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INTRODUCTION

Une quête commence toujours par la chance du Débutant et s’achève toujours
par l’épreuve du Conquérant.
P. Coelho

INTRODUCTION

INTRODUCTION
Aujourd’hui, la tribologie1, science de l’usure et du frottement, doit faire face à des
problèmes d’une grande complexité, mettant en jeu des contacts solides, source de
dégradations, dans des systèmes mécaniques tout aussi complexes. Si les systèmes
mécaniques font partie d’un ensemble et sont à l’origine des problèmes de fiabilité et de
sécurité, il est impératif de comprendre ces endommagements afin de les maîtriser.
Les dégradations tribologiques qui surviennent entre les crayons des grappes de contrôle et
leurs cartes de guidage dans des réacteurs nucléaires à eau pressurisée définissent le problème
tribologique qui guide ce manuscrit. Le rôle de ce système mécanique, soumis à des
vibrations, est de piloter la puissance d’un réacteur nucléaire et de le stopper en cas d’incident
majeur. Ainsi, comprendre l’origine et pouvoir prédire les évolutions de ces dégradations est
la meilleure façon de garantir la sécurité.
Les dégradations observées sur des crayons issus de réacteurs présentent des faciès d’usure
spécifiques, dits « à cupules », une absence de déformation plastique apparente et des taux
d’usure assