des débris dans l'aire de contact.

Nature de l'adhésion entre le polymère et l'antagoniste

La nature de l'adhésion entre le polymère et l'antagoniste peut être variée. Les
liaisons interfaciales développées sont souvent de type Van Der Waals, des liaisons
hydrogènes peuvent également intervenir dans le cas de polymères polaires. Karpe et al.
[KARPE 81] suggèrent que, pour le polyéthylène, l'adhésion est assurée par l'existence de
multiples points d'ancrage de la chaîne macromoléculaire sur la surface par liaison de Van
Der Waals. D'autres théories impliquant la création de radicaux pendant le frottement
peuvent expliquer l'adhésion polymère-antagoniste via la formation de liaisons chimiques
[LEE 85], [BELYI 85] : les énergies mécaniques et thermiques générées lors du frottement
permettent la création des radicaux possédant des sites actifs qui peuvent se chimisorber
sur la surface de l'antagoniste. Belyi et al. [BELYI 85] ont observé une distribution
moléculaire en poids plus faible pour le polymère après frottement que pour le polymère
initial ceci montre une rupture des liaisons C-C et ainsi la formation de radicaux qui peuvent
interagir avec la surface de l'antagoniste.
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s Facteurs influençant le mode de rupture de la couche de surface

La localisation de la zone de cisaillement et a formation ou non d'un film de transfert
sont conditionnées par les contraintes relatives au sein des deux corps et à l'interface.
Briscoe et al. [BRISCOE 83] ont constaté lors du frottement de différents films de polymère
(par exemple poly(methyl methacrylate) ou PMMA) appliqués sur un substrat en verre
frottant contre un indenteur sphérique en verre l'absence de transfert en-dessous de la
température de transition vitreuse du polymère alors qu'il en est tout autrement au-dessus de
cette température : en-dessous de la température de transition vitreuse, la résistance
intrinsèque des liaisons formées entre le polymère et l'antagoniste est généralement plus
faible que la résistance intrinsèque du polymère dans le volume, le glissement se fait alors à
l'interface. Au-dessus de la température de transition vitreuse, le cisaillement se fait dans le
polymère et il y a du transfert sur l'antagoniste.
Les énergies de surface relatives du polymère et de l'antagoniste sont également à prendre
en compte dans la compréhension du mécanisme de formation du film de transfert. Brendlé
et al. [BRENDLE 83] observent deux comportements tribologiques différents selon l'énergie
de surface d'un polyéthylène à haut poids moléculaire frottant contre un disque en acier.
Dans le cas d'un pion en polyéthylène (énergie de surface faible de l'ordre de 31 mJ/m2), le
coefficient de frottement est stable et de l'ordre de 0.15. En augmentant l'énergie de surface
du polyéthylène par un traitement plasma, le coefficient de frottement initial est plus élevé et
augmente jusqu'à un maximum à partir duquel a lieu le transfert. Les auteurs expliquent
l'augmentation du coefficient de frottement par l'élimination de la couche de contamination
en surface du polymère (cette couche de contamination diminue l'énergie de surface du
polymère) et par l'émergence de groupements polaires au cours du frottement.
Du fait de sa faible conductivité thermique, le polymère peut être ramolli lors d'un
échauffement local au cours du frottement (par exemple lorsque la vitesse de glissement est
élevée). Tanaka et al. [TANAKA 74] ont mis en évidence l'existence d'une zone fondue en
surface du pion de polymère lors de son frottement contre un disque en verre à vitesse de
glissement élevée (jusqu'à 300 cm/s). Le mécanisme de formation du film de transfert est
particulier dans le cas du polyéthylène basse densité : le cisaillement se fait à l'interface
zone fondue/zone non fondue du polymère dès le début de fusion du polymère, il y alors
transfert de toute l'épaisseur du polymère fondu sur l'antagoniste. Pour d'autres polymères
dans les mêmes conditions (polypropylene, polyéthylène haute densité ou polyacétal), le
cisaillement se fait dans la zone du polymère fondu il reste donc à la surface du polymère
une certaine épaisseur de polymère fondu.

Structure et épaisseur du film de transfert

Pooley et al. [POOLEY 72] ont mis en évidence deux types de film de transfert selon
le profil moléculaire du polymère. Les polymères ayant un profil moléculaire lisse (c'est à dire
sans ramifications) tels que le polyéthylène haute densité (HOPE) ou le

polytétrafluoroéthylène (PTFE) forment un film de transfert uniforme, de faible épaisseur
(une épaisseur de film de 10 nm environ est observée dans le cas du frottement du PTFE) et
très orienté. Ce phénomène n'est observé que dans des conditions précises d'expérience
un substrat rugueux, une température faible ou une vitesse de glissement élevée (ces deux
derniers paramètres étant défavorables à la relaxation moléculaire) empêchent la formation
d'un tel film de transfert. Dans ce cas, comme pour les autres polymères présentant des
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ramifications, le film de transfert formé est plus épais, n'est pas uniforme sur toute la surface
et ne présente aucune orientation préférentielle.
Un film de transfert non uniforme sur toute la surface de l'antagoniste peut être expliqué par
la faible adhésion du polymère sur l'antagoniste [BAHADUR 001.

s Elimination du film et déplacement des débris dans l'aire de contact

En l'absence de réaction chimique, les forces d'adhésion entre le film de transfert et
l'antagoniste sont faibles (essentiellement ce sont des forces de Van der Waals). Le film de
transfert pourra donc être facilement éliminé du contact, un autre film de transfert se formera
alors. Ce phénomène caractérise l'usure adhésive. Un des moyens de limiter ce type d'usure
est d'augmenter l'adhésion entre le film de transfert et l'antagoniste en ajoutant des charges
dans le polymère. Ainsi, des composés de cuivre comme CuS, CuO et CuE2 permettent la
réduction de l'usure de composites à matrice de polyétheréthercétone (PEEK) ou de nylon
[BAHADUR 92]. Ceci est lié à la faculté de décomposition de ces composés en cuivre au
cours du frottement, la couche de cuivre formée se dépose entre la surface métallique et la
couche de transfert jouant ainsi le rôle de promoteur d'adhésion. Par contre, l'effet bénéfique
en terme de réduction d'usure n'est pas observé avec des composés tels que le ZnS, SnS,
CaF2 qui ne sont pas réduits en métal durant le frottement. Selon Blanchet et al.
[BLANCHET 92], outre le phénomène de décomposition, les charges présentes dans le
polytétrafluoroéthylène (PIFE) réduisent les déformations et empêchent la propagation de
fissures ce qui peut expliquer la réduction d'usure sévère du polymère. De plus, la présence
de charges dans le polymère induit un processus d'abrasion [BRISCOE 81b]. Ce
phénomène d'abrasion est dans certains cas bénéfique en favorisant l'adhésion du film de
transfert sur l'antagoniste : l'abrasion permet l'élimination de la couche de contamination de
l'antagoniste et va produire une surface avec une rugosité optimale qui va faciliter une bonne
adhésion. Il a été d'ailleurs montré dans le cas des polymères purs un minimum de l'usure
du polymère pour une rugosité de l'ordre de 0.14 à 0.29 tm de l'antagoniste [BARRETT 92].

Le film de transfert peut être éliminé par délamination ou par fissuration. Il se forme des
débris qui peuvent rester dans la zone de contact ou être éliminés. Lorsque les débris sont
piégés dans le contact, ils jouent le rôle de 3ème corps. L'action de ces débris vis à vis du
frottement est variée.

Exemple de la formation d'un film de transfert: cas du PTFE

En raison de ses caractéristiques particulières telles qu'un bas coefficient de
frottement et un taux d'usure relativement élevé, les mécanismes d'action tribologique du
polytétrafluoroéthylène ou PTFE ont été tout particulièrement étudiés.
Le PTFE est un polymère semi-cristallin constitué de groupements -(-CF2-)- et présentant
une structure en hélice (les atomes de fluor se trouvant vers l'extérieur de l'hélice). Cette
structure lui confère un profil moléculaire relativement lisse permettant un glissement facile
des chaînes les unes par rapport aux autres. Contrairement à la plupart des polymères semi-
cristallins qui ont une structure sphérolitique, le PTFE présente une structure lamellaire
(figure IV. 10) qui a l'avantage de permettre le glissement aisé des tranches cristallines les
unes par rapport aux autres quand on applique une cission. L'arrangement structural (figure
IV. 10, a) est basé sur des travaux publiés [BISWAS 92]. Cet arrangement des chaînes dans
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les tranches cristallines (figure IV. lo b et c) est déduit de la structure des films produits
durant le frottement, il n'y a pas de preuve directe d'une telle orientation des chaînes avant
frottement [BISWAS 92].

IDO im

oc
cristallin

Rélofl desordonnée

Bande
cristalline

C n

12OOÁ

ca 4 A

Fiqure IV. 10: Structure du PTFE (a) : blocs cristallins ou 'bandes', (b): tranches cristallines
ou 'stries' après glissement, (c): arrangement hexagonal des chaînes à l'intérieur des
tranches [BIS WA S 92]

Le mécanisme de frottement du PTFE s'appuie sur la formation d'un film de transfert
adhérent ce qui implique une forte adhésion initiale entre le polymère et l'antagoniste. De
nombreuses questions ont été soulevées quant à cette adhésion forte entre le métal et le
polymère, le PTFE étant un composé relativement inerte et de faible énergie de surface.
Makinson et al. [MAKINSON 64] suggèrent l'existence de liaisons physiques de type Van
Der Waals ce type de liaison en raison de sa faible énergie implique qu'un nouveau film de
transfert est formé à chaque passage de l'indenteur. Richardson et al. [RICHARDSON 75]
penchent pour la formation de liaisons chimiques entre le métal et le PTFE durant le
frottement : sous l'action des contraintes mécaniques et thermiques durant le frottement, il
peut se produire des ruptures des liaisons C-C et C-F et la formation d'espèces réactives du
type -(CF)- pouvant réagir avec le métal a été mise en évidence. Selon Brainard et al.
[BRAI NARD 73], l'interaction du PTFE avec le métal se fait par la formation de liaison métal-
C et non fluor-métal.

La deuxième étape du mécanisme de frottement est la croissance du film de transfert : les
fragments formés sont étirés pour former un film mince et uniforme qui présente la
particularité d'être fortement orienté. Tanaka et al. [TANAKA 73] ont observé de longs films
et fibres générés durant le glissement du PIFE sur une surface en acier (figure IV. 11): en
fait, il y a destruction de la structure en bandes par le glissement des tranches cristallines,
l'énergie nécessaire à ce glissement étant faible (7 kcal/mol) ce qui explique le bas niveau
de frottement. Les fibres sont formées par connexion des tranches cristallines adjacentes et
le film par connexion latérale entre les fibres adjacentes. Ce film est ensuite détaché de la
surface et est transféré sur la surface antagoniste où il est continuellement éliminé sous
forme de débris constitués d'empilements de ces films fins. Les auteurs attribuent la forte
usure du PTFE à cette structure en bandes, les autres polymères ont une structure
sphérolitique qui ne peut pas être détruite aussi facilement. Pour éviter la vitesse d'usure
extrêmement rapide, des charges ou d'autres polymères peuvent être rajoutés au PTFE
[BLANCHET 92], [TANAKA 73].
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Figure IV. 11: Mécanisme de frottement du PTFE [TANAKA 73]

1.4. Influence des transformations chimiques et structurales dans le
contact sur le comportement triboloqique des polymères

Outre les transformations mécaniques que peut subir le polymère dans le contact
(déformation élastique ou plastique par exemple), ¡e frottement peut induire des
transformations chimiques du polymère ou des modifications de la morphologie telles qu'une
orientation des chaînes macromoléculaires ou un changement du taux de cristallinité. Nous
allons dans ce paragraphe nous interroger sur l'influence de ces modifications vis à vis de la
réduction du frottement.

1.4.1. De la tribochimie des polymères?

Le frottement n'est pas sans effet sur les espèces chimiques présentes dans le
contact, il peut induire des réactions chimiques dites réactions tribochimiques. Ces réactions
chimiques, qui sont fonction de conditions particulières dans le contact (pression,
température, cisaillement), ont des conséquences très fortes sur le comportement
tribologique. Elles sont couramment observées en régime limite notamment dans le cas des
additifs dans les huiles (par exemple, les additifs ZDDP (dithiophosphate de zinc) doivent
leurs bonnes propriétés lubrifiantes à la formation d'un film de phosphate amorphe
présentant une faible résistance au cisaillement lors du frottement [MARTIN 96]).
Dans le cas des polymères, le frottement peut générer principalement des coupures de
chaînes macromoléculaires. Ces coupures entraînent la formation de radicaux très réactifs.
Nous avons déjà mentionné lors de la formation d'un film de transfert la présence de
radicaux permettant d'expliquer l'adhésion du polymère avec l'antagoniste [LEE 85],
[BELYI 85], [RICHARDSON 75]. Plus récemment, Jintang et al. [JINTANG 97] ont observé,
lors du frottement de divers polymères (PMMA, nylon6 et PTFE) contre un antagoniste en

acier inoxydable, des réactions complexes résultant de coupures en différents endroits de la
chaîne macromoléculaire : les radicaux de différentes masses moléculaires formés peuvent
réagir avec d'autres radicaux ou d'autres chaînes macromoléculaires ce qui conduit à de
nouvelles molécules. Les radicaux formés peuvent interagir avec l'oxygène de l'air, l'humidité
ou encore avec les oxydes métalliques de l'antagoniste. La formation des radicaux et
l'existence de nouvelles liaisons chimiques ont été mises en évidence respectivement par
ESR (Electron Spin Resonance) et par XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), mais les
auteurs n'ont pas réussi à identifier toutes les liaisons chimiques.
Li et al. [LI 99] ont également mis en évidence des ruptures de chaînes et des phénomènes
d'oxydation lors du frottement d'un massif de polyétheréthercétone (PEEK). L'analyse des
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spectres XPS a permis de déterminer deux mécanismes en fonction de la pression
appliquée au cours de l'essai de frottement : aux basses pressions, il y a oxydation du noyau
aromatique (formation de phénol) et aux pressions plus élevées, il y a oxydation du
groupement carbonyle (formation d'acide carboxylique). Deux situations d'usure sont
également observées suivant la pression de contact à faible pression, le taux d'usure est
faible alors qu'à pression élevée, il augmente rapidement. Ainsi, la transition entre les deux
mécanismes d'oxydation s'explique par une activation thermique des molécules due à
l'échauffement généré pendant le frottement.

Il reste à savoir si ces transformations chimiques ont un effet sur le coefficient de frottement
ou si elles sont des conséquences du frottement en raison de conditions de contact sévères
telles qu'un échauffement local. Les éléments de réponse sont quasiment inexistants dans la
littérature.

1 .4.2. Modification de la structure du polymère au cours du frottement

Le frottement peut induire des modifications structurales telles qu'une orientation des
chaînes macromoléculaires ou un changement du taux de cristallinité.
Pooley et al. [POOLEY 72] ont observé l'orientation des chaînes macromoléculaires en
surface du FTFE au cours du frottement dans des conditions précises d'expérience
(indenteur sphérique et substrat en verre, vitesse de glissement relativement faible). Si le
glissement se fait perpendiculairement à l'orientation obtenue après un premier passage, le
coefficient de frottement statique est élevé alors que ce n'est pas le cas lorsque le
glissement se fait parallèlement à l'orientation. Il est donc mis en évidence, dans ces
conditions d'essai, l'effet bénéfique sur la diminution du coefficient de frottement d'une
orientation des chaînes macromoléculaires dans la direction du frottement.
Komoto et al. [KOMOTO 82] explique le phénomène d'orientation du HDPE (polyéthylène
haute densité) par sa fusion et sa recristallisation rapide au cours du frottement : le polymère
est étiré à l'état fondu ce qui provoque une cristallisation orientée. Dans le cas du frottement
du polypropylène [HIRONAKA 83], l'orientation observée est due à une déformation
plastique à l'état solide. Ainsi, les chaînes macromoléculaires peuvent s'orienter sous l'effet
d'une déformation plastique à l'état solide ou à l'état fondu (dans ce dernier cas, les pelotes
statistiques se déplient dans l'espace et les chaînes macromoléculaires s'orientent dans le
sens de la déformation). Peterlin (1969) a proposé un modèle qualitatif de la déformation
plastique du polymère à l'état solide, trois mécanismes microscopiques interviennent suivant
le degré de déformation lorsqu'un sphérolite est soumis à une traction uniaxiale (figure IV. 12)
[G'SELL 95]:

- étape 1 : glissement et séparation des lamelles puis glissement et basculement
des lamelles cristallines,
étape 2 : transformation de la morphologie lamellaire en une morphologie
microfibrillaire par fragmentation des cristaux après dépliement des chaînes,
étape 3 : alignement des blocs cristallins résultant de la fragmentation selon l'axe
de traction et étirement de plus en plus important des molécules de liaison dans la
phase amorphe.
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Fiqure IV. 12: Mécanismes microscopiques de déformation d'un polymère soumis à une
traction uniaxiale (région diagonale du sphérolite) [G'SELL 95]

Marcus et al. [MARCUS 91] ont observé lors du frottement dans l'eau d'un polyéthylène à
haut poids moléculaire (UHMWPE) contre un antagoniste en acier inoxydable une
modification de la structure : les débris générés lors du frottement ont un taux de cristallinité
plus élevé que pour le polymère en volume initial. De même, Ziemianski et al.

[ZIEMIANSKI 82] observent une variation du taux de cristallinité de la surface d'un
polyoxyméthylène après frottement: les faibles coefficients de frottement observés dans des
conditions de contact données sont reliés à un taux de cristallinité plus élevé après
frottement.

1.5. Conclusion

Le frottement, d'une manière générale, peut être considéré comme une dissipation
d'énergie provenant d'une part du cisaillement de liaisons interfaciales et d'autre part du
labourage et de la déformation du corps le plus mou par les aspérités du corps le plus dur.
La particularité inhérente au couple métal/massif de polymère est qu'il s'agit du frottement
d'un corps peu déformable et dur (le métal) contre un corps beaucoup plus déformable et
plus mou (le polymère). De plus, les polymères ont des caractéristiques spécifiques telles
qu'une faible conductivité thermique et une rhéologie fortement dépendante de la

température. Une part importante de l'énergie due au frottement est dissipée sous forme de
chaleur, le paramètre température vis à vis du comportement tribologique des polymères doit
donc être pris en compte. Ce point sera précisé dans le chapitre V.

Dans notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement au comportement des
dépôts de polymères. De nombreuses études ont été réalisées sur des massifs de polymère,
la littérature donne peu d'informations sur le frottement de films de polymères. La tribologie
des dépôts doit considérer, outre les caractéristiques du dépôt, d'autres paramètres
tels que le rapport des duretés substrat/dépôt, l'épaisseur du dépôt, les rugosités des
surfaces en présence ou l'adhérence du dépôt au substrat [HOLMBERG 98].
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2. Mécanismes d'action triboloqique des systèmes modèles

Sur la base de nos résultats exposés dans le chapitre Ill (essais de frottement sur le
tribomètre plan/plan et essais de cup-test), différentes familles de comportements
tribologiques peuvent être distinguées (figure IV. 13). Une première observation des traces
de frottement et du transfert sur l'antagoniste permet de localiser les différentes zones de
cisaillement rencontrées lors des essais de frottement sur le tribomètre plan/plan. Ainsi, les
phénomènes d'arasement des rugosités du substrat électrozingué (aspect brillant) et de
transfert de zinc et de polymère sur l'antagoniste indiquent un cisaillement à l'interface zinc/
polymère. Ce mécanisme est observé pour des dépôts non couvrants et pour des dépôts
couvrants mais dont l'adhérence au substrat est faible (en raison des effets de bords sur les
outils du tribomètre plan/plan et de la faible adhérence du dépôt au substrat, le pelage du
dépôt de polyéthylène est observé). Dans le cas du dépôt de poly(isobutyl methacrylate), les
mécanismes de cisaillement à l'interface zinc/polymère (aspect brillant sur l'éprouvette) et de
cisaillement dans le volume du film de polymère ou de glissement à l'interface indenteur/film
de polymère (zones noires sur l'éprouvette) coexistent a priori. Le comportement du dépôt
de polyéthylène co methyl acrylate est particulier : la formation de rouleaux dans le contact
prévient le contact intime entre la tôle et l'outil, ce mécanisme de frottement est un cas
particulier du mécanisme de cisaillement dans le volume du polymère.

Cisaillement à l'interface
zinc/polymère
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Frottement par rouleaux

Fiqure IV. 13 : Familles de comportements tribologiques observés pour les systèmes
modèles

Nous allons préciser par la suite ces dìfférentes familles de comportements tribologiques des
systèmes modèles.

21. Mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polvmère

Nous avons souligné que ce mécanisme est observé pour des dépôts non couvrants
ou peu adhérents au substrat. Une dureté trop faible du film est également susceptible
d'induire un mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère P.L.Coduti [CODUTI 87]
a montré, en incorporant des proportions croissantes de lubrifiant solide dans une huile, que

Cisaillement dans tout le Glissement à l'interface
volume du film de polymère ¡ndenteur/polymère
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plus la dureté du film lubrifiant était faible plus l'arasement des rugosités du substrat était
prononcé ; les aspérités de l'outil pouvant pénétrer plus facilement le film.

Lors d'un mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère, le film sec agit dans
une situation de régime de lubrification de type film mixte ou limite : dans cette situation,
compte tenu de la sévérité du contact, la composition chimique du lubrifiant peut évoluer.
Dans ce contexte, nous avons étudié le comportement dans le contact du dépôt de
polyéthylène et du cas particulier du dépôt de cire (composé d'esters à longues chaînes
carbonées).

2.1 .1. Modification du polyéthylène dans le contact lors du frottement

Analyse chimique du dépôt de polyéthylène après frottement

Les analyses en spectroscopie des photoélectrons réalisées sur les dépôts de
polyéthylène après frottement (aspect brillant) et sur les outils indiquent la présence de zinc
et de polyéthylène. Les déconvolutions des pics du carbone, de l'oxygène et du zinc de la
surface après frottement sont les mêmes (en termes d'énergie de liaison et d'intensité
relative des pics) que celles obtenues pour la tôle électrozinguée et le dépôt de polyéthylène
avant frottement (annexe 3). Le polyéthylène ne forme pas de liaisons chimiques avec le
zinc du substrat ou l'acier du pion. Ces conclusions peuvent être corrélées aux analyses
réalisées lors de la métallisation du polyéthylène par l'aluminium ou le cuivre
[RINGENBACH 95] : le polyéthylène, étant chimiquement inerte, ne forme aucune liaison
chimique avec le métal.
Des analyses infra-rouge par microscopie IRAS à 45° ont été réalisées dans les zones
frottées en particulier dans les vallées de rugosité (le polyéthylène n'est pas détecté sur les
plateaux) et sur les outils. Ces analyses confirment qu'il n'y a pas eu de modification
chimique du dépôt de polyéthylène au cours du frottement. Le niveau de frottement du
polyéthylène sur le tribomètre plan/plan ne peut être expliqué par la formation d'un
film tribochimique.

Evolution de la structure du polyéthylène lors du frottement

Cependant, lors des analyses infra-rouge sur l'éprouvette frottée (dans les vallées) et
sur les outils (film de transfert), on peut noter une modification des intensités relatives des
deux bandes correspondantes au mode de rocking des groupements CH2 (719 et 729 cm1)
et des deux bandes correspondantes au mode de déformation des groupements CH2 (1462
et 1472 cm1). Ces deux zones du spectre sont caractéristiques de la nature semi-cristalline
du polyéthylène [SNYDER 61], [HAGEMANN 89], [ZERBI 89], [HUANG 92], [DOTHEE 88].
En effet, la spectrométrie infra-rouge peut donner une information locale de la cristallinité (le
cristal peut être vu au niveau vibrationnel) alors que la DSC ou la diffraction des rayons X
donnent une information moyennée sur l'ensemble des atomes (en diffraction des rayons X,
on considère qu'un système élémentaire est cohérent sur 10 nm). Le spectre infra-rouge du
polyéthylène contient deux bandes caractéristiques de l'état semi-cristallin du polyéthylène
une bande à 1894 cm1 due à la partie cristalline du polymère et une bande à 1303 cm1 due
à la partie amorphe du polymère [HUANG 92]. Cependant, étant donnée la faible intensité de
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ces deux bandes, deux autres zones du spectre sont préférées pour la détermination de la
cristallinité du polyéthylène une première zone entre 1475 et 1420 cm1 (modes de
déformation des groupements CH2) et une deuxième zone entre 735 et 715 cm1 (modes de
rocking des groupements CH2). La partie cristalline du polymère est mise en évidence par
l'existence de deux bandes fines dédoublées, la partie amorphe par une bande beaucoup
plus large [HAGEMANN 89]. Le dédoublement des bandes cristallines peut être expliqué par
la proximité de deux groupements CH2 dans le cristal de polyéthylène. En effet, le

polyéthylène possède une structure cristalline orthorombique (figure IV. 14) [G'SELL 95].
Compte tenu de la longueur des macromolécules, le motif des cristaux n'est pas constitué de
macromolécules complètes mais de deux fragments CH2-CH2 de macromolécule, l'un placé
en un sommet et l'autre au centre de la maille.

Fiqure IV. 14 : Structure cristalline du polyéthylène
(paramètres de maille : a=O.74 nm, b=O.493 nm, c=O.2534 nm)[G'SELL 95]

Des déconvolutions de bandes autour de 720 cm1 permettent donc de mettre en évidence
les phases amorphes et les phases cristallines du polyéthylène (figure IV. 15)

- deux bandes fines (largeur à mi-hauteur de 5 cm1) à 729 et 719 cmv'
caractéristiques de la phase cristalline du polymère,

- une bande large (largeur à mi-hauteur de 15 cm1) à 722 cm caractéristique de la
phase amorphe du polymère.

La déconvolution est difficile pour les bandes autour de 1450 cm1 la bande correspondant à
la phase amorphe étant fortement asymétrique [HAGEMANN 89].
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Fiqure IV. 15: Déconvolution des bandes des modes de rocking des groupements CH2 du
polyéthylène avant frottement et après frottement (microscopie IRAS à 450)
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Ces analyses infra-rouge montrent une amorphisation du polyéthylène (information
locale) pour la trace de frottement et pour le film de transfert sur l'outil (l'intensité
relative de la bande correspondante à la phase amorphe est plus élevée après frottement).
Nous mettons en évidence que c'est le cisaillement qui induit l'amorphisation en effet, le
dépôt de polyéthylène soumis à la seule pression d'essai du tribomètre plan/plan (en
l'occurrence 40 MPa) sans glissement ne présente pas de changement de structure.

L'amorphìsation observée peut être due à un échauffement local. Il peut être
important dans le contact en raison de la dissipation énergétique localisée et de la faible
conductivité thermique du polymère et il peut induire une fusion du polymère. Le polymère
subit alors une trempe par remise à l'air (une vitesse de refroidissement rapide limite la
cristallisation du polymère). L'auto-échauffement du polymère peut être considérable. Au vu
des données bibliographiques, on peut considérer que l'auto-échauffement du polymère
déterminé lors d'essais de traction est négligeable pour des vitesses de déformation
inférieures à 101 s1 et peut atteindre plusieurs dizaines de degrés pour des vitesses de
l'ordre de 1 s [WARD 93], [G'SELL 95]. On peut avoir une idée du taux de cisaillement
minimum du polymère au cours de l'essai de frottement en faisant l'hypothèse que le
cisaillement se fait dans toute l'épaisseur du polymère. On a alors un taux de cisaillement

de 340 (avec une épaisseur de film h de 5 tm et une vitesse de glissement V de

1.7 mm/s) : l'auto-échauffement du polymère dans le contact ne peut donc être négligé.
L'échauffement n'est peut-être pas suffisant pour provoquer la fusion totale de tout le
polymère (le maximum du domaine de fusion étant de 107°C).
Le phénomène d'amorphìsation peut être également lié au fait que dans le contact les débris
de polymère dans les vallées de rugosités peuvent subir de multiples transformations et
peuvent s'agglomérer. En effet, les polymères lorsqu'ils sont soumis à une déformation
plastique ont la propriété de changer de microstructure, ce changement peut être radical
notamment aux fortes déformations qui induisent une transformation de la structure
sphérolitique en une structure fibrillaire (figure IV.12). Alberola et al. [ALBEROLA 91] ont
constaté lors de la déformation d'un polyéthylène linéaire diverses transformations
augmentation de molécules liens entre les phases d'où une interaction plus forte entre les
phases, augmentation des défauts cristallographiques dans la phase cristalline et
transformation de la structure orthorombique en structure monoclinique. L'analyse mfra-
rouge ne permet pas d'avoir accès à toutes ces informations ; en particulier, il est très difficile
de différencier la structure orthorombique de la structure monoclinique [SNYDER 61].
Enfin, une pollution du polyéthylène par les débris de zinc peut empêcher sa recristallisation.

Afin de mieux expliquer ce phénomène d'amorphisation, ¡I serait nécessaire de faire
des investigations supplémentaires sur la structure de ces débris mais aussi de pouvoir
connaître les conditions locales de température dans le contact. Cependant, la mise en
évidence de ce phénomène d'amorphisation du polyéthylène suggère que lors d'un
cisaillement à 'interface zinc/polymère, le 3ème corps subit de multiples transformations dans
le contact. Nous pouvons penser qu'il est le lieu de conditions de contacts sévères telles
qu'une température locale élevée ou de forts taux de déformations.
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Nous ne nous pouvons dire dans l'état actuel de nos résultats si cette amorphisatìon du
polyéthylène après frottement a un effet sur le niveau de frottement ou si elle est juste une
conséquence du frottement.

2.1 .2. Cas particulier du dépôt de cire

Les mécanismes d'action tribologique des esters dans le régime limite ont été tout
particulièrement étudiés dans le cas de la lubrification par des huiles, Nicoli et al.
[NICOLI 99] en proposent une synthèse. Leur aptitude à réduire le frottement repose sur leur
capacité à s'adsorber sur les surfaces via leur tête polaire soit par physisorption
(établissement de liaisons faibles de type Van Der Waals) soit par chimisorption
(établissement de liaisons fortes covalentes par mise en commun d'une paire d'électrons
entre la surface et l'ester). La capacité d'adsorption des esters sur les surfaces permet
d'assurer dans le contact des films moléculaires de quelques nanomètres (quelques couches
moléculaires d'épaisseur). Les esters constituent ainsi un film interfacial facilement
cisaillable. Ce sont les longues chaînes carbonées droites (014 à 018) qui sont les plus
efficaces vis à vis de la réduction du frottement. Par ailleurs, la densité et la cohésion des
films (assurées par les interactions de Van der Waals entre les chaînes carbonées latérales)
diminuent fortement les phénomènes d'adhésion entre les surfaces ce qui contribue
également à limiter le frottement.

Dans le cas du dépôt de cire étudié, les analyses ìnfra-rouge dans la trace de
frottement (aspect brillant) indiquent la présence d'esters qui sont probablement physisorbés
sur les surfaces (les carboxylates caractéristiques d'une chimisorption ne sont pas présents
sur le spectre infra-rouge). Les bonnes performances tribologiques de ce système modèle
peuvent être expliquées par l'existence d'un film interfacial d'esters physisorbés présentant
une faible résistance au cisaillement.

2.2. Mécanismes de cisaillement dans le volume et/ou de qiissement à
l'interface indenteur/polvmère

Nous avons déjà signalé qu'un dépôt couvrant et suffisamment adhérent au substrat
électrozingué sont des conditions nécessaires à l'existence du mécanisme de cisaillement
dans le volume ou du glissement à l'interface indenteur/polymère. Ces mécanismes qui
présentent l'avantage de protéger les surfaces en contact du fait de la présence du film de
polymère entre l'outil et la tôle méritent d'être précisés. Il apparaît que le tribomètre plan/plan
n'est pas l'outil adéquat pour les étudier en raison de la présence d'arêtes sur les outils (effet
chasse-neige). Afin de tester le film de polymère dans son volume, nous avons opté pour
une géométrie de contact de type pion/plan (figure 1V.16) (l'effet chasse-neige n'est pas
possible dans cette configuration) et pour une situation de lubrification de type film épais (un
grammage de 5 g/m2 est considéré pour les essais).
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Pion en acier loo C6

Plan (dépôt de polymère
sur substrat électrozingué)
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Figure IV. 16.' Tribomètre pion/plan à l'air ambiant

Les conditions de contact utilisées pour les essais de frottement sur le tribomètre pion/plan
sont les suivantes

- force normale appliquée : 1 N
- longueur de glissement : 2 mm (le mouvement est alternatif)
- vitesse de glissement: 0.5 mm/s soit une fréquence de 0.25 Hz (aller)

pion en acier 10006, poli miroir (le polissage est réalisé à l'aide de différentes
suspensions diamentées), rayon de courbure : 8 mm

La théorie de Hertz, qui définit les conditions de contact sous certaines hypothèses
[JOHNSON 85], ne peut être appliquée pour notre système tribologique. En effet, le système
est constitué de plusieurs couches (dépôt de polymère (5 tm) + couche de zinc (environ 10
11m) + acier) ayant des propriétés mécaniques très différentes. De nombreux modèles par
simulation numérique ou par éléments finis ont été développés pour calculer la distribution
des contraintes dans les différentes couches. Les modèles développés sont complets et
relativement complexes. Une première approche intuitive nous indique que la présence du
film de polymère va augmenter l'aire de contact et donc diminuer la pression atteinte dans Je
contact. Mais cet effet est limité par la faible épaisseur de film. Comme première
approximation des conditions de contact, nous appliquerons la théorie de Hertz en
considérant le cas d'un massif semi-infini en acier (tableau IV. 1) ce qui nous donne une
surestimation de la pression réelle de contact.

Tableau IV. i : Conditions de contact dans le cas d'un massif semi-in fini d'acier en contact
avec un indenteur sphérique en acier (avec E: module d'young, v. coefficient de poisson,
F: force normale, R : rayon de courbure du pion)

Nous allons comparer sur le tribomètre pion/plan le comportement tribologique du
dépôt de polyéthylène et celui du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2; ces deux
polymères ayant des niveaux de frottement très différents sur le tribomètre plan/plan.
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Indenteur acier Acier Contact ponctuel de Hertz
E 210 GPa 210 GPa Diamètre de contact 75 jim
V 0.3 0.3 Pression maximale 349 MPa
F iN Pression moyenne 232 MPa

8mm Déflexion maximale 0.2 jim
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22.1. Comportements triboloqiques du dépôt de polyéthylène et du dépôt de
poly(isobutyl methacrylate)

Identification du mécanisme de frottement du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2

La figure IV.17 donne les variations du coefficient de frottement du dépôt de
polyéthylène à 5 g/m au cours de 500 cycles ainsi que les variations de la résistance
électrique de contact entre le pion et le plan.
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(a) Variation du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles

(b) Variation de la résistance électrique en fonction du nombre de cycles

Figure IV. 17: Comportement tribologique du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 sur le
tribomè tre p/on/plan à l'air ambiant
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Le dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 se caractérise par un coefficient de frottement constant de
l'ordre de 0.20 au cours des loo cycles (figure IV.17). Une valeur maximale, tout au long de
l'essai, de la résistance électrique du contact entre le pion en acier et le plan permet de
conclure à un mécanisme de cisaillement dans le volume du dépôt ou à un glissement à
l'interface indenteur/polymère (le polymère est isolant et il n'y a aucun contact entre le pion
et les aspérités du substrat électrozingué). La géométrie de type pion/plan permet donc de
tester le comportement tribologique du dépôt de polymère en volume.
Par ailleurs, nous constatons que si on poursuit l'essai de frottement au-delà de 200 cycles,
le mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère prend le relais. En effet, la

résistance électrique diminue ce qui indique des contacts métalliques entre le pion et le
substrat électrozingué. Cependant, cette résistance électrique n'est pas minimale ce qui
montre que la présence de débris de polymère dans le contact et/ou d'un film de transfert sur
le pion limitent ces contacts métalliques. Cette modification de mécanisme peut être
expliquée par une usure par fatigue du dépôt de polyéthylène. L'apparition du substrat
électrozingué se traduit par une augmentation forte du coefficient de frottement puis par une
diminution (figure IV.17). Le comportement est similaire à celui observé sur le tribomètre
plan/plan : l'arasement des rugosités du substrat électrozingué associé à la formation d'un
film de transfert est favorable à la diminution du frottement.

Nous étudions par la suite plus précisément le cas du mécanisme de cisaillement
dans le volume et/ou de glissement à l'interface indenteur/polymère (l'essai de frottement est
limité à 100 cycles). Une des premières observations est l'absence d'un film de transfert sur
le pion dans les conditions d'expérience utilisées (figure IV. 18). Le polyéthylène est peu
enclin à former un film de transfert sur l'antagoniste en raison de sa faible adhérence sur
l'acier. De plus, le pion étant lisse, l'ancrage des débris de polymère dans les rugosités n'est
pas possible. Les débris de polymère sont éjectés du contact et sont observés à l'avant et à
l'arrière du pion. Des analyses infra-rouge et XPS dans la trace de frottement n'indiquent pas
de modifications chimiques ou structurales du polyéthylène au cours du frottement.

Orn,

(a) Trace de frottement (b) Débris de polymère sur le pion

Figure IV. 18: Observations en microscopie optique du plan et du pion après frottement du
dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 sur le tribomò tre pion/plan

Du point de vue de la topographie de surface, l'arasement des rugosités ne concerne que
l'extrême surface du polymère, les rugosités ne sont pratiquement pas déformées (figure
IV. 19). De plus, si on trace un profil de rugosités en travers de la trace, il est difficile
d'identifier la trace de frottement de la zone hors trace le phénomène de labourage du
polymère par le pion ne peut être observé.
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Fiqure IV. 19: Courbe d'Abbott du dépôt de polyéthylène avant et après frottement sur le
tribomètre pi on/plan

Les observations optiques du pion et du plan se font après séparation des surfaces. Il
est intéressant de savoir si les débris formés pendant le contact ont un rôle lubrifiant c'est à
dire s'ils séjournent dans le contact (notion de 3ème corps) ou s'ils sont éjectés du contact très
rapidement (la vitesse d'élimination du 3ème corps définit le phénomène d'usure). Des essais
de visualisation in-situ ont permis de mieux appréhender les phénomènes siégeant dans le
contact pendant le frottement du dépôt de polyéthylène. Ces essais consistent à visualiser, à
l'aide d'un microscope optique couplé à une caméra, le contact à travers un plan en saphir
(figure IV.20). Les observations au cours du frottement sont enregistrées à l'aide d'un
magnétoscope.

IObservation du contact à travers le
plan en saphir par microscopie optique

Mouvement Plan en saphir
alternatif du plan

'----.. Dépôt sur tôle électrozinguée
(rayon de courbure de 22.5 mm)

Figure IV.20: Schéma du système de visualisation in-situ du contact pendant le frottement

Les conditions de contact sont les suivantes:
Force appliquée : 5 N

- Rayon de courbure de la tôle électrozinguée : 22.5 mm
Pression de contact: inférieure à 342 MPa (surestimation de la pression de
contact par application de la théorie de Hertz pour un contact ponctuel plan en
saphir/sphère en acier)

- Amplitude du mouvement: 1 .3 mm
- Vitesse de glissement: 0.5 mm/s (cette vitesse est relativement faible de façon à

pouvoir observer les phénomènes) soit une fréquence de 0.4 Hz (un aller)
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Ces essais de visualisation permettent de se rendre compte des modifications de la zone de
contact au cours du frottement. En contact statique, l'aire de contact est un disque de rayon
190 tm ce rayon est à comparer à celui obtenu en appliquant la théorie de Hertz pour un
contact de type sphère en acier/plan en saphir (83 11m). L'application d'une force tangentielle
se traduit par une augmentation de l'aire de contact, la charge n'est pas de plus supportée
uniformément par le film de polyéthylène (figure IV.21). Ces observations ont déjà été mises
en évidence dans la littérature. En particulier, Constantinou et al. [CONSTANTINOU 89] ont
observé différents stades de l'évolution de l'aire de contact (augmentation de la taille,
déplacement) en appliquant progressivement une force tangentielle simultanément à une
force normale.

Hors trace

Zone de
portance

Fiqure IV.21 : Observation du contact lors du frottement du dépôt de polyéthylène contre le
plan en saphir

Pour notre système tribologique, sur les zones de portance entre le plan en saphir et le
dépôt de polyéthylène, une transition entre un contact collant et un contact glissant est
observée (figure lV.22). Cette situation est usuelle en frottement et peut être interprétée en
se basant sur l'hypothèse d'un frottement de type Coulomb ou Tresca dans ce cas, il existe
une force de traction tangentielle minimale à appliquer pour qu'un glissement visible se
produise. Cette transition contact collant - contact glissant est observée pour chaque aller et
retour : au point de rebroussement (mouvement alternatif du plan en saphir), la vitesse et
donc la contrainte s'annulent et il faut atteindre une contrainte minimale pour avoir
glissement. Un débris est formé, au bout de plusieurs cycles pendant le contact collant, par
rupture cohésive de la zone de portance. Le débris est éjecté rapidement hors de la zone de
contact et ne participe plus au contact en tant que lubrifiant. Au bout de plusieurs dizaines de
cycles, les zones de portance sont réduites et l'essentiel de la portance se fait au centre de
la zone de contact. Des profils de rugosités en travers de la trace de frottement indiquent
que cette zone a une altitude plus élevée de i .im que le reste de la trace de frottement. De
part et d'autre de cette zone, il y a eu arasement des rugosités de la surface du polymère.
L'existence de différentes zones de portance peut être attribuée à la rugosité initiale de la
surface du dépôt de polyéthylène (Ra=i .8 tm).
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Figure IV.22: Mécanismes d'accommodation du différentiel de vitesse du dépôt de
polyéthylène à 5 g/m2 frottant contre un plan en saphir (Vg: vitesse de glissement)

Ces essais de visualisation in-situ mettent en évidence un comportement particulier
du film de polyéthylène. Le mécanisme de frottement du dépôt de polyéthylène fait
intervenir une succession de contacts collants durant lesquels le cisaillement est
localisé dans le volume du dépôt et de contacts glissants durant lesquels le
glissement à l'interface indenteur/polymère se manifeste. L'existence de contacts
collants est à l'origine de la formation de débris de polyéthylène, mais ces débris ne forment
pas un film de transfert sur le plan en saphir. Ces essais confirment donc le fait que lors du
frottement sur le tribomètre pion/plan du dépôt de polyéthylène, il ne se forme pas un
film de transfert adhérent sur le pion et les débris formés sont éjectés rapidement
hors de la zone de contact.

Identification du mécanisme de frottement du dépôt de poly(isobutyl
methacrvlate) à 5 g/m2

Le coefficient de frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) est relativement
bas au départ (j.i=0.18) (figure IV.23a) puis augmente rapidement pour atteindre une valeur
de 0.6 (cette valeur est maintenue si on poursuit l'essai sur 500 cycles). La mesure de la
résistance électrique au cours de l'essai de frottement indique qu'il n'existe aucun point de
contact entre la tôle et le pion en acier (figure IV.23b).

re to u r Longueur de glissement
cinématique

Glissement

Contact
collant
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Fiqure IV.23: Comportement tribo/ogique du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2
sur le tribomètre pion/plan

Nous nous limitons dans la suite de l'étude au comportement tribologique du dépôt
de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m sur 1 00 cycles.

Contrairement au cas du dépôt de polyéthylène, un film de transfert est observé sur
le pion et des débris de polymère à l'avant et à l'arrière du pion sont également présents
(figure IV.24). Des analyses en microscopie infra-rouge IRAS à 45° dans la trace de
frottement n'indiquent pas de transformation chimique du dépôt.
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(a) Trace de frottement (b) Transfert sur le pion

Fiqure IV.24: Observation en microscopie optique du plan et du pion après frottement du
dépôt poly(fsobutyl methacrylate) à 5 g/m2 sur le tribomètre p/on/p/an

L'arasement des rugosités du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) au bout de loo
cycles est beaucoup plus important que dans le cas du dépôt de polyéthylène (figure IV.25).
De plus, un profil de rugosité tracé en travers de la trace de frottement met en évidence le
phénomène de labourage du polymère par le pion (l'altitude de la trace de frottement est
1 m inférieure à l'altitude hors trace) (figure IV.26).

Fiqure IV.25: Courbe d'Abbott du dépôt de poly(isobutyl methacry/ate) avant et après
frottement sur le tr/bomètre p/on/plan

Figure IV.26: Profil rugosimétrique en travers de la trace de frottement du dépôt de
po/y(isobutyl methacrylate)
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Les observalions du pion et de la trace de frottement laissent supposer que le
mécanisme de cisaillement dans le volume est prédominant. L'existence d'un film de
transfert de polymère sur le pion implique un contact de type polymère/polymère, il apparaît
nécessaire de mieux comprendre l'effet de ce film de transfert sur le comportement
tribologique du polymère. Des essais de frottement en deux séquences sans relever le pion
ont été mis en place (une première séquence sur 300 cycles avec une longueur de trace de
2 mm et une deuxième séquence sur 200 cycles avec une longueur de trace de 4 mm, 1 mm
étant rajouté de part et d'autre de l'ancienne trace). Le coefficient de frottement de la
nouvelle zone de frottement est le même que celui de la trace ayant frottée pendant 300
cycles, on ne retrouve donc pas le faible coefficient de frottement observé au début de
l'essai dans le cas d'un pion non pollué. Le niveau de frottement élevé du dépôt de
poly(isobutyl methacrylate) peut donc être expliqué par l'existence d'un film de
transfert sur le pion, le contact est alors de type polymère/polymère.

2.2.2. Interprétation des résultats

Les dépôts de polyéthylène et de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2 font
intervenir un mécanisme de cisaillement dans le volume lors des essais sur le
tribomètre pion/plan. Ces deux polymères se distinguent par la formation ou non d'un
film de transfert adhérent sur le pion : le frottement du dépôt de polyéthylène conduit
à la formation de débris qui sont éjectés hors du contact et le frottement du dépôt de
poly(isobutyl methacrylate) entraîne la formation d'un film de transfert adhérent.

Ces deux comportements peuvent être interprétés en considérant l'énergie des différentes
liaisons que peut former le polymère avec la surface du pion en acier (tableau IV.2). Le
polyéthylène est chimiquement inerte et ne peut interagir avec l'acier du pion que via la
formation de liaisons de type Van Der Waals de faible énergie. Par contre, le poly(isobutyl
methacrylate) présente des fonctions polaires (groupements esters) qui peuvent interagir
avec l'acier du pion. Ainsi, Leadley et al. [LEADLEY 96] ont observé par XPS différents types
d'interaction entre un poly (methyl methacrylate) (ou PMMA) et l'oxyde de fer (figure IV.27)
le PMMA peut interagir avec le fer par physisorption (formation de liaisons hydrogène),
l'ester de la macromolécule peut être décomposé en carboxylate qui est chimisorbé sur la
surface c'est à dire qu'il y a mise en commun d'un électron du carboxylate avec un électron
du fer pour former une liaison ionique.

Polymère

Polyéthylène

Poly(isobutyl
methacrylate)

Interaction avec le pion

Liaison de Van Der Waals

Liaison de Van Der Waals

Liaison hydrogène

Liaison ionique

Energie de liaison
(kJ/mol) [KINLOCH 87]

10

10

10-25

600-1100

Tableau IV2: Energie de liaisons des différentes interactions possibles entre le polymère et
l'acier du pion
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[OWENS 69]
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(a) Réaction de physisorption (b) Réaction de chimisorption

Fiqure IV.27: Interactions possibles du PMMA avec un substrat en fer

Ainsi, dans le cas du dépôt de poly(isobutyl methacrylate), l'étude du
frottement polymère/métal se substitue rapidement à l'étude d'un frottement de type
polymère/polymère. Le terme de frottement est gouverné principalement par la
composante d'adhésion à l'interface.

Plusieurs auteurs [SPURR 82], [LAVIELLE 92] ont mis en évidence une relation entre
l'adhérence et le niveau de frottement. L'énergie d'adhésion traduit l'énergie nécessaire pour
rompre les liaisons chimiques entre deux corps alors que la notion d'adhérence est plus
complexe et prend en compte les phénomènes de dissipation d'énergie qui peuvent être
surfaciques mais aussi volumiques. Cette dissipation d'énergie peut être due à la formation
de microfissures (cassures de liaison), à la déformation plastique ou au caractère
viscoélastique des polymères qui par leur comportement visqueux ne restituent pas toute
l'énergie reçue. En particulier, Lavielle et al. [LAVIELLE 92] ont trouvé une relation linéaire
entre le coefficient de frottement et l'énergie d'adhérence déterminée par des tests de pelage
dans le cas du frottement d'un massif composé d'un mélange de polyéthylène et de
terpolymères (polyéthylène - anhydride maléique - butyl acrylate) à différents pourcentages
contre des disques en PMMA ou en PVC. Ces études prennent en compte à la fois le terme
de déformation et le terme d'adhésion du modèle de frottement à deux composantes.

Erhard [ERHARD 83] s'est affranchi du terme de déformation (par le choix de conditions
expérimentales adéquates) et a déterminé une relation empirique entre le travail d'adhésion
réversible et le niveau de frottement. Le travail d'adhésion réversible est calculé à partir des
énergies de surface des matériaux en contact selon les formules suivantes

[WU73] 4yy 4y?yg
Wab cl d +

Yi Y+ Y
avec Wab travail d'adhésion réversible

Ya, b: énergie de surface des corps a et b, composante dispersive (d) et composante
polaire (p)
La relation entre le coefficient de frottement l et le travail d'adhésion réversible Wab est de la
forme:

0.12 + 4.8 x -6 exp(0. 13 Wab)

F Fe
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L'énergie d'adhésion entre deux surfaces de PMMA est de 90.4 mN/rn [ERHARD 83], ce qui
donne un coefficient de frottement de 0.7 comparable à celui obtenu (p=O.6) dans le cas du
frottement sur le tribomètre pion/plan du dépôt de poly(isobutyl methacrylate). Ainsi,
l'existence d'un contact polymère/polymère lors du frottement du dépôt de poly(isobutyl
methacrylate) est dans ce cas peu favorable. A titre de comparaison, si on considère un
contact polyéthylène haute densité/polyéthylène haute densité, Wab = 69.2 mN/rn et

= 0.16: un film de transfert dans le cas du dépôt de polyéthylène serait donc peu néfaste
vis à vis du niveau de frottement. Et dans certains cas, notamment pour le PTFE, la
formation d'un film de transfert présentant une faible résistance au cisaillement est favorable
à l'obtention d'un coefficient de frottement faible (Wab = 37mN, .i=0.12).

L'augmentation du frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) (figure IV.23)
au début de l'essai peut être expliquée par la formation du film de transfert. Cette
augmentation peut être également due en partie à la disparition de la couche de
contamination qui a pour effet de diminuer l'énergie de surface apparente du polymère
[BRENDLE 83]. L'usure du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) est plus prononcée que
dans le cas du dépôt de polyéthylène du fait probablement de la présence du film de
transfert.

2.3. Mécanisme de frottement par rouleaux

2.3.1. Données bibliographiques sur les mécanismes de formation des rouleaux

Le mécanisme de frottement par rouleaux a été décrit dans le cas des élastomères
massifs [REZNKOVSKII 67], [MOORE 72]. II met en jeu au départ un fort coefficient de
frottement entre l'élastomère et l'antagoniste ce qui conduit à la rupture interne de
l'élastomère en raison de la sévérité de la déformation. Le glissement ultérieur n'est possible
que si la couche de polymère est séparée du massif par un processus de déchirement, un
rouleau est alors formé. Dans le cas des élastomères, le mécanisme de formation de
rouleaux semble être favorisé par une faible résistance au déchirement et par des propriétés
d'hyper-élasticité. La température peut être dans certains cas un paramètre déterminant; les
propriétés mécaniques en étant fortement dépendantes.

Aharoni [AHARONI 73] a également observé la formation de rouleaux dans le cas
des polymères rigides (thermoplastiques ou thermodurcissables). Selon lui, deux propriétés
sont à considérer dans la compréhension du mécanisme de formation des rouleaux:

- la ductilité du polymère : plus le polymère est ductile, plus les rouleaux sont
susceptibles de se former,

- la pression de contact: si la pression est trop élevée, les rouleaux qui peuvent se
former sont déformés et sont étalés.

Le mécanisme de formation des rouleaux suggéré par Aharoni [AHARONI 73] (figure IV.28)
est basé sur Ja comparaison relative des contraintes d'écoulement des aspérités de deux
corps. Les conditions de formation des rouleaux lors du frottement de deux matériaux i et 2,
le matériau 2 étant le plus ductile, découlent des inéquations suivantes

(1) m cjsaj//emeflt I > aécoulement 2 > d o écoulement 2
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avec m : surface de l'aspérité i
n : surface de l'aspérité 2
d : surface du fragment qui va former un rouleau

(2) ji P > m Ucisaiffement i

avec t: coefficient de frottement entre i et 2
P : force normale appliquée entre i et 2

Le mécanisme de formation des rouleaux est donc conditionné par plusieurs paramètres:
les contraintes d'écoulement des surfaces en contact, le coefficient de frottement entre les
deux surfaces et la force normale appliquée doivent être considérés.

Figure IV.28: Mécanisme de formation des rouleaux [AHA RON! 73]

Briscoe et al. [BRISCOE 00], pour expliquer la formation de rouleaux lors du fretting
du PMMA, font intervenir un processus mécanique dans lequel la contrainte atteinte
localement est supérieure à la contrainte d'écoulement (dans leurs conditions d'expérience,
l'échauffement dû au frottement est faible). En effet, on peut faire un lien entre le processus
de formation des rouleaux c'est à dire de 'fils' de polymère et le phénomène de striction
particulier observé pour les polymères lors d'un essai de traction (figure IV.29). A partir d'un
certain taux de déformation, la force de traction passe par un maximum ce qui correspond à
l'apparition de la striction (étape Il). Cependant la réduction de section au niveau de la
striction ne s'aggrave que pendant un temps assez limité de l'essai (étape Il entre le
maximum et le minimum) : la striction se stabilise alors et son diamètre minimal ne diminue
plus. Cette propagation qui correspond à l'étape III de la courbe de traction se traduit par une
faible variation de la force alors que l'allongement relatif peut atteindre 1000%. C'est cette
propriété qui permet de faire des 'fils' de polymères. Lorsque la striction s'est entièrement
propagée, la déformation redevient homogène jusqu'à rupture de l'éprouvette (étape IV).
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Figure IV.29: Courbe force-allongement d'un polymère en traction

Cette analyse bibliographique a mis à jour les paramètres qui peuvent jouer un rôle
vis à vis de l'aptitude d'un film de polymère à former des rouleaux dans une situation de
frottement. Les paramètres de déformation (et par ce biais le paramètre température) et le
coefficient de frottement à l'interface polymère/indenteur sont pertinents. Outre les propriétés
intrinsèques du polymère, les conditions de contact (pression appliquée, vitesse de
glissement et température) et la géométrie de contact interviennent dans le processus de
formation de rouleaux.

2.3.2. Cas du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate

Visualisation du polymère dans le contact

Afin de mieux comprendre la formation des rouleaux lors du frottement plan/plan du
dépôt de polyéthylène co methyl acrylate, des essais de visualisation du contact pendant le
frottement ont été réalisés (mêmes conditions de contact que dans le cas du dépôt de
polyéthylène).

La visualisation de la zone de contact au cours du frottement indique plusieurs stades de
déformation du film. Quand une force tangentielle est appliquée, l'aire de contact est
déformée, ce n'est plus un disque. Au cours des 3 premiers cycles, la vitesse relative entre
la surface du polymère et le plan en saphir diminue, la part du contact collant est de plus en
plus importante. Au bout de 3 cycles, le film de polymère suit le mouvement du plan en
saphir : le contact est totalement collant (\Vg=O), le frottement entre le plan en saphir et la
surface du polymère est élevé et le cisaillement est localisé dans le volume du dépôt de
polymère (figure IV.30). Il s'ensuit une décohésion du film. Des rouleaux sont alors formés
au bord de la zone de contact par accumulation de matière du centre de la zone de contact
vers le bord : il ne reste plus de matière au centre de la zone de contact, tout le film de
polymère a été utilisé pour la formation des rouleaux (figure IV.30, figure IV.31). Les
rouleaux formés ont un diamètre de loo im environ, leur vitesse est égale à la moitié de la
vitesse du plan en saphir : les rouleaux roulent donc dans le contact.
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AVg - Plan en saphir

Vg saphir

Vg saphir

2

Centre de la zone de
contact, tout le
polymère a servi à
faire le rouleau

Rouleaux

Roulement
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Roulement

AVg Vgsapij - Vg zone de portance (surfacedu polymère)

Formation de rouleaux
alimentés par le
centre' du contact

Substrat

Fiqure IV.30: Mécanisme d'accommodation du différentiel de vitesse du dépôt de
polyéthylène co methyl acrylate à 5 g/m2 frottant contre un plan en saphir (Vg: vitesse de
glissement)

Longueur de glissement
cinématique

Hors trace

Fiqure IV.31 : Observation de la formation de rouleaux dans le contact lors du frottement du
dépôt de polyéthylène co methyl acrylate

Quand on retire la charge, on constate que ce sont les rouleaux qui supportaient la charge
les rouleaux agissent comme un 3ème corps en transmettant la charge et en accommodant la
différence de vitesse entre les deux corps, ils préviennent le contact intime entre le plan en
saphir et la tôle électrozinguée et le substrat n'est donc pas altéré.
D'après la théorie de 3ème corps de Godet et al., le mécanisme d'accommodation de la
vitesse du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate à 5 g/m est de type S3M4 (roulement
du 3ème corps).

Sì le glissement est continu (cas du tribomètre plan/plan), on peut imaginer qu'il se forme
une succession de rouleaux comme le montre la figure IV.32.

Collant

Cycle 3 Cycle 4 et suivant
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103

Outil plan

Rouleaux de polyéthylène co
methyl acrylate

Dépôt de polyéthylène co
methyl acrylate

Fiqure IV.32: Schéma du mécanisme de frottement par rouleaux sur le tribomètre plan/plan

Paramètres favorisant la formation des rouleaux

Rappelons que nous avons testé sur le tribomètre plan/plan un dépôt de polyéthylène
co methyl acrylate avec 9% de greffons: ce polymère ne forme pas de rouleaux dans le
contact contrairement au dépôt de polyéthylène co methyl acrylate à 29% de greffons et le
mécanisme de frottement est le même que celui du dépôt de polyéthylène (cisaillement à
l'interface zinc/polymère). Ceci nous amène à penser que les propriétés du film de
polyéthylène greffé à 29%, en particulier le taux de greffons, semblent être déterminantes
pour expliquer la formation de rouleaux dans le contact au cours du frottement.

Un premier paramètre à considérer dans la compréhension du mécanisme de
frottement par rouleaux est la forte adhésion qui peut exister entre la surface de polymère et
l'antagoniste. En effet, les essais de visualisation ont montré que la formation des
rouleaux était initiée par l'existence d'un contact collant entre la surface du film de
polymère et le plan en saphir. On peut observer que la force de traction minimale
nécessaire pour initier le glissement est plus élevée que dans le cas du dépôt de
polyéthylène (au cours du 3ème cycle, le contact est totalement collant). La présence de
greffons esters et donc a priori une meilleure affinité avec l'antagoniste sont
vraisemblablement à l'origine de ce contact collant. Cependant, la polarité du film de
polyéthylène greffé n'est pas suffisante pour expliquer la formation de rouleaux: le dépôt de
poly(isobutyl methacrylate) qui a également des fonctions réactives ne forme pas des
rouleaux.

Dans cette optique, les propriétés mécaniques du dépôt de polyéthylène co methyl
acrylate (29%), du dépôt de polyéthylène qui ne forme pas de rouleaux au cours du
frottement et du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) qui possède des fonctions réactives de
type esters ont été comparées grâce à la technique de nano-indentation. Cette technique
permet d'avoir accès au module d'young E, à la dureté H et à la tangente de l'angle de perte
tans caractéristique des propriétés visco-élastiques du polymère. Dix mesures ont été
réalisées tous les 100 tim, l'indenteur est de type Berkovich, la vitesse de déformation est
fixée à 102 s et la charge maximale appliquée est de 20 mN.
Le film de polyéthylène présente une forte dispersion des mesures en raison de sa nature
semi-cristalline, la phase amorphe ayant des propriétés mécaniques beaucoup plus faibles
que la phase cristalline. Les dispersions des mesures de la dureté H et du module d'young
du film Efilm (le module d'young du film Efilm est calculé par soustraction de l'effet du
substrat en utilisant le modèle d'un poinçon cylindrique sur un plan infini [BEC 96],
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cf annexe 5) du dépôt de polyéthylène pour une profondeur d'indentation de i im sont
représentées sur la figure IV.33.
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(a) Module d'young du film (b) Dureté du film

Figure IV.33 : Dispersion des mesures du module d'young et de la dureté du film de
polyéthylène en nano-indentation (profondeur d'indentation: i tm)

Les mesures sont beaucoup plus reproductibles pour le film de polyéthylène co methyl
acrylate dont le taux de cristallinité est faible et pour le film de poly(isobutyl methacrylate) qui
est totalement amorphe. L'ajout de greffons esters a pour effet de bloquer la cristallisation du
polyéthylène : le module d'young et la dureté sont donc beaucoup plus faibles (tableau IV.3)
(les propriétés mécaniques du polyéthylène greffé sont du même ordre de grandeur que
celles de la phase amorphe du dépôt de polyéthylène). Ainsi, plus le taux de greffons est
élevé, plus le taux de cristallinité est faible et plus les propriétés mécaniques sont différentes
de celles du polyéthylène. Le dépôt de poly(isobutyl methacrylate) est beaucoup moins
ductile que les deux autres polymères.

Tableau IV.3: Propriétés mécaniques (moyenne pondérée sur 10 mesures) des systèmes
modèles à une profondeur d'indentation de ijim

La formation de rouleaux semble donc être favorisée par la plus grande déformabilité
du film de polyéthylène greffé à 29% (le film de polyéthylène greffé a un module d'young
10 fois inférieur à celui du film de polyéthylène).

Enfin, nous avons noté en spectrométrie infra-rouge (par microscopie ATR) le
caractère amorphe des rouleaux de polyéthylène greffé (figure lV.34). Le phénomène d'auto-
échauffement dans le contact souligné dans le cas du mécanisme de cisaillement à
l'interface zinc/polymère du dépôt de polyéthylène est d'autant plus vrai que la température
de fusion de ce polymère est faible (maximum du pic de fusion : 62 °C), la déformation du
film de polymère n'en est que plus grande. De plus, dans ce cas, le dépôt de polymère a
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Propriétés mécaniques Polyéthylène Polyéthylène co
methyl acrylate

Poly(isobutyl
methacrylate)

Module d'young du film (MPa) 700 70 2700
Dureté du film (MPa) 12.5 3.3 128

Tanö 0.15 0.14 0.047
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subi une transformation totale. Les essais de visualisation in-situ ont montré qu'un rouleau
est constitué par une agglomération de matière (à la fin de l'essai, tout le film de polymère a
servi à la formation des rouleaux au bord de la zone de contact), la déformation du polymère
dans le contact peut expliquer ce caractère amorphe.

Nombre d'onde (Cm-1)
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w
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oJ,
.0

0,03

0,01

0,0 750 700
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650

(a) A vant frottement (b) Après frottement

Fiqure IV.34: Déconvolution des bandes des modes de rocking des groupements CH2 pour
le polyéthylène co methyl acrylate avant et après frottement (microscopie ATR diamant)

3. Avantaqes et inconvénients des différents mécanismes vis à vis
du procédé d'emboutissaqe

Les différents mécanismes de frottement observés sont associés à des aptitudes
différentes en termes de protection de surface et de pollution limitée des outils. Or ces
spécificités, outre le bon pouvoir lubrifiant, font parties des attentes des emboutisseurs. Le
tableau V.4 précise de façon qualitative les avantages et les inconvénients de chaque type
de mécanisme vis à vis des spécificités de l'emboutissage.

Mécanisme

Glissement à l'interface
indenteur/polymère
Cisaillement dans le

volume

Cisaillement à
l'interface

zinc/polymère
Frottement par rouleaux

Aspect de surface

++

Substrat électrozingué préservé

++

Substrat électrozingué préservé

- ou - -

Aspect brillant avec ou sans
rayures

++

Substrat électrozingué préservé

Pollution des outils

++

Pas de transfert

+

Transfert de polymère (ce transfert
n'est pas susceptible d'initier le

grippage)

- ou - -

Transfert de zinc limité ou débris de

zinc importants initiant le grippage

+

Transfert de rouleaux non

adhérents

Tableau IV.4: Avantages et inconvénients des différents mécanismes de frottement en
termes d'aspect de surface et de pollution des outils
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Chapitre IV - Mécanismes d'action tribologique des polymères

Les mécanismes de type glissement à 'interlace indenteur/polymère ou cisaillement
dans le volume présentent un intérêt vis à vis des attentes des emboutisseurs : en effet,
dans une situation où le polymère est couvrant, le substrat électrozingué n'est pas altéré et
le transfert sur les outils est relativement faible (il n'y a pas de transfert de zinc qui pourrait
initier le grippage).

En raison de leur complexité, certaines pièces sont embouties en plusieurs passes.
Nous nous sommes intéressés à la persistance de la lubrification lors d'essais multi-passes.
Des essais de frottement successifs sur le tribomètre plan/plan en utilisant la même
éprouvette et les mêmes outils ont été réalisés. Les courbes de frottement obtenues pour les
différents systèmes modèles après plusieurs passages sont données en annexe 4.
Dans le cas d'un mécanisme de type cisaillement à l'interface zinc/polymère, (cas du dépôt
de polyéthylène à 5 g/m2), le coefficient de frottement reste relativement faible durant les
deux premiers passages (mêmes outils et même éprouvette) en raison du phénomène
d'arasement des rugosités et de la formation du film de transfert. Après le 3ème passage, le
contact est de moins en moins alimenté en polymère (le film de transfert n'est pas renouvelé)
ce qui se traduit par l'augmentation du coefficient de frottement et le phénomène de
labourage. Un polymère dont le cisaillement se fait à l'interface zinc/polymère peut être
utilisé pour des emboutissages à nombres de passes limités tant que le film de transfert est
présent sur l'outil, le film de transfert doit être également adhérent à l'outil.
Dès le deuxième passage sur le tribomètre plan/plan du dépôt de polyéthylène co methyl
acrylate, le coefficient de frottement est élevé et atteint la valeur obtenue lors du frottement
de la tôle électrozinguée sans lubrifiant. Les rouleaux formés au 1er passage dans la trace de
frottement ne permettent donc pas un 2ême passage : ces rouleaux n'étant pas adhérents au
substrat, ils sont probablement poussés à l'avant de l'outil et ne jouent alors aucun rôle
lubrifiant. Ainsi, ce dépôt qui répond à certaines exigences des emboutisseurs ne peut être
utilisé que dans des applications bien précises ne mettant en oeuvre qu'une seule passe lors
de l'emboutissage.
Le comportement multi-passes pour un mécanisme de cisaillement dans le volume n'a pu
être testé sur le tribomètre plan/plan (ce mécanisme est peu observé sur le tribomètre
plan/plan en raison de l'effet chasse-neige) mais a priori ce mécanisme est parfaitement
adapté à cette situation si l'usure du dépôt est relativement faible et si le film de transfert
formé n'est pas néfaste vis à vis du niveau de frottement.

4. Çonclusion

Durant le frottement des dépôts de polymère, différentes zones de cisaillement sont
sollicitées selon les conditions de contact et les propriétés des dépôts. Nous avons décrit les
principaux facteurs qui interviennent dans les différents mécanismes de frottement des
systèmes modèles. L'épaisseur du dépôt (taux de recouvrement de la surface du substrat
électrozingué par le lubrifiant), son adhérence au substrat, sa polarité ou encore ses
propriétés mécaniques ont été considérées:

Le mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère est observé pour des
dépôts non couvrants ou peu adhérents. Dans le cas du dépôt de polyéthylène, il est
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Chapitre IV - Mécanismes d'action tribologique des polymères

observé une amorphisation du polymère après frottement. Nous ne pouvons dire si cette
modification structurale du polyéthylène influence le niveau de frottement ou si ce n'est
qu'une conséquence de conditions de contact sévères telles qu'un échauffement local ou
des taux de cisaillement élevés.

Dans le cas du mécanisme de cisaillement dans le volume, la formation ou non d'un
film de transfert adhérent sur l'antagoniste détermine le niveau de frottement. Lors du
frottement du dépôt de poly(ìsobutyl methacrylate), la formation d'un film de transfert
adhérent sur l'antagoniste induit un contact de type polymère/polymère qui est dans ce cas
peu favorable à la diminution du frottement. Le dépôt de polyéthylène, qui a peu d'affinité
avec l'antagoniste, ne forme pas de film de transfert durant l'essai de frottement.

La formation de rouleaux, lors du frottement du dépôt de polyéthylène co methyl
acrylate sur le tribomètre plan/plan peut être expliquée par la polarité de ce polymère qui
favorise l'existence de contacts collants entre l'antagoniste et la surface du polymère et par
sa ductilité

Enfin, des analyses chimiques des traces de frottement et des films de transfert sur les outils
indiquent que le frottement n'induit pas de réaction tribochimique qui pourrait expliquer les
propriétés lubrifiantes des systèmes modèles ; ce sont les propriétés intrinsèques des
polymères qui sont déterminantes.

Les mécanismes de cisaillement dans le volume et de glissement à l'interface
indenteur/polymère offrent a priori plusieurs avantages en emboutissage : protection des
surfaces, faible encrassement des outils et possibilité de passes multiples lors de la mise en
forme. C'est là un avantage important par rapport aux huiles dont on a vu qu'elles ne
préservent que rarement la tôle des phénomènes de labourage voire de grippage (les
conditions de régime hydrodynamique étant difficilement obtenues en emboutissage). Ces
mécanismes sont observés lorsque le dépôt est couvrant et suffisant adhérent. Une faible
adhérence au substrat n'est pas cependant complètement rédhibitoire sì le contact
tribologique piège' le polymère dans le contact (exemple du dépôt de polyéthylène dans les
conditions de contact du cup-test). Nous avons vu que le tribomètre pion/plan est un outil
pertinent pour étudier ces mécanismes.
Dans le prochain chapitre, nous allons préciser les mécanismes de cisaillement dans le
volume et de glissement à l'interface indenteur/polymère notamment en faisant varier les
propriétés rhéologiques du polymère dans le contact et en constatant les conséquences sur
le niveau de frottement.
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l'interface indenteur/polymère

Les mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère offrent plusieurs avantages en emboutissage tels qu'une
protection des surfaces et un faible encrassement des outils (U n'y a pas de transfert
métallique, les risques de grippage sont donc éliminés). L'objectif de ce chapitre est de
préciser ces mécanismes et de mieux appréhender en particulier le lien entre les propriétés
d'un polymère et son comportement tribologique. Des essais en température vont permettre
de faire varier les propriétés rhéologiques du polymère et de constater les conséquences sur
le niveau de frottement. De plus, l'environnement (humidité, oxygène) n'est pas sans effet
sur le comportement des polymères et peut induire des dégradations réversibles ou
irréversibles. Deux polymères présentant des propriétés physico-chimiques très différentes
(chapitre Il) - le polyéthylène et le poly(isobutyl methacrylate) - sont testés sur un tribomètre
pian/plan à l'air ambiant et sur un tribomètre pian/plan sous ultra-vide.

Biblioqraphje: influence de la température sur le comportement
triboloqique des polymères

Li. Influence de la température sur les mécanismes de frottement

Identifica tian des différents mécanismes de frottement en fonction de la
température

Lors du frottement d'un dépôt de PMMA de loo à 200 nm d'épaisseur sur un substrat
en verre glissant contre un indenteur sphérique en verre, Briscoe et al. [BRISCOE 83] ont
mis en évidence deux mécanismes de frottement de part et d'autre de la température de
transition vitreuse : mécanisme de glissement à l'interface indenteur/polymère en-dessous
de la température de transition vitreuse et mécanisme de cisaillement dans le volume du
polymère au-dessus de cette température de transition vitreuse. L'étude de la contrainte de
cisaillement en fonction de la température montre que le mécanisme de cisaillement dans le
volume est un processus thermiquement activé alors que le mécanisme de glissement à
l'interface est indépendant de la température (figure V. 1).

40 60 80 loo 120 140 160
Temperature /C

Figure V. i . Variation de la contrainte de cisaillement avec la température dans le cas d'un
dépôt de PMMA de 200 nm d'épaisseur sur un substrat en verre frottant contre un indenteur
sphérique en verre [BRISCOE 75]

109



Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère

Remarque : La contrainte de cisaillement t étudiée en fonction de la température par Briscoe et al. est
F

obtenue a partir de la relation suivante 't = - avec F force tangentielle et A : aire de contact

calculée à partir de la théorie de Hertz pour un contact de type sphère en yerre/plan en verre.

Les modes de déformation impliqués dans ces deux mécanismes de frottement sont
différents [BRISCOE 83]:

- Lors d'un glissement à l'interface indenteur/polymère, le mode de
déformation est de type fragile. Bethune et al. [BETHUNE 76] ont observé la
formation de fissures dans le cas du frottement d'un polymère fragile contre un
indenteur sphérique en verre, l'ajout d'une force tangentielle (c'est à dire le
glissement) à la force normale diminue la valeur de la charge critique à partir de
laquelle apparaissent les fissures. Ce comportement fragile est confirmé par
l'indépendance de la contrainte de cisaillement avec la température (la
température n'est pas un paramètre déterminant dans ce mode de
déformation).

- Le mécanisme de cisaillement dans le volume fait intervenir un mode de
déformation ductile: dans ce cas, le comportement est directement lié aux
variations des propriétés rhéologiques du polymère avec la température.

La transition ductile-fragile

Le passage du mécanisme de cisaillement dans le volume à celui de glissement
à l'interface indenteur/polymère correspond à une transition ductile-fragile.
La température de transition ductile-fragile peut être difficilement prédite à partir de la
structure du polymère

- Pour les polymères amorphes, deux cas peuvent se présenter (figure V.2):

E'' (t)

Temps

t'

(jTg
Température (°C)
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E"(t1)

Temps

t'

Température (°C)

domaine vitreux fragile, Il: domaine vitreux ductile, Ill : domaine caoutchoutique

Fiqure V.2: Domaines d'état physique de deux familles de polymères amorphes et spectres
thermomécaniques associés (variation du module d'young de perte E"(t1) mesuré au temps
t1 en fonction de la température)

Fami//e A
Température (°C)

Fami/le B
Température (°C)
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La plage de ductilité peut être large (famille A, figure V.2) (cas par exemple d'un
polycarbonate) et la température de transition ductile-fragile correspond à la température de
transition secondaire f3 (les transitions secondaires mettent en jeu principalement des
mouvements locaux se produisant sur des segments de chaînes isolés les uns des autres
par des segments immobiles). Ou la plage de ductilité est restreinte (famille B, figure V.2) et
la température de transition ductile-fragile est proche de la température de transition
vitreuse. Le PMMA appartient à la famille B ce qui explique l'existence des mécanismes
ductiles et fragiles de part et d'autre de la température de transition vitreuse (figure V. 1).

- Pour les polymères semi-cristallins, deux familles (familles C et D) peuvent être
distinguées. Pour les polymères de la famille C, la transition ductile-fragile est liée à des
transitions secondaires (cas du polyéthylène terephtalate). Pour les polymères de la famille
D, la température de transition ductile-fragile est proche de la température de transition
vitreuse. La température de transition ductile-fragile du polyéthylène correspond à la
transition -y (cette transition correspond à une transition vitreuse, cf paragraphe 2.2.1)
[MATTHEWS 99].

En outre, la transition ductile-fragile dépend de nombreux facteurs externes tels
que la température, la vitesse de déformation ou l'état de contrainte (en particulier
influence de la pression hydrostatique). Les modes de déformation fragile et ductile sont
en compétition : la rupture fragile a lieu quand la contrainte d'écoulement plastique est
supérieure à la contrainte à rupture (figure V.3). La contrainte d'écoulement plastique
diminue plus vite avec la température que la contrainte à rupture. Quand la vitesse de
déformation augmente, Brown et al. [BROWN 83] observent une augmentation de la
température de transition ductile-fragile dans le cas d'un polyéthylène linéaire (figure V.3).
Une transition ductile-fragile peut se manifester à température ambiante pour un massif de
polyéthylène lors d'un essai de torsion si la pression hydrostatique et la vitesse de
déformation sont suffisamment élevées [TRUSS 81].

Contrainte
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TDF(1) TDF(2) Température (°C)

Fiqure V.3: Variation de la contrainte d'écoulement plastique a et de la contrainte à rupture
cry en fonction de la température et de la vitesse de déformation E - Détermination de la
température de transition ductile-fragile TDF [BROWN 83]
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s Interprétation moléculaire des mécanismes de frottement

L'existence des deux mécanismes de frottement (cisaillement dans le volume
et glissement à l'interface indenteur/polymère) peut être interprétée en s'appuyant sur
la notion de mobilité des molécules. Ainsi, pour qu'un polymère soit ductile à une
température donnée, il faut qu'il puisse être le siège de relaxations relativement importantes
(à l'échelle moléculaire, les relaxations sont dues à des mouvements des molécules
résultant de l'agitation thermique). Deux cas peuvent donc être considérés [AMUZU 76],
[BRISCOE 95]:

si le temps d'application de la contrainte de cisaillement est trop court par rapport
aux temps de relaxations moléculaires, les molécules ne peuvent pas s'écouler
les unes par rapport aux autres et le glissement se fait à l'interface
indenteur/polymère. Cette faible mobilité est liée en partie à de fortes interactions
moléculaires.
sì le temps d'application de la contrainte de cisaillement est plus long que les
temps de relaxations moléculaires, les chaînes macromoléculaires peuvent
s'écouler les unes par rapport aux autres (les interactions entre les chaînes sont
faibles). Briscoe et al. relient le mécanisme de cisaillement dans le volume à une
déformation plastique du polymère. La théorie de Eyring donne une interprétation
moléculaire de la plasticité : la plasticité est un processus thermiquement activé
qui met en oeuvre le saut d'un segment moléculaire au-dessus d'une barrière
d'énergie potentielle (figure V.4).

Energie
Ecoulement
plastique

Fiqure V.4 : Modèle de Eyring de l'écoulement plastique - Barrière d'énergie potentielle

AE-t-QP Ti)
c = Aexp(- ) smb (-

kT kT
L'équation de Eyring utilisée est la suivante

Avec A : facteur préexponentiel

c : vitesse de déformation
énergie d'activation nécessaire pour qu'un segment moléculaire passe au-

dessus de la barrière d'énergie potentielle
P : pression hydrostatique
Q : volume d'activation de la pression
k : constante de Boltzmann
T: température
't : contrainte de cisaillement
y volume d'activation de la contrainte de cisaillement
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Dans le cas où ti/kT» 1, l'équation de Eyring peut s'écrire

Q kT çc=Aexp-(
kT ) d'ou t + P+ in

u u u A

Cette approche moléculaire est intéressante dans la mesure où elle met en relation des
paramètres macroscopiques (t) avec des paramètres microscopiques tels que y, Q qui sont
directement liés à la morphologie de la molécule. Le volume d'activation de la contrainte y
correspond au volume d'un segment moléculaire transporté lors de l'écoulement plastique, le
volume d'activation de la pression Q représente l'augmentation instantanée du volume local
nécessaire à un segment moléculaire pour se mouvoir [AMUZU 76].

Considérons à présent l'effet de la température sur la contrainte de cisaillement. Pour
le mécanisme de cisaillement dans le volume, une énergie d'activation Q peut être calculée
à partir de la relation suivante

Q
T TO exp(

Avec Q : Energie d'activation (J.moí1)
t0 : Constante
R : Constante des gaz parfaits (J.mo11.K1)
T : Température (K)

L'énergie d'activation Q correspond à l'énergie nécessaire au déplacement d'un segment
moléculaire. Les relations entre Q, les propriétés microscopiques du polymère et
l'écoulement plastique sont complexes : de fortes interactions moléculaires et une forte
rigidité des segments moléculaires se traduisent par une énergie d'activation élevée
[AMUZU 76]. En effet, une chaîne macromoléculaire est d'autant plus rigide qu'elle a besoin
de plus d'énergie thermique pour parvenir à un degré de mobilité élevée (la rìgidité à
l'échelle moléculaire caractérise l'aptitude des éléments du squelette macromoléculaire à
subir des changements de conformation). Par exemple, l'énergie d'activation calculée dans
le cas du PMMA est de 14 kJ.mo11 alors que pour le polyéthylène basse densité, elle est de
9 kJ.mol [AMUZU 76].

Cette interprétation moléculaire du phénomène de cisaillement dans le volume est
une approche simplifiée du phénomène, elle considère que l'origine des forces de frottement
vient de la dissipation moléculaire dans les groupements chimiques. Elle est validée dans
des conditions précises d'expérience telles qu'une surface lìsse ou une vitesse de
glissement faible, mais l'organisation moléculaire peut être dans certaines situations de
frottement un paramètre du 2nd ordre dans la compréhension des mécanismes de frottement.
Cette interprétation apporte néanmoins des éléments de compréhension intéressants vis à
vis de la dépendance de la contrainte de cisaillement avec la température ou la pression.

. Effet de la nature du solvant sur les mécanismes de frottement

La nature du solvant utilisé pour la fabrication des films de polymère influence la
transition ductile-fragile. En effet, les temps de relaxations moléculaires sont fonction de
l'architecture du film de polymère, en particulier, la disposition des chaînes
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macromoléculaires et la densité locale sont à considérer [BRISCOE 95]. Selon la qualité du
solvant utilisé pour la fabrication du film de PMMA, le glissement à l'interface (comportement
fragile) peut ne pas être observé (figure V.5).

Fiqure V.5: Variation de la contrainte de cisaillement avec la température dans le cas d'un
film de PMMA de 200 nm d'épaisseur sur un substrat en verre obtenu par immersion dans
différents solvants CHCI3 ) et CC!4 () [BRISCOE 95]

Le chloroforme (CHCI3) est un bon solvant du PMMA: le réseau macromoléculaire est donc
étendu et la densité uniforme (figure V.6) ce qui se traduit par de fortes interactions
moléculaires, l'écoulement plastique est gêné. Le tétrachlorure (COI4) est un mauvais solvant
du PMMA : le réseau macromoléculaire se présente sous la forme d'agrégats moléculaires
(figure V.6), la densité n'est pas uniforme ce qui se traduit par de faibles interactions
moléculaires ; l'écoulement plastique est donc favorisé. Le film de polymère obtenu à partir
d'un mauvais solvant aura ainsi tendance à se déformer de façon ductile sur une gamme de
température plus importante que dans le cas du film de polymère obtenu avec un bon
solvant. Ainsi, le polymère peut se déformer de façon ductile en-dessous de la température
de transition vitreuse : ceci montre que ce n'est pas la température de transition vitreuse qui
est le paramètre déterminant, la température de transition ductile-fragile c'est à dire la notion
de mobilité des molécules doit être considérée pour expliquer les mécanismes de frottement
observés.

(a) Bon solvant (b) Mauvais solvant

Fiqure V.6: Influence du solvant utilisé lors la fabrication du film de PMMA sur l'architecture
moléculaire du polymère [BRISCOE 95]
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1.2. Commentaires sur ces données biblioqraphiques

Variation des propriétés mécaniques du polymère avec la température

L'étude du comportement tribologique en température du polymère nécessite la
connaissance des transitions mécaniques fusion (dans le cas des polymères semi-
cristallins), transition vitreuse et transitions secondaires. Nous rappelons sur a figure V.7 la
dépendance des propriétés mécaniques avec la température selon que le polymère est
amorphe ou semi-cristallin r l'amplitude des variations du module d'young au passage de la
température de transition vitreuse est d'autant plus importante que le polymère a un faible
taux de cristallinité. Ainsi, la chute des propriétés mécaniques sera sensible au passage de
la température de fusion pour les polymères semi-cristallins et au passage de la température
de transition vitreuse pour les polymères amorphes.

Module d'young

Etat vitreux

Amorphe

Etát caoutchoutique

Figure V.7: Variation du module d'young avec la température d'un polymère semi-cristallin
et d'un polymère amorphe - Domaines d'état physique de la phase amorphe

Au vu des variations des propriétés mécaniques avec la température, on peut
s'attendre à un important changement du comportement tribologique au passage de la
température de transition vitreuse pour les polymères amorphes. Ce n'est pas toujours le
cas : comme le montre Briscoe et al., le film de PMMA fabriqué avec un mauvais solvant
présente un comportement ductile même pour des températures inférieures à la température
de transition vitreuse (figure V.5). La température de transition vitreuse n'est pas dans ce cas
le paramètre déterminant. Il reste néanmoins nécessaire lorsque l'on étudie le comportement
tribologique en température de bien connaître les propriétés physico-chimiques du polymère
de façon à pouvoir identifier l'état physique dans lequel le polymère se trouve a priori dans le
contact.
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De même, après la température de fusion, le polymère semi-cristallin est à l'état fondu. Dans
cette situation, d'après Tanaka et al. [TANAKA 74], le comportement tribologique du
polymère dépend au 1e1 ordre de sa viscosité

V
F=i1--A

avec F : force tangentielle
viscosité effective du polymère fondu

V : vitesse de glissement
h : épaisseur du film fondu
A : aire réelle de contact

Interprétation des comportements observés

L'étude du comportement tribologique en température des polymères passe par la
connaissance du mécanisme de frottement majoritaire (glissement à l'interface
indenteur/polymère ou cisaillement dans le volume). Le modèle de frottement à deux
composantes s'avère utile pour interpréter les comportements observés. Rappelons que ce
modèle fait intervenir le terme adhésif et le terme de déformation selon

F (frottement) = F (adhésif) + F (déformation)

Dans le cas d'un glissement à l'interface indenteur/polymère, le frottement est gouverné
majoritairement par le terme adhésif selon l'expression F = rA (avec T : contrainte de
cisaillement inter-facial et A : aire réelle de contact). Le terme de déformation est
prépondérant lors d'un mécanisme de cisaillement dans le volume. Les contraintes relatives
au sein du polymère et à l'interface déterminent la position de la zone de cisaillement.

Pour interpréter les variations du coefficient de frottement des systèmes modèles
avec la température, nous nous baserons sur le modèle de frottement à deux composantes
et sur la notion de transition ductile-fragile développée par Briscoe et al. pour expliquer
l'existence des mécanismes de cisaillement dans le volume et de glissement à l'interface
indenteur/polymère en fonction de la température.

2. Comportement triboloqique en fonction de la température des
systèmes modèles

2.1. Utilisation d'un tribomètre pion/plan sous ultra-vide

Afin de s'affranchir des effets dus à l'environnement tels que l'oxygène ou l'humidité
(comme nous le verrons dans le paragraphe 3, l'environnement peut modifier les propriétés
du polymère) et de pouvoir réaliser des essais de frottement à froid, le tribomètre analytique
sous ultra-vide développé à l'Ecole Centrale de Lyon a été utilisé (figure V.8).
La principale caractéristique de ce dispositif est qu'il associe à un tribomètre pion/plan une
série d'outils d'analyse de surface pour la caractérisation in-situ. L'installation des
échantillons se fait entièrement sous vide grâce à un système de transfert qui permet de fixer
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les porte-échantillons sur les extrémités des cannes. Des manipulateurs XYZ permettent le
déplacement des échantillons dans les trois directions de l'espace et a rotation autour de
l'axe de la canne. Le vide dans la chambre d'analyse est de lOE9 hPa.
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Figure V.8: Tribomètre pion/plan sous ultra-vide

Pour les essais de frottement en température, le plan constitué du dépôt de polymère est
chauffé par l'intermédiaire de la canne du porte-échantillon dans l'enceinte du tribomètre
sous ultra-vide: la durée du traitement thermique du plan est de 2 heures, le pion est mis en
contact avec le plan 20 minutes avant le début de l'essai. Pour les essais à froid, un flux
d'azote liquide circule à travers la canne et en parallèle le plan est chauffé de façon à réguler
à la température souhaitée. Notons que tous les traitements thermiques sont réalisés dans
l'enceinte du tribomètre sous ultra-vide.

Les conditions de contact utilisées pour l'ensemble des essais de frottement sont les
suivantes

force normale : 1 N

- pion en acier 10006, poli miroir (le polissage est réalisé à l'aide de différentes
suspensions diamentées), rayon de courbure : 8 mm
pression de contact maximale : 349 MPa (surestimation de la pression de contact
par application de la théorie de Hertz au cas d'un contact sphère en acier/plan en
acier)

- vitesse de glissement: 0.5 mm/s
- longueur de la trace : 2 mm (mouvement alternatif)
- nombre de cycles: 100

Le coefficient de frottement I' est obtenu à partir de la relation

= (F : force tangentielle, W : force normale)
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Nous ferons un parallèle entre les variations de la contrainte de cisaillement avec la
température étudiées par Briscoe et al. (cf paragraphe 1.1) et les variations du coefficient de
frottement dans le cas des systèmes modèles.

On peut estimer l'échauffement dû au frottement dans les conditions d'essai du
tribomètre pion/plan. La quantité de chaleur Q générée par le frottement, par unité de
surface et de temps, est donnée par la relation suivante [GEORGES 01]:

Q=ixPxV
Avec Q : quantité de chaleur (W.m2)

i: coefficient de frottement
P : pression de contact (Pa)
V : vitesse de glissement (m.s1)

xQxa
D'ou AT-

k

Avec AT: différence entre la température atteinte dans le contact et la température
imposée (K)
a : rayon de l'aire de contact (m)
k: conductivité thermique du polymère
ö: coefficient de partage de la quantité de chaleur, 0<&1 (si on néglige les pertes

thermiques par convection et radiation, les flux de chaleur se partagent par conduction entre
les deux corps).

En considérant les conditions de contact calculées par la théorie de Hertz pour deux
surfaces en acier, l'échauffement dans le cas du dépôt de polyéthylène (conductivité
thermique : 0.26 W.m1.K1) est inférieur à 5°C pour des coefficients de frottement inférieurs à
0.20. Pour le dépôt de poly(isobutyl methacrylate) (conductivité thermique : 0.19 W.m1.K1),
l'échauffement est inférieur à 18°C pour des coefficients de frottement inférieurs à 0.60.

2.2. Comportement en température d'un polymère semi-cristallin: le
dépôt de polyéthylène

2.2.1. Identification des transitions mécaniciues du polyéthylène

Le spectre thermomécanique (variation de la tangente de l'angle de perte tans en
fonction de la température) d'un polyéthylène basse densité indique l'existence de trois
transitions mécaniques a, 1 et y (figure V.9) [GFP]. Un épaulement peut être observé pour le
pic de la transition y, on distingue alors les transitions y et Y2 [ALBEROLA 92].
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0.20

0.16

,0.l2

0.08

0.04
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y

Température (°C)

- 33 FALB EROLA 92]

- 30 [BOYER 72]

- 8 [FRIED 961

- 33 [LIN 92]

- 120 [ALBEROLA 921

- 80 [BOYER 72]

-114 [FRIED 961

- 128 [FRIED 96]

-98 [FRIED 96]

-113 [LIN 92]

Tableau V. 1: Températures des transitions /3 et y (données de la littérature)
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Figure V.9: Spectres thermomécaniques de trois échantillons de polyéthylène basse densité
ayant différents taux de branchements - Identification dea transitions mécaniques a, /3 et y
[GFP]

La transition a correspond à la fusion des cristallites, sa position en température dépend de
l'épaisseur de la lamelle cristalline [WARD 93]. Le maximum du pic de fusion, déterminé par
DSC pour le système modèle étudié, est de 107°C. L'interprétation physique des transitions
13 et y a soulevé de nombreuses questions. Boyer et al. [Boyer 72] montrent que ce sont deux
transitions vitreuses associées à deux types de phases amorphes : la transition y est reliée à
la phase amorphe 'libre' qui est constituée de chaînes de bas poids moléculaire qui n'ont pas
été cristallisées et la transition f3 correspond à la phase amorphe qui est liée à la phase
cristalline. Alberola et al. [ALBEROLA 92] considèrent que les transitions f3 et y sont deux
transitions vitreuses qui mettent en jeu des interactions intermoléculaires de type Van Der
Waals entre les groupements CH3 des ramifications et entre les groupements CH2 pour la
transition 13 et entre les groupements CH2 de la chaîne principale pour la transition y. Les
températures des transitions f3 et y rencontrées dans la littérature sont données dans le
tableau V.1 (la position en température de ces transitions est fonction du type de
polyéthylène étudié et des conditions d'essais).

100 250 300
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Comme nous le soulignions au paragraphe 1 .2, la variation des propriétés
mécaniques en fonction de la température sera essentiellement sensible au passage de la
transition (polymère semi-cristallin). Un exemple des variations des propriétés mécaniques
avec la température pour un polyéthylène à haut poids moléculaire est donné sur la figure
V.10 [DARLIX 86].

Fiqure V. 10: Variation des propriétés mécaniques d'un polyéthylène à haut poids
moléculaire avec la température (Y. contrainte d'écoulement, E: module d'young)
[DARLIX 86]

2.2.2. Evolution du coefficient de frottement du dépôt de polyéthylène avec la
température

Le comportement tribologique du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 (dépôt couvrant par
rapport aux rugosités du substrat électrozingué) a été étudié sur le tribomètre pion/plan sous
ultra-vide dans une large gamme de température (de -1 50°C à 120°C) de façon à balayer
différents domaines d'état physique de la phase amorphe du polyéthylène. Trois essais de
frottement ont été réalisés pour chaque température, le coefficient de frottement moyen
obtenu au bout de 100 cycles et l'écart-type associé sont déterminés pour chaque
température d'essai (au bout de 100 cycles, l'allure des courbes indique un coefficient de
frottement stable).

Le tracé du coefficient de frottement moyen obtenu au bout de 100 cycles en fonction
de la température montre différentes phases d'évolution du coefficient de frottement (figure
V. 11). Nous allons par la suite préciser le comportement dans quatre zones de température:
en-dessous de 0°C (zone I), entre O et 30°C (zone II), entre 30 et 100°C (zone III) et au-
dessus de 100°C (zone IV).
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Fiqure V. 11: Evolution du coefficient de frottement moyen obtenu au bout de loo cycles en
fonction de la température dans le cas du dépôt de polyéthylène à 5 g/rn2 (tribomètre
p/on/plan sous ultra-vide) - Etats physiques de la phase amorphe en fonction de la
température

Evolution du coefficient de frottement entre 30°C et 100°C (zone II!, figure V. 11)

Remarque: La courbe de la figure V.11 entre 30°C et 100°C a été obtenue à partir des essais pour
lesquels au bout de 100 cycles, le dépôt de polyéthylène est bien testé en volume (mécanismes de
cisaillement dans le volume et de glìssement à l'interface indenteur/polymère). En effet, pour certains
essais, une rupture du film de polyéthylène peut se produire et le cisaillement se fait à l'interface
zinc/polymère. Dans ce cas, le coefficient de frottement passe par un maximum puis diminue et se
stabilise à une valeur qui varie suivant les cas entre 0.10 et 0.22. L'arasement des rugosités du
substrat électrozingué et la présence d'un film de transfert sur le pion sont bénéfiques en terme de
réduction de frottement (on retrouve le même comportement que sur le tribomètre plan/plan). La
rupture du film de polymère est un phénomène aléatoire qui est probablement dû à des problèmes
d'adhérence du dépôt de polyéthylène sur le substrat et/ou à des contraintes résiduelles présentes
dans le film. A température ambiante, le mécanisme de cisaillement à l'interface zìnc/polymère n'est
jamais observé ; la température est donc un facteur quifavorise ce mécanisme.

Le coefficient de frottement moyen du dépôt de polyéthylène au bout de 100 cycles
diminue fortement quand la température augmente de 30°C à 100°C. La présence d'un film
de transfert n'a pas été observée par les techniques d'analyses disponibles sur le tribomètre
pion/plan sous ultra-vide (microscopie optique, MEB, XPS), des débris de polymère sont
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seulement présents sur le pion (figure V. 12). Les analyses XPS dans la trace de frottement
n'indiquent pas de modification du dépôt de polyéthylène dans le contact (figure V. 13).

ci s

(a) Hors trace

(b) Dans la trace
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(a) Trace de frottement (b) Débris de polymère sur le pion

Figure V. 12: Observation en microscopie optique du plan et du pion après frottement du
dépôt de polyéthylène à 80°C

Ois

(a) Hors trace

(b) Dans la trace
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Fiqure V. 13: Spectres XPS (Cis et Ois) hors de la trace (a) et dans la trace (b) après
frottement du dépôt de polyéthylène à 80°C

Le frottement est un processus thermiquement activé ce qui nous permet de conclure
à la prédominance du mécanisme de cisaillement dans le volume. Les essais de
visualisation in-situ du contact pendant le frottement du dépôt de polyéthylène à 22°C ont
montré la coexistence des mécanismes de cisaillement dans le volume et de glissement à
l'interface indenteur/polymère (chapitre IV), l'augmentation de température devrait favoriser
le cisaillement dans le volume au détriment du glissement à l'interface. Ainsi, le niveau de
frottement est gouverné par les variations des propriétés rhéologiques du polymère avec la
température (au travers de l'augmentation de la mobilité moléculaire avec la température).
Une énergie d'activation peut être calculée à l'aide de la relation

Q
= exp(-jj)

avec M Coefficient de frottement
Constante

Q : Energie d'activation (J,mol')
R : Constante des gaz parfaits (J.mor1.K1)
T : Température (K)

29 2 290 288 286 284 282 280 278

Energie de liaison (ev)
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L'énergie d'activation calculée est de 22 kJ.moI1 ce qui est une valeur assez élevée par
rapport au 9 kJ.mol1 calculée par Amuzu et al. [AMUZU 76] pour la contrainte de
cisaillement dun polyéthylène basse densité. Ceci peut être dû à la présence de
ramifications plus nombreuses dans le cas du système modèle (le polyéthylène basse
densité utilisé a été obtenu à partir d'un processus de polymérisation radicalaire en
autoclave, le polymère possède donc de nombreuses ramifications dont les longueurs de
chaînes sont proches de celle de la chaîne principale), ces ramifications peuvent gêner
l'écoulement des chaînes macromoléculaires lors du cisaillement dans le volume. L'énergie
d'activation calculée correspond à celle rencontrée dans la littérature pour des chaînes
hydrocarbonées comportant 20 à 30 atomes de carbone (25-30 kJ/mol) [GEORGES 01].

L'étude des variations du coefficient de frottement au cours des loo cycles montre
que lorsque le polymère est chauffé, le coefficient de frottement diminue puis se stabilise
alors que pour les essais à 3000, le coefficient de frottement est stable tout au long de l'essai
(figure V.14).
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Fiqure V.14: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 pour différentes
températures (tribomètre pion/plan sous ultra-vide)

Différentes hypothèses pourraient expliquer cette différence de comportement. Les
hypothèses d'arasement des rugosités et de formation d'un film de transfert au cours du
frottement ont été écartées. En effet, le phénomène d'arasement est observé à 30 'C et il n'y
pas de diminution du frottement au début de l'essai. La présence d'un film de transfert n'a
pas été observée. Le phénomène d'auto-échauffement du polymère au cours de l'essai
pourrait expliquer cette diminution du frottement au début de l'essai (la vitesse de
cisaillement est de 100 s1, l'auto-échauffement n'est donc pas négligeable).

Evolution du coefficient de frottement entre - 150°C et 0°C (zone II, figure V.11)

Le coefficient de frottement moyen obtenu au bout de 100 cycles est peu dépendant
de la température pour les essais réalisés entre -190°C et 0°C. L'allure des courbes de
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frottement à -150°C, -100°C et à 0°C est similaire (figure V.15), l'augmentation du frottement
observée au cours de l'essai est due au comportement tribologique du polyéthylène et non
aux limitations expérimentales. En effet, pour avoir une charge appliquée constante dans le
temps, la pompe permettant la circulation de l'azote dans la canne est arrêtée pendant
l'essai de frottement. Ceci a pour conséquence un réchauffement de la canne. On vérifie
d'une part, qu'en laissant la pompe en marche le frottement augmente toujours (allure
chaotique de la courbe en raison des variations de la charge au cours de l'essai) et d'autre
part, le niveau de frottement initial est le même quelle que soit la température testée.
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Figure V. 15: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 à 0°C et à 30°C sur
le tribomè tre p/on/plan sous ultra-vide

Le frottement n'est pas un processus thermiquement activé comme dans le cas du
cisaillement dans le volume. Sur le pion, quelques débris de polymère à l'avant et à l'arrière
de la zone de contact sont observés (excepté pour les essais à -150°C), la trace de
frottement est peu visible en microscopie optique (figure V. 16). L'arasement des rugosités de
la surface du polymère au cours du frottement est faible. Le glissement se fait a priori à
l'interface indenteur/polymère. Il n'est pas observé de variation du niveau de frottement au
passage de la transition y (environ -120°C).

lOOpn

(a) Trace de frottement (b) Débris sur le pion

Fiqure V. 16: Observation en microscopie optique du plan et du pion après frottement du
dépôt de polyéthylène à 0°C
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Evolution du coefficient de frottement entre 0°C et 30°C (zone II, figure V. 11)

Le coefficient de frottement est maximum à 30°C (ji=0.18). Il augmente légèrement
entre 0°C et 30°C (figure V. 15). Cette augmentation est encore plus marquée si on considère
les coefficients de frOttement au début de l'essai (figure V. 15).

L'augmentation du frottement au passage de la température de transition vitreuse a été mise
en évidence dans la littérature : en effet, du fait de la chute des propriétés mécaniques, l'aire
de contact augmente ce qui se traduit par une augmentation du terme adhésif du modèle de
frottement à deux composantes (figure V.17) [HORNBOGEN 81]. Le phénomène de stick-
slip peut être observé. L'augmentation du frottement est d'autant plus importante que
l'énergie du surface du polymère est élevée ; le terme adhésif étant plus élevé
[HORNBOGEN 81]. Vinogradov et al. [VINOGRADOV 70] ont observé l'existence de ce
maximum dans le cas d'un massif de polypropylène frottant contre une surface en acier. La
température de ce maximum est déplacée vers les hautes températures lorsque la vitesse
de glissement augmente [VINOGRADOV 70]. Cette constatation indique que ce maximum
du coefficient de frottement est relié à des notions de relaxation moléculaire.

Coefficient de
frotte me n t

125

Caoutchoutique

Température (°C)

Figure V.17. Variation du coefficient de frottement avec la température [HORNBOGEN 81]

L'augmentation de l'aire de contact au passage de la transition J3 peut donc expliquer
l'augmentation du coefficient de frottement dans le cas du dépôt de polyéthylène entre 0°C
et 30°C. Cependant, la chute des propriétés mécaniques est faible (les phases cristallines
toujours présentes permettent de donner une certaine cohésion à l'ensemble) ce qui se
traduit par une faible augmentation du coefficient de frottement à 30°C. A partir de 30°C
(maximum du coefficient de frottement), le glissement à l'interface est difficile et le

cisaillement se fera préférentiellement dans le volume (zone I!!). La température de
transition ductile-fragile vis à vis des mécanismes de frottement du dépôt de
polyéthylène se situe entre 30°C et 50°C dans les conditions d'essais du tribomètre
pion/plan sous ultra-vide.

Afin de préciser le comportement du dépôt de polyéthylène à 30°C, nous avons
étudié la réversibilité du frottement après un traitement thermique à 80°C. Pour ce faire, trois
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essais de frottement ont été réalisés sur un même échantillon ayant subi différents
traitements thermiques
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Fiqure V. 18: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 après divers
traitements thermiques (tribomètre pion/plan sous ultra -vide)

Le coefficient de frottement du dépôt de polyéthylène après traitement thermique est
intermédiaire entre celui obtenu à 80°C et celui obtenu à 30°C avant traitement thermique.
Les aspects de surface du pion et du plan sont les mêmes (présence de débris de polymère
à l'avant et à l'arrière de la zone de contact sur le pion).
La détermination des propriétés mécaniques (module d'young du film Etjim, dureté H et

tangente de l'angle de perte tans) par nano-indentation indique, pour le dépôt qui a subi un

traitement thermique, l'existence d'une famille supplémentaire dans la distribution des

mesures (figure V. 19 et tableau V.2). Le polymère a donc subi un recuit et sa morphologie a

été modifiée un taux de cristallinité plus élevé que celui du dépôt de polyéthylène avant
traitement thermique peut expliquer des propriétés mécaniques (module d'young et dureté)
plus élevées. Des analyses en diffraction des rayons X en angle rasant confirment cette
hypothèse.
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Dépôt de Dépôt de polyéthylène
polyéthylène avant après traitement

traitement thermique thermique à 80°C

Les courbes de frottement après ces divers traitements thermiques sont données sur la
figure V.18.
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Fiqure V. 19: Dispersion des mesures en nano-indentation du module d'young du film de
polyéthylène Efiim avant (a) et après traitement thermique à 80°C (b)

Dépôt de polyéthylène
avant traitement

hermi ue

Dépôt de polyéthylène
après traitement
hermi.ue à 80°C

Tableau V.2: Détermination des propriétés mécaniques par nano-indentation (moyenne
arithmétique sur 10 mesures) du dépôt de polyéthylène avant et après traitement thermique
à 80°C

La température du traitement thermique réalisé est proche du maximum du pic de
fusion (107°C) : à 80°C, les lamelles cristallines de faible épaisseur ont probablement
commencé à fondre. L'hypothèse de recuit à 80°C est validée en réalisant le même type
d'essai à 50°C le coefficient de frottement avant et après traitement thermique à 50°C est
identique, cette température n'est pas suffisante pour induire une réorganisation des chaînes
macromoléculaires.

A 30°C, les essais de visualisation in-situ dans le contact pendant le frottement ont
révélé la coexistence du mécanisme de cisaillement dans le volume et de glissement à
l'interface indenteur/polymère. Cependant, en raison d'une dureté plus élevée du polymère
ayant subi le traitement thermique et d'une plus faible mobilité des chaînes (du fait d'un taux
de cristallinité plus élevé), on peut penser que le glissement se fera majoritairement à
l'interface. Le frottement est alors gouverné par le terme adhésif du modèle de frottement à
deux composantes. Le recuit entraîne une augmentation de la dureté et donc une diminution
de l'aire de contact. Le coefficient de frottement après recuit est alors plus faible. De plus, le
recuit entraîne probablement une relaxation des contraintes résiduelles présentes dans le
film ce qui peut expliquer en partie la diminution du frottement.

127

7

6



Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère

Les résultats de la littérature concernant l'influence de la cristallinité sur le frottement
sont diffus. Ainsi, Brendlé et al. [BRENDLE 83] constatent que le coefficient de frottement du
polyéthylène haute densité (HDPE) est directement lié à sa structure cristalline : le coefficient
de frottement diminue quand la température de cristallisation augmente pour une structure
sphérolitique (température de cristallisation inférieure à 126°C), en revanche le coefficient de
frottement augmente quand la température de cristallisation augmente pour une structure
axialite (température de cristallisation supérieure à 126°C). La faible résistance au
cisaillement du PTFE est expliquée par sa structure cristalline en bandes. Tanaka
[TANAKA 95] rappelle le faible effet du taux de cristallinité sur le frottement d'un polyéthylène
terephtalate. C.M.Pooley et al. [POOLEY 72] ont relié le faible coefficient de frottement
observé pour le PTFE et pour le HDPE à leur structure moléculaire lisse qui induit,
indirectement, un taux de cristallinité élevé. Ainsi, il apparaît que ce n'est pas le taux de
cristallinité en lui-même qui explique un bas niveau de frottement mais plutôt la morphologie
du polymère telle qu'une structure cristalline particulière ou un profil moléculaire lisse. Pour
notre part, pour expliquer les différences de comportement en fonction du taux de
cristallinité, nous nous sommes appuyés sur le modèle de frottement à deux composantes et
sur l'identification du mécanisme de frottement majoritaire.

Evolution du coefficient de frottement au-delà de 100°C (zone IV, figure V. 11)

Il est observé une légère augmentation du coefficient de frottement au-delà de 100°C.
A 120°C, les différents essais réalisés ont montré que le cisaillement se fait à l'interface
zinc/polymère (transfert de zinc et de polyéthylène sur l'antagoniste, figure V.20). A cette
température, le polyéthylène est probablement à l'état fondu (maximum du pic de fusion à
107°C), il n'a plus la consistance nécessaire pour supporter la charge le film se rompt
localement et des contacts directs avec le zinc apparaissent. Cette situation reste néanmoins
favorable à un coefficient de frottement faible (1.1=0.09).

Substrat
électrozin gué

appa rent
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Fiqure V.20: Observation en microscopie optique du pion après frottement du dépôt de
polyéthylène à 120°C

s Conclusion

Pour expliquer les différents comportements observés en fonction de la température,
nous avons identifié le mécanisme de frottement majoritaire dans le modèle du frottement
sec entre un polymère et une surface métallique: cisaillement dans le volume (terme de
déformation prépondérant) ou glissement à l'interface ¡ndenteur/polymère (terme adhésif

(a) Trace de frottement (b) Débris sur le pion



Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère

prépondérant). Les principaux résultats concernant le comportement tribologique du dépôt
de polyéthylène à 5 g/m pour des températures comprises entre -190°C et 12000 sur le
tribomètre pion/plan sont résumés sur la figure V.21.

Coefficient d
frottement

Y 0 30
(-120) (-30) (107)

Température (°C)

glissement à l'interface indenteur/polymère, le coefficient de frottement est
constant

glissement à l'interface ¡ndenteur/polymère, légère augmentation du
coefficient de frottement car augmentation de l'aire de contact (légère chute des
propriétés mécaniques au passage de la transition 3)

cisaillement dans le volume, le coefficient de frottement diminue (le
frottement est gouverné par la diminution des propriétés rhéologiques du
polymère avec la température)

cisaillement à l'interface zinc/polymère, le coefficient de frottement est
gouverné par la viscosité du polymère fondu

Fiqure V.21 : Comportement tribologique du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 entre -190°C et
120°C (tribomètre pion/plan sous ultra-vide)

Ainsi, il apparaît que les mécanismes de frottement en fonction de la température
sont directement reliés aux propriétés physico-chimiques du polyéthylène. La température de
fusion marque le passage entre un mécanisme de cisaillement dans le volume du polymère
et un mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère (situation dans laquelle le
polymère est vraisemblablement à l'état fondu). La température de transition ductile-fragile
vis à vis des mécanismes de frottement se situe vraisemblablement entre 30°C et 50°C.

Nous avons considéré pour l'interprétation du comportement tribologique du
polyéthylène les coefficients de frottement moyens obtenus au bout de 100 cycles. Les
variations du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles sont difficiles à
interpréter r le coefficient de frottement à 30°C est stable, il augmente pour les essais
réalisés en-dessous de 30°C et il diminue au début de l'essai pour des températures
supérieures à 50°C. Les fortes contraintes et les fortes pressions qui règnent dans le film lors
de son cisaillement dans les deux sens (mouvement alternatif) peuvent être à l'origine de
ces différents comportements. En particulier, les phénomènes d'auto-échauffement du
polymère ou la réorganisation des chaînes macromoléculaires au cours du frottement ne
peuvent pas être totalement exclus.
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2.3. Comportement en température d'un polymère amorphe: le dépôt de
poly(isobutvl methacrylate)

Le comportement tribologique du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) a été étudié
sur le tribomètre pian/plan sous ultra-vide entre 30°C et 120°C. Nous rappelons que la
température de transition vitreuse de ce polymère stocké à l'air ambiant est de 56°C
(température de début de transition vitreuse mesurée par DSC). Les coefficients de
frottement moyens obtenus au bout de 100 cycles sont donnés sur la figure V.22 (les essais
sont réalisés dans les mêmes conditions que pour le dépôt de polyéthylène).

Figure V.22 . Evolution du coefficient de frottement moyen obtenu au bout de loo cycles en
fonction de la température dans le cas du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m
(tribomè tre p/on/plan sous ultra-vide)

Différents comportements sont observés en fonction de la température. A 30°C, le
coefficient de frottement est stable et égal à 0.19 (zone I). Des débris de polymère sont
observés à l'avant et à l'arrière de la zone de contact mais il n'est pas observé de film de
transfert sur le pion. La température de 50°C est une température charnière dans le sens où
deux évolutions différentes du coefficient de frottement avec le nombre de cycles sont
rencontrées : soit le coefficient de frottement est stable à 0.19 tout au long de l'essai ou soit
le coefficient de frottement augmente au cours de l'essai et atteint des valeurs élevées
comprises entre 0.36 et 0.48. A 80 °C (zone II), deux allures de courbes de frottement avec
à la fin de l'essai une même valeur du coefficient de frottement (=0.45) sont observées
(figure V.23). On peut également noter que le coefficient de frottement ìnitial est le même à
30°C et à 80°C. Le comportement à 120°C (zone II) est similaire à celui observé à 80°C.

130



Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère

Figure V.23: Courbes de frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2 à 30°C
et à 80°C (tribomètre pion/plan sous ultra-vide)

L'augmentation du frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) au cours de l'essai
pour des températures supérieures à 50°C (zone I!) est à rapprocher du comportement
observé à l'air ambiant à 22°C (chapitre IV). Cependant, contrairement aux essais à l'air
ambiant, un film de transfert n'est pas observé en microscopie optique. Des observations
MEB in-situ ont cependant permis de mettre en évidence la présence d'un film de transfert
de poly(isobutyl methacrylate) sur le pion. L'épaisseur du film de transfert formé est
beaucoup plus faible que pour les essais réalisés à l'air ambiant et à 22°C, il existe
néanmoins un contact de type polymère/polymère qui a pour effet l'augmentation du
coefficient de frottement. Des cinétiques de formation du film de transfert différentes peuvent
être l'origine des deux évolutions du coefficient de frottement observées à 80°C, ce
phénomène peut également expliquer la dispersion des valeurs des coefficients de
frottement au bout de 100 cycles (ecart-type important) (figure V.22).

Ces essais de frottement mettent en évidence le rôle de la température vis à vis de la
position du plan de cisaillement dans le contact: à 30°C (zone I), le glissement se fait à
'interface indenteur/polymère alors que pour des températures supérieures à 50°C (zone I!),
le cisaillement se fait dans le volume.
Le niveau de frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) est directement lié
aux conditions d'existence du film de transfert sur le pion c'est à dire qu'il dépend du
mode de rupture de la couche de polymère (rupture adhésive ou cohésive) et de la
cinétique de formation du film de transfert. L'augmentation de température favorise le
cisaillement dans le volume, la température de transition ductile-fragile est de l'ordre
de 50°C. Contrairement aux essais de Briscoe et al. pour le PMMA (figure Vi) lorsque le
cisaillement se fait dans le volume du polymère, il n'est pas observé de diminution du
coefficient de frottement lorsque la température augmente. Dans le cas du système modèle
étudié, c'est la présence d'un film de transfert et donc l'existence d'un contact
polymère/polymère qui déterminent le niveau de frottement.
Nous comparerons dans le paragraphe suivant cette température de transition ductile-fragile
à la température de transition vitreuse réelle du dépôt de poly(isobutyl methacrylate). En
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effet, ce polymère est sensible à l'humidité et la plastification qui en résulte a pour effet de
diminuer la température de transition vitreuse.

Les principaux résultats concernant le comportement tribologique en température du
dépôt de poly(isobutyl methacrylate) sur le tribomètre pion/plan sous ultra-vide dans la
gamme de température allant de 30°C à 120°C sont résumés sur la figure V.24.

Coefficient
de

frottement

30 50
transition

fragile-d uc tile

120 Température (°C)

Zone I: Mécanisme de glissement à l'interface indenteur/polymère (il n'y a pas
de transfert sur l'antagoniste): le coefficient de frottement est faible (li = 0.19)

Zone II: Mécanisme de cisaillement dans le volume et formation d'un film de
transfert contact polymère/polymère augmentation du coefficient de
frottement (i 0.42)

La température de transition ductile-fragile se situe à 50°C environ.

Fiqure V.24: Comportement tribolo gique du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2
entre 30°C et 120°C sur le tribomètre pion/plan sous ultra-vide

3. Effet de l'environnement sur le comportement triboloqique des
systèmes modèles

3.1. Interactions possibles des polymères avec l'environnement

Toujours présente dans l'environnement, l'eau est l'agent plastifiant indissociable des
matériaux polymères. Le phénomène de plastification se traduit du point de vue moléculaire
par la rupture de liaisons hydrogènes intrachaînes et/ou interchaînes au profit de liaisons
eau/polymère et par les modifications du volume libre du polymère résultant de la sorption
d'eau. Ces deux processus induisent une mobilité accrue des segments de chaînes
macromoléculaires en raison de l'affaiblissement des liaisons secondaires entre les
molécules, le phénomène de plastification se traduit par une diminution de la
température de transition vitreuse. Le processus de plastification est un phénomène
réversible qui n'entraîne pas de modifications chimiques des macromolécules.
Le nombre de molécules susceptibles de s'installer dans un réseau macromoléculaire, c'est
à dire leur solubilité dans le polymère, dépend du nombre de sites accessibles portés par les
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macromolécules et capables d'établir des interactions avec elles. Ces interactions sont
déterminées par la polarité électrique des groupes en présence. C'est pourquoi les
polymères peu polaires tels que polyéthylène ou le polytétrafluoroéthylène ont peu ou pas
d'affinité avec les solvants. Dans les polymères polaires, pour que le solvant prenne place
dans le réseau macromoléculaire, il faut qu'il rompe les interactions polymère-polymère pour
établir des interactions plus fortes polymère-solvant.
L'eau peut également induire des dégradations irréversibles telles que des réactions
d'hydrolyse ou d'oxydation qui impliquent la modification de liaisons covalentes, ces
dégradations chimiques peuvent se traduire par la création de défauts influant par exemple
la propagation de l'endommagement d'un polymère soumis à une sollicitation mécanique.
Les polymères étant en contact avec l'oxygène peuvent subir des modifications chimiques
irréversibles. L'oxygène intervient principalement lors d'agressions thermiques qui sont le
siège de processus radicalaires, les radicaux libres ont la propriété de réagir très rapidement
avec l'oxygène.

Les comportements tribologiques de deux polymères - le polyéthylène et le
poly(isobutyl methacrylate) - ayant des propriétés différentes en termes de polarité et de
taux de cristallinité et donc présentant une sensibilité plus ou moins grande à
l'environnement ont été testés sous ultra-vide et à l'air ambiant dans les mêmes conditions
de contact.

3.2. Effet de l'humidité sur le comportement triboloqique des systèmes
modèles

Le dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 a le même comportement tribologique sous ultra-
vide et à l'air ambiant ce qui est conforme à nos attentes. Le polyéthylène ne comportant pas
de fonctions polaires, l'humidité de l'air n'a pas d'effet plastifiant. Le phénomène d'oxydation
est activé par un processus thermique ce qui n'est pas le cas ici (essai à température
ambiante).

En revanche, le dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2 se caractérise par une
forte sensibilité à l'environnement : le coefficient de frottement sous ultra-vide est stable et
faible (11=0.19) alors qu'à l'air ambiant, il augmente au cours de l'essai et atteint une valeur
de 0.6 (figure V.21). Afin de pouvoir discriminer l'effet de l'humidité de l'effet de l'oxygène,
des essais de frottement ont été réalisés à l'air sec (taux d'humidité < 1 %) après dégazage
du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) sous ultra-vide pendant 24 heures (figure V.21). Ces
essais confirment que l'humidité intervient fortement sur le niveau de frottement du dépôt de
poly(isobutyl methacrylate).
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Figure V.25: Comparaison du comportement tribolo gique du dépôt de poly(isobutyl
methacrylate) à 5 g/rn sous air sec, sous ultra-vide et à l'air ambiant (tribomètre pion/plan)

Nous avons montré dans le cas des essais à l'air ambiant que l'augmentation du
frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) résulte de la présence d'un film de
transfert qui induit un contact polymère/polymère avec un coefficient de frottement élevé
(chapitre IV). Par opposition, le comportement sous ultra-vide (et à l'air sec) se caractérise
par un coefficient de frottement stable et par l'absence d'un film de transfert sur le pion (des
débris de polymère sont seulement observés).

Les essais de frottement sous ultra-vide ont montré que la température est un
paramètre déterminant dans la localisation du plan de cisaillement du dépôt de poly(ìsobutyl
methacrylate), A partir de 50°C (température de transition ductile-fragile), on passe d'un
mécanisme de glissement à l'interface indenteur/polymère à un mécanisme de cisaillement
dans le volume avec formation d'un film de transfert, le comportement tribologique est alors
le même qu'à l'air ambiant à 22°C. Cependant, sous ultra-vide, le film de transfert est
beaucoup moins épais (il ne peut être observé en microscopie optique contrairement aux
essais à l'air ambiant). L'humidité peut induire un état d'oxydation de la surface du pion
différent qui peut être plus favorable à l'adhésion du polymère sur le pion [LANCASTER 90].
A l'air ambiant, le coefficient de frottement obtenu au bout de 100 cycles est le même quelle
que soit la température testée (entre 30°C et 120°C). Un film de transfert est observé pour
tous les essais. Il n'y a donc pas de changement du mécanisme de frottement entre 22°C et
80°C autrement dit il n'y pas de transition ductile-fragile dans cette gamme de température à
l'air ambiant. Ainsi l'environnement influence la localisation du plan de cisaillement
lors du frottement sur le tribomètre pion/plan du dépôt de poly(isobutyl
methacrylate): à l'air ambiant à 22°C, le cisaillement se fait dans le volume alors que
sous ultra-vide pour une même température, le cisaillement se fait à l'interface
indenteur/polymère.

La plastification par l'eau du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) peut
expliquer les comportements différents observés à l'air ambiant et sous ultra-vide. En

134

2 0,4

0,3
w

Ultra-vide
0,2

oo Air sec
0,1



Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface ìndenteur/polymère

effet, les résines acryliques sont relativement hydrophiles du fait de la présence de
groupements esters qui peuvent former des liaisons hydrogènes avec l'eau ; un PMMA
absorbe au maximum 2% d'eau [KUSY 01], [TROTIGNON 96]. La plastification a pour effet
d'augmenter la mobilité des chaînes. Une des conséquences est que la température de
transition ductile/fragile est plus basse à l'air ambiant que sous ultra-vide (figure V.26).

Coefficient dc
frottement

Température (°C)

Fqure V.26: Détermination de la température de transition ductile-fragile sous ultra-vide et à
l'air ambiant lors du frottement sur le tribomè tre pion/plan du dépôt de poly(isobuty/
methacrylate) à 5 g/m2

Cette température de transition ductile-fragile peut être comparée à la température de
transition vitreuse du poly(isobutyl methacrylate). La diminution de la transition vitreuse du
fait la pénétration des molécules d'eau dans le réseau du polymère est de l'ordre de 20°C
pour un PMMA saturé en humidité [SMITH 88], [BURCHILL 89]. On peut considérer que la
température de transition vitreuse du poly(isobutyl methacrylate) stocké à l'air ambiant est de
56°C. En effet, au cours de la montée en température en DSC, la désorption d'eau qui se
superpose aux effets thermiques liés à la transition vitreuse reste limitée en raison d'une
température de transition vitreuse relativement basse. Il semble donc que la température
de transition ductile-fragile, lors du frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate)
sur le tribomètre pion/plan, ne coïncide pas exactement avec la température de
transition vitreuse du polymère. La température de transition ductile/fragile est
inférieure à 22°C pour les essais de frottement réalisés à l'air ambiant et elle est de
l'ordre de 50°C pour les essaìs de frottement réalisés sous ultra-vide.

Les phénomènes de plastification peuvent être mis en évidence par des essais
mécaniques. Par exemple, Burchill [BURCHILL 89] a constaté une diminution de la limite
d'élasticité du PMMA dans une atmosphère saturée en humidité (la diminution peut atteindre
23 MPa selon a vitesse de déformation). Kusy et al. [KUSY 01] ont également observé pour
le PMMA une diminution linéaire des propriétés mécaniques (module d'young en flexion,
module d'young et contrainte maximale en traction) en fonction du taux d'humidité qui varie
entre O et 100 %.
Afin de confirmer l'hypothèse de plastification, des essais de nano-indentation ont été
réalisés pour un dépôt de polymère stocké à l'air ambiant et pour un dépôt de polymère
ayant séjourné pendant 24 heures sous ultra-vide. Le module d'young et la dureté de ces
deux polymères sont identiques. Ceci nous amène à deux réflexions. Le polymère ayant
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séjourné sous ultra-vide a pu être replastifié au cours de l'essai de nano-indentation. Le
polymère étant sollicité essentiellement en compression lors des essais de nano-indentation,
il est possible que les courbes en traction des deux polymères se superposent pour de
faibles taux de déformation (figure V.27). Ces essais ne nous permettent donc pas de
conclure quant à la possible plastification du poly(isobutyl methacrylate) par l'humidité.

E

Figure V.27: Courbes de traction possibles pour un dépôt de polymère stocké à l'air ambiant
ou stocké sous ultra-vide

4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons mis en évidence que la température influence
fortement la localisation du cisaillement (mécanisme de cisaillement dans le volume du
polymère et glissement à l'interface indenteur/polymère) et le niveau de frottement des
systèmes modèles. Les essais de frottement sur le tribomètre pion/plan sous ultra-vide ont
permis de mieux cerner les différents comportements de deux systèmes modèles - le dépôt
de polyéthylène et dépôt de poly(ìsobutyl methacrylate) - en fonction de la température. Les
comportements tribologiques en fonction de la température ont été récapitulés sur les figures
V.21 et V.24. De ces essais, deux points sont à souligner:

Les modes de déformation ductile ou fragile conditionnent l'évolution du coefficient
du frottement du dépôt de polyéthylène. Le coefficient de frottement est indépendant de la
température lors d'un glissement à l'interface indenteur/polymère (mode de déformation
fragile) et le coefficient de frottement diminue quand la température augmente lors d'un
mécanisme de cisaillement dans le volume (mode de déformation ductile).

Le niveau de frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) est, quant à lui,
gouverné principalement par la formation ou non d'un film de transfert. Le film de transfert
formé lors d'un cisaillement dans le volume induit un contact de type polymère/polymère peu
favorable à la diminution du frottement.

Nous avons interprété le passage entre le mécanisme de cisaillement dans e volume à celui
de glissement à l'interface indenteur/polymère comme une transition ductile-fragile. Cette
température de transition ductile-fragile dépend de nombreux facteurs. Les variations du
coefficient de frottement en fonction de la température ont permis de déterminer cette
transition dans les conditions de contact du tribomètre pion/plan sous ultra-vide.
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Chapitre V - Etude des mécanismes de cisaillement dans le volume du polymère et de glissement à
l'interface indenteur/polymère

Les phénomènes de plastification dans la mesure où ils modifient la température de
transition ductile-fragile peuvent entraîner des modifications importantes de l'emboutissabilité
(cas du dépôt de poly(isobutyl methacrylate)).

Ainsi, du fait des changements des propriétés rhéologiques des polymères avec la
température, il est important d'adapter le choix d'un polymère aux conditions thermiques du
contact lors de l'emboutissage. En particulier, la température de transition ductile-fragile, la
température de transition vitreuse, la température de fusion ou la polarité du polymère
(l'affinité du polymère avec l'antagoniste conditionne la formation d'un film de transfert)
doivent être connues.
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Conclusion

L'utilisation de films secs pour lubrifier l'opération d'emboutissage est une voie de
progrès à considérer en termes d'amélioration de l'emboutissabilité. A l'heure actuelle, les
fournisseurs de films secs ou les industriels ont peu de recul par rapport à la connaissance
des mécanismes d'action de ces lubrifiants, Il apparaît d'ailleurs que les films secs ont été
développés par les fournisseurs par analogie avec les huiles. Les additifs lubrifiants utilisés
sont les mêmes que dans les huiles (les interactions entre ces additifs et la matrice
polymérique sont peu connues). Le grammage préconisé par les fournisseurs est en
moyenne de 1 .5 g/m2 par analogie avec ce qui est utilisé pour une huile ; ce grammage est
donné sans référence à une notion de rugosités. Aussi, ce travail de recherche est un
premier pas vers une meilleure connaissance des mécanismes d'action tribologique des
films secs.
Nous avons travaillé sur quatre systèmes modèles simples : un polyéthylène, un
polyéthylène co methyl acrylate, un poly(isobutyl methacrylate) et une cire grise végétale de
carnauba. Ces systèmes modèles sont représentatifs de la composition d'un film sec pour
emboutissage. Ils ont été testés dans différentes conditions et géométries de contact:
tribomètre plan/plan, cup-test, tribomètre pion/plan alternatif à l'air ambiant et sous ultra-vide.
Le substrat sur lequel les dépôts ont été réalisés est une tôle électrozinguée destinée au
marché de l'automobile.

Nous avons montré tout au long de ce travail de recherche l'intérêt que peuvent
présenter les films secs par rapport aux huiles classiquement utilisées en emboutissage. En
effet, les emboutisseurs doivent faire face lors d'une lubrification à l'huile au phénomène
d'arasement des rugosités du substrat voire dans les conditions les plus sévères au grippage
qui s'accompagne d'un transfert métallique important. Ainsi, les films secs ont l'avantage de
permettre, sous certaines conditions (mécanismes de cisaillement dans le volume du
polymère et de glissement à l'interface indenteur/polymère), la protection des surfaces et le
faible encrassement des outils; le problème de grippage peut donc être éliminé. L'emploi de
films secs couvrants et suffisamment adhérents au substrat devrait donc permettre de
s'affranchir d'une rugosité élevée demandée par l'emboutisseur, Cette forte rugosité est
exigée par les emboutisseurs afin de limiter les risques de démouillage et de piéger dans les
vallées les particules d'usure qui peuvent initier le grippage. L'initiative de la rugosité serait
alors laissée au peintre qui à l'inverse des emboutisseurs préfère généralement une faible
rugosité vis à vis de l'aspect peinture.

Les niveaux de frottement des systèmes modèles et les mécanismes
d'accommodation du différentiel de vitesse sont variés : cisaillement à l'interface
zinc/polyrnère, cisaillement dans le volume du polymère (avec ou non formation de rouleaux)
et glissement à l'interface indenteur/polymère.
Le mécanisme de cisaillement dans le volume (cas des dépôts couvrants et suffisamment
adhérents) est lié à un comportement ductile du polymère. Il s'accompagne ou non de la
formation d'un film de transfert selon l'affinité du polymère avec l'antagoniste métallique.
Lors du frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate), la présence d'un film de transfert
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sur l'antagoniste est peu favorable vis à vis de la diminution du frottement : le contact est de
type polymère/polymère, nous montrons que le terme adhésif dans l'expression du modèle
de frottement à deux composantes est élevé. La formation de rouleaux lors du frottement sur
le tribomètre plan/plan du dépôt de polyéthylène co methyl acrylate est un cas particulier du
mécanisme de cisaillement dans le volume, la forte ductilité du polymère et sa polarité (les
essais de visualisation in-situ ont mis en évidence l'existence de contacts collants)
permettent d'expliquer la formation de ces rouleaux dans une situation de contact donnée.
Le mécanisme de glissement à l'interface indenteur/polymère est lié à un comportement
fragile du polymère. C'est alors principalement l'adhésion entre le polymère et l'antagoniste
et la dureté du dépôt de polymère (via l'aire réelle de contact) qui contrôlent le niveau de
frottement.
Lors du mécanisme de cisaillement à l'interface zinc/polymère, l'arasement des rugosités
associé à la formation d'un film de transfert de zinc et de polymère sont favorables à la
diminution du frottement dans le cas du dépôt de polyéthylène.

Afin d'optimiser l'emboutissabilité, il est nécessaire de bien connaître les propriétés
physico-chimiques du film sec et d'adapter son choix aux conditions thermo-mécaniques de
sollicitation lors de l'opération de mise en forme. Ainsi, le paramètre température doit être
pris en compte par les emboutisseurs, les niveaux de température atteints dans le contact
lors de la mise en forme pouvant être élevés (jusqu'à 200°C). Le comportement en
température de deux polymères - le polyéthylène et le le poly(isobutyl methacrylate) - a été
étudié sur un tribomètre pian/plan sous ultra-vide. Notre interprétation des différents
comportements observés est basée sur l'identification du mécanisme de frottement
majoritaire (glissement à l'interface indenteur/polymère ou cisaillement dans le volume) et
sur le modèle du frottement à deux composantes. La variation du coefficient de frottement du
dépôt de polyéthylène en fonction de la température est reliée à une transition ductile-fragile,
il est observé une forte diminution du coefficient de frottement avec la température lorsque le
cisaillement se fait dans le volume du polymère. Dans le cas du dépôt de poly(isobutyl
methacrylate), l'augmentation de la température favorise le mécanisme de cisaillement dans
le volume et la formation d'un film de transfert qui est dans ce cas peu favorable vis à vis du
frottement.

Perspectives

Cette étude n'est qu'une première étape dans la compréhension du comportement
tribologique des films secs. Certains aspects méritent d'être approfondis ou traités:

Intérêt de l'association film sec + huile

Des premiers essais de frottement sur le tribomètre plan/plan ont montré l'intérêt d'une
association de type polymère/huile vis à vis de l'amélioration de l'emboutissabilité. Il s'agit de
mieux comprendre les synergies pouvant exister entre l'huile et le polymère. L'association
huile/polymère présente un double avantage : l'huile permet de diminuer le frottement et en
particulier de limiter le transfert de polymère sur les outils (ce transfert est peu favorable vis à
vis du frottement dans le cas du dépôt de poly(isobutyl methacrylate)), le polymère quant à
lui, assure la protection des surfaces lorsqu'il est couvrant et suffisamment adhérent.
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9 Intérêt de l'incorporation d'additifs lubrifiants dans les films secs

Les formulations des films secs sont complexes. Il s'agit dans un premier temps de préciser
l'intérêt de l'ajout d'additifs lubrifiants (additifs réducteurs de frottement, additifs AU-EP) dans
les films secs. L'adjonction d'une charge ou de plusieurs charges à une matrice polymère
(composite) est couramment utilisée pour améliorer les caractéristiques de frottement et/ou
d'usure du polymère. De façon générale, les composites peuvent contenir des phases
'molles' dispersées dans une matrice 'dure' (cas des polymères contenant du PTFE, du
graphite. . .) ou des phases 'dures' dispersées dans une matrice plus 'molle' (cas des
polymères renforcés par des poudres métalliques ou des fibres). Dans le premier cas, l'idée
générale est que la phase molle va constituer une couche ayant des propriétés lubrifiantes
qui s'auto-regénère à l'interface (la phase molle se retrouve au niveau du contact soit par
migration spontanée soit par usure de la matrice). Dans le second cas, le phase dure
incorporée va améliorer les caractéristiques mécaniques ce qui se traduit par une diminution
de la vitesse d'usure.
Les lubrifiants solides les plus couramment utilisés sont dans l'ordre décroissant d'efficacité
le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le graphite et le bisulfure de molybdène (MoS2)
[BAHADUR 92]. Le caractère lubrifiant de ces additifs est lié à leur capacité à former un film
de transfert présentant une faible résistance au cisaillement. Les composés inorganiques
tels que le CuO, CuS qui sont utilisés pour diminuer l'usure entraîne une augmentation du
frottement du polymère : la présence du cuivre libéré lors du frottement se traduit
probablement par des contacts métal/métal peu favorables entre l'antagoniste et la surface
du polymère [BAHADUR 92]. Les meilleurs performances du ROM River Zinc ES®
(revêtement organique constitué d'un polymère thermodurcissable et d'additifs lubrifiants sur
une couche de chromate) sont observées lorsque le polyéthylène est ajouté comme additif
lubrifiant [SUZUKI 92]. D'après les auteurs, les autres additifs lubrifiants tels que le graphite,
le bisulfure de molybdène ou le nitrure de bore ont tendance à coaguler et il est plus difficile
de former un film lubrifiant homogène lors de leur incorporation dans la matrice polymère. De
plus, le polyéthylène fond dans le contact durant l'opération de mise en forme, ceci entraîne
l'existence d'une situation de lubrification de type hydrodynamique favorable à la diminution
du frottement.
Outre la nature des additifs et leur quantité au sein du polymère, la distribution des agents
lubrifiants peut être optimisée. Katsumi et al. [KATSUMI 95] ont étudié les performances en
emboutissage de trois ROM présentant différentes distributions en polyéthylène (figure 1):

Additif lubrifiant
(polyéthylène)

Polymère

Couche de
chromate Type A

Film lubrifiant
Type CType B

Particules lubrifiantes Particules et film lubrifiants

Fiqure 1: Différentes distributions de l'additif lubrifiant (polyéthylène) dans le ROM

Les meilleures performances en emboutissage sont obtenues avec une distribution de
lubrifiant de type C. Bien qu'une couche de polyéthylène en extrême surface réduise
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fortement le coefficient de frottement, elle risque de ne pas assurer correctement son rôle
lubrifiant lors de fortes sollicitations, notamment si elle est dégradée lors de l'emboutissage.
Une répartition du polyéthylène au sein même du ROM permet le glissement tout au long de
l'opération d'emboutissage.

Amélioration des tests tribolo qiques

La prise en compte de la température pour caractériser les performances tribologiques des
films secs est indispensable notamment lorsque l'échauffement durant la mise en forme est
important. Si pour la compréhension des mécanismes, l'utilisation du tribomètre pion/plan en
température s'est révélé très utile, il n'en reste pas moins que les niveaux de pression et les
vitesses de glissement sont très éloignés du process d'emboutissage. De la même manière,
l'utilisation du tribomètre plan/plan qui se révèle très intéressante pour simuler
l'emboutissabilité de tôles lubrifiées à l'huile est plus délicate dans le cas des films secs en
raison de l'effet chasse-neige, le film de polymère est facilement éjecté hors du contact alors
sous le serre-flan, le film de polymère est confiné dans le contact (cf cup-test). La géométrie
des outils du tribomètre plan/plan pourra être optimisée de façon à limiter cet effet chasse-
neige. Il est également nécessaire de poursuivre les investigations en température sur un
tribomètre plan/plan, l'installation d'un système de chauffe des outils devra être réalisée.
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Réalisation des dépôts à différents grammages par dip-coating

Tableau i . Conditions opératoires pour la réalisation des dépôts sur tôle électrozinguée
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Produit Grammage Concentration Solvant Température Vitesse
(g/m2) (gIL) (°C) (cm/mm)

0.1 10

0.5 20
Polyéthylène 40 xylène 85 22

2 60

85

5 loo
0.1 lo

Polyéthylène 0.5 20
co methyl 40 xylène 50 22
acrylate 2 60

75

5 100

15 140

0.1 10

Poly(i sob utyl 0.5 35
methacrylate) loo acétate 30 22

2 120 d'éthyl

160

235

15 370

0.1 10

Cire 50

2 100 xylène 50 22

125

5 185





ANNEXE 2 - La spectroscopie infra-rouge - Caractérisation des systèmes modèles

La spectroscopie infra-rouge
Caractérisation des systèmes modèles

La spectroscopie infra-rouqe

1.1. Principe

Une molécule peut effectuer divers types de mouvements
- les vibrations sont des mouvements internes qui mettent en jeu une variation des

coordonnées internes,
les rotations et les translations sont des mouvements externes où la molécule
évolue en bloc par rapport à un référentiel fixe.

La spectroscopie infra-rouge ne permet pas l'étude des translations car l'énergie de ce
mouvement n'est pas quantifiée et ne conduit pas à des absorptions ou à des émissions
électromagnétiques. Les spectres d'absorption rotationnelle se situent dans la gamme
spectrale des micro-ondes (lointain IR) c'est à dire environ entre 0.1 et 200 cm1. Les
spectres de vibration se situent dans la gamme spectrale de l'IR moyen c'est à dire entre
200 à 4000 cm1. Nous nous intéressons à ce dernier type de spectre.
Une molécule polyatomique possédant N atomes sera décrite par 3N degrés de liberté
différents. Il y aura 3N-6 modes normaux de vibrations (3N-5 pour les molécules linéaires).
Une vibration se traduira par une absorption dans le spectre IR si le moment de transition
correspondant est différent de O ce qui implique un changement du moment dipolaire avec la
coordonnée de vibration.

1.2. Appareillaqe

Le spectromètre utilisé est un spectromètre FTIR Nicolet 740. II est muni d'un
détecteur MOT (Mercury Cadmium Telluride) refroidi à l'azote liquide à fenêtre KBr. Le
domaine spectral s'étend de 4000 à 650 cm1. L'interféromètre de Michelson est monté sur
coussin d'air ce qui entraîne une meilleure stabilité et un gain de rapidité. La source du
spectromètre est le globar en carbure de silicium. Cette source étant très sensible aux
variations de température, la pièce est climatisée. Un assécheur d'air permet également de
conserver une bonne stabilité de la source et de réduire les bandes gênantes présentes
dans le spectre d'eau.

1.3. La technique d'analyse IRRAS (Infrared Reflexion Absorption
Spectroscopy)

Le schéma de principe de la technique IRRAS (Infrared Reflexion Absorption
Spectroscopy) est donné sur la figure 1. Le faisceau infrarouge traverse la couche mince, se
réfléchit sur la surface métallique pour traverser une seconde fois la couche mince.
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Figure 1 . Schéma de principe de la technique IRRAS

Le spectre enregistre la variation de la réflectivité en fonction de la longueur d'onde. Cette
réf lectivité R dépend de la longueur d'onde, de l'angle d'incidence, de la polarisation et du
substrat.

L'angle O d'incidence et l'épaisseur e de la couche sont deux paramètres essentiels pour
caractériser le système. Les systèmes peuvent être classés en trois catégories seton leur
épaisseur:

- les couches suffisamment épaisses pour que R2 soit faible par rapport à Rl
(e > lo pm). Dans ce cas, on obtient des spectres de réflexion peu différents de
celui des échantillons massiques car l'onde réfléchie par le substrat métallique est
totalement absorbée.

les couches d'épaisseurs intermédiaires, R2 est proche ou supérieur à Rl
(2000 A < e < 10 tm). Dans ce cas, l'onde électromagnétique réémerge et a subi
une atténuation sur une longueur de chemin optique 2e. Dans ce cas, on peut
parler de 'double absorption'.
les couches dont l'épaisseur est beaucoup plus faible que la longueur d'onde
infrarouge (e<2000 A). Ces couches donnent lieu à un phénomène particulier
d'intensification des bandes d'absorption. Nous allons par la suite présenter plus
particulièrement ce type de réflexion qui permet l'étude des couches de faible
épaisseur.

Au voisinage d'une surface métallique, le déphasage que subit une onde réfléchie par
rapport à l'onde incidente dépend fortement de l'angle d'incidence et de la polarisation du
faisceau incident. Il en résulte que le champ électrique de l'onde stationnaire produit par la
composition des ondes incidentes et réfléchies dépend de l'angle d'incidence et de la
polarisation. Au point d'impact du rayon, les composantes s des champs incident et réfléchi
se compensent presque totalement quel que soit l'angle d'incidence alors que les
composantes p s'additionnent (figure 2). Ainsi, le champ électrique résultant a une
composante perpendiculaire à la surface très importante dont l'amplitude varie avec l'angle
d'incidence (figure 3). Plus l'angle d'incidence est élevé, plus la composante perpendiculaire
du champ électrique sera importante : ¡I en résulte que, sous angle rasante, il y a
intensification des spectres pour une polarisation parallèle au plan d'incidence. Selon les
propriétés du métal, le maximum de sensibilité existe pour un angle compris entre 80° et 89°.
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Figure 2: Champs électriques perpendiculaires et parallèles des faisceaux incidents et
réfléchis

Ep'p..

Normale au
plan

Ep

perpendiculaire

30 60 90 Angle d'incidence

Figure 3: Variation des composantes perpendiculaires et parallèles du champ en fonction de
l'angle d'incidence

Différents accessoires peuvent être utilisés pour la caractérisation des dépôts
IRRAS macroscopique à angle fixe (84°), la surface analysée est de l'ordre du
cm2

IRRAS macroscopique à angle variable, cet accessoire permet d'identifier une
éventuelle anisotropie dans l'épaisseur de la couche
Microscope tARAS : deux objectifs sur le microscope sont disponibles (IRAS à
80° et à 45°). En utilisant un cache, on peut modifier la surface analysée. Par
exemple avec un cache de 2.5 mm, le diamètre de la zone analysée est de
167 m à 45° et de 83 tm à 80°.

1.4. La technique d'analyse ATR (Attenuated Tota' Reflection)

Le faisceau infrarouge se propage dans un cristal de fort indice de réfraction. Il se
crée une onde évanescente à la surface du métal qui pénètre faiblement dans l'échantillon
(quelques microns). La figure 4 donne le principe de la technique ATR.

Fiqure 4 : Schéma de principe de l'A TR
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La profondeur de pénétration dp est fonction de la longueur d'onde X et est donnée par la
relation suivante

X
dp -

27tni(sin2On221 )1/2

Avec X: longueur d'onde du faisceau infrarouge
O : angle d'incidence du faisceau infrarouge
n1 : indice de réfraction du cristal employé
n2: indice de réfraction de la couche
n21 : rapport entre l'indice de réfraction de la couche et l'indice de réfraction du cristal

(n21=n2/n1)

Cette technique a été utilisée en microscopie avec un cristal en diamant. L'indice de
réfraction du diamant est de 2.4, celui du polyéthylène est d'environ 1 .5. La profondeur
analysée est donc de l'ordre de i à 2 tim.

2. Spectres ¡nfrE rouqe des systèmes modèles à 5 qIm2 (AIR)

Nombre d'onde (cm)

Figure 5: Spectre infra-rouge du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2
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Fiqure 6: Spectre infra-rouge du dépôt de polyéthylène co methyl acry/ate à 5 g/rn2

Nombre d'onde (cm1)

Fiqure 7: Spectre infra-rouge du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m2

Fiqure 8: Spectre ¡nfra -rouge du dépôt de cire grise végétale de carnauba à 5 g/m2
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La spectroscopie des photoélectrons
Caractérisation des systèmes modèles

La spectroscopie des photoélectrons

1.1. Principe

La spectroscopie des photoélectrons XPS ou ESCA (Electron Spectroscopy for
Chemical Analysis) est une méthode d'analyse chimique de surface, elle permet de
caractériser les atomes et de connaître les liaisons des atomes dans le matériau.
Le principe de cette méthode repose sur l'effet photoélectrique. Ce phénomène est basé sur
l'interaction d'un rayonnement électromagnétique d'énergie hv avec la matière (figure 1).
Cette interaction peut entraîner la libération d'un électron possédant une énergie cinétique
Ec, cet électron est appelé photoélectron. La connaissance de cette énergie cinétique
permet d'accéder à l'énergie de liaison de l'électron éjecté. Les énergies des niveaux
électroniques étant discrètes, l'énergie de liaison du photoélectron est caractéristique de
l'atome irradié.

photoélectron

4s
3d

3p

3s

3/2
1/2

2s

is

Figure 1 Interaction d'un rayonnement électromagnétique avec la matière - Photoémission
dun électron 2P3/2

Le principe de conservation de l'énergie conduit à la relation suivante (si l'on néglige
l'énergie de recul de l'atome)

hv = Ec + Eb + 4a

avec hv: Energie des photons incidents
Ec: Energie cinétique du photoélectron émis
Eb: Energie de liaison du photoélectron
a: Constante représentant la fonction d'extraction du spectromètre

La grandeur mesurée par le spectromètre étant l'énergie cinétique du photoélectron et
connaissant l'énergie des photons incidents, on peut accéder à Eb. Cette énergie est
caractéristique du niveau électronique de l'électron éjecté et donc de l'atome émetteur.
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1.2. Aspects analytiques

Profondeur analysée

La profondeur d'analyse en photoémission est gouvernée par les valeurs du libre
parcours moyen (2) des électrons dans la matière. Ces dernières étant très faibles (de 5 à 50
A selon les énergies), seuls les électrons des atomes se trouvant à la surface sont détectés.
C'est pour cette raison que la technique d'analyse XPS estune technique d'analyse de
surface. On estime qu'au-delà de 3 ?L la contribution des régions profondes est négligeable.

Résolution spatiale

La résolution latérale est une limitation majeure de cette technique. En effet, en
installation classique, la surface irradiée par le faisceau de rayons X est de l'ordre du cm2.
Néanmoins, avec un système de focalisation par un jeu de diaphragmes, des surfaces de
quelques dizaines de im2 peuvent être analysées. Dans le cas de l'appareil utilisé, le
faisceau de rayons X n'est pas focalisé : il irradie une surface de l'ordre du mm2. Par
l'intermédiaire de lentilles, seuls sont détectés des électrons provenant d'une surface de
quelques dizaines de im2.

Analyse qualitative

A l'exception des éléments H et He, l'XPS permet de détecter tous les éléments. La
limite de détection dépend de leur sensibilité.

1.3. Instrumentation

Les sources X les plus communément utilisées sont des tubes à rayons X composés
d'une cathode en tungstène (filament) et d'une anode comportant deux faces de matériaux
différents délivrant des spectres de photons qui permettent l'accès à une gamme étendue
d'énergies de liaison. Chaque spectre de photon comporte une raie principale pour la
photoionisation. Sous l'action d'une tension de 10 kV, elles délivrent une raie principale mais
aussi des raies satellites et un fond continu. Pour améliorer la résolution et afin d'éliminer ces
raies parasites, il est possible de monochromatiser la source de photons à l'aide d'un
monochromateur. Les sources X les plus fréquemment utilisées sont les raies MgKu (1235.6
eV) et AlKc (1486.6 eV). Leurs énergies élevées permettent d'ioniser les niveaux de coeur
des atomes. Pour qu'il y ait photoémission, il faut que l'énergie du rayonnement incident soit
supérieure à celle du niveau électronique photoionisé.

Les spectromètres ou analyseurs sont généralement des appareils électrostatiques
de type dispersif. L'analyseur utilisé le plus couramment utilisé en XPS est de type
condenseur hémisphérique. Un système de lentilles permet de focaliser les photoélectrons,
une tension retardatrice permet de les ralentir, Ils sont ensuite sélectionnés en énergie par
un spectromètre hémisphérique. C'est la variation de la tension retardatrice qui permet de
balayer la gamme d'énergie étudiée, le spectromètre ne voyant que les électrons d'énergie
proche d'une valeur constante dite énergie de passage.
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Le spectromètre utilisé pour les analyses est de type VG CLAM100. Le vide dans la chambre
d'analyse est de l'ordre de 10° à 10-lo mbar, ce vide élevé permet entre autre d'éviter les
problèmes de contamination de surface pendant les mesures.

2. Analyse par XPS des systèmes modèles à 5 qIm2
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Fiqure 2: Dépôt de polyéthylène à 5 g/m2
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ANNEXE 4 - Essais de frottement sur le tribomètre plan/plan

Essais de frottement sur le tribomètre plan/plan

1. Effet de l'épaisseur sur le niveau de frottement des systèmes modèles

Figure 1: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène à divers grammages
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Figure 2: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène co methyl acyIate à divers
grammages
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Figure 4: Courbes de frottement du dépôt de cire à divers grammages
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ANNEXE 4 - Essais de frottement sur le tribomètre plan/plan

2. Etude de la persistance de la lubrification après plusieurs passaqes sur le
tribomètre plan/plan
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Figure 5: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène à 5 g/m2 après plusieurs
passages
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Figure 6: Courbes de frottement du dépôt de polyéthylène co methyl actylate à 5 g/m2 après
plusieurs passages
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Figure 7: Courbes de frottement du dépôt de poly(isobutyl methacrylate) à 5 g/m après
plusieurs passages
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ANNEXE 5 - Calcul du module d'young d'un film par nano-indentation

Calcul du module d'young d'un film par nano-indentation

Pour connaître le module d'young d'un film, il est important de tenir compte de
l'élasticité des substrats [BEC 96], [GEORGES 01].

Considérons un film mince élastique homogène (module réduit Etiim), d'épaisseur efiim
adhérent à un massif semi-infini, lui aussi élastique et homogène (module réduit E substrat)
(figure 1).

Efïim, Kfilm

Ecnhctrnt, K cnhctrnt

Fiqure i : Poinçon sur un massif recouvert d'une couche

Si l'on appuie un poinçon cylindrique de grand rayon devant l'épaisseur du film, la raideur de
contact est donnée par l'association en série des raideurs des deux matériaux et l'on a

i__ i + i
K - Kíiim Ksubstrat

Or Kfilm = it a2 Eíiim et KSLbstrat = 2 Esubstrat a
efih

Cependant, lorsque l'épaisseur du dépôt n'est pas petite devant la dimension de l'empreinte,
ces équations ne peuvent être appliquées directement. Lorsque l'épaisseur de dépôt est
élevée (etiim> a), le film se comporte comme un massif semi-infini. Une fonction correctrice
f(a), polynomiale de la fomre i + a a, peut être introduite dans l'équation qui devient alors:

Kfiim = lt a2 Eíiim f(a)
efïiï

Une transition continue film mince film épais est assurée si l'on prend f(a) = i + 2efilm

De plus, si le module du film est égal au module du substrat, la raideur équivalente globale
doit être égale à la raideur du massif. Cette condition est satisfaite si l'on introduit une
deuxième fonction g(a) dans l'équation de raideur du substrat.

lefilm i i + i i i
K Efu1 it a2 f(a) 2 a EsLibstrat g(a)

Le calcul donne g(a) = f(a) = + 2 efim
ita

La raideur équivalente globale K, du film mince adhérent au massif semi-infini, est donc
donnée par la relation suivante

1_erlm I i + i i i
K Eruim it a f(a) 2 a Esubstrat g(a)

[GEORGES 01] J.M.Georges - Frottement, usure et lubrification - Editions Eyrolles, 2001
[BEC 96] S.Bec, A.Tonck, J.M.Georges, E.Georges, J.L.Loubet - Improvements in

the indentation with a surface force apparatus - Philosophical Magazine A,
74, 5, 1061-1072, 1996
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RESUME

L'amélioration en continu de l'emboutissabilité de ses aciers fait partie intégrante des axes de
recherche d'USINOR. Pour ce faire, la diminution du frottement sous le serre-flan apportée par
l'utilisation de films secs (dépôt organique à base de polymères ou de cires) à la surface des tôles
d'acier est une des voies possibles de progrès. Ce travail de recherche a pour objectif de mieux
comprendre les mécanismes d'action tribologique des films secs. Notre substrat d'étude est une

tôle électrozinguée.
Notre démarche a été de choisir des systèmes modèles (un polyéthylène, un polyéthylène
greffé, une résine acrylique et une cire végétale) avec l'objectif d'évaluer dans un premier temps
leurs performances tribologiques (essais de frottement sur un tribomètre plan/plan et essais de
cup-test). Différents mécanismes de frottement ont été mis en évidence cisaillement à l'inter-

face zinc/polymère (arasement des rugosités du substrat et transfert important de zinc et de
polymère sur les outils), cisaillement dans le volume du polymère avec ou non formation de
rouleaux et glissement à l'interface indenteur/polymère. Ces deux derniers mécanismes offrent
plusieurs avantages en emboutissage tels que la protection des surfaces et une faible pollution
des outils. Des essais complémentaires en température sur un tribomètre pion/plan ont permis
de préciser ces mécanismes. Les paramètres - température de transition vitreuse, température
de fusion et polarité (c'est-à-dire l'aptitude du polymère à former un film de transfert adhérent sur
l'antagoniste) et température de transition ductile- fragile - ont été considérés pour expliquer les
comportements observés.

Mots clés : emboutissage, tribologie, frottement, film sec, polymère, mécanisme, température,
propriétés physico-chimiques, propriétés mécaniques

ABSTRACT

Continuous improving of the drawability of its steels is part of the USINOR research. The reduc-
tion of friction coefficient under the blank holder by the use of organic coatings (polymer films or
wax) on steel sheet is one possible way of progress. This study aims to have a better under-
standing of the mechanisms of the tribological action of organic coatings in deep
drawing. The substrate used for the study is a zinc-coated sheet.
First, we have chosen model systems (a polyethylene, a grafted polyethylene, an acrylic resin and
a vegetal wax) in order to evaluate their tribological properties (friction tests on a flat on flat
tribometer and cup tests). Different friction mechanisms have been underlined : shearing at the
interface zinc/polymer (flattening of substrate asperities and important amount of zinc and poly-
mer transfer on the tools), shearing in the polymer with or without formation of rolls and sliding
at the interface indenter/polymer. These two last mechanisms provide a-

-
s n deep

drawing : protection of the surfaces and reduced pollution of the - -, - n a

pin on flat tribometer have been carried out to explain these mec .. The paramete

transition temperature, melting temperature, polarity (that is to - capability of the p
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perature - have been considered to explain the observed beh

Keywords : deep drawing, tribology, friction, organic coating, p
physical and chemical properties, mechanical properties


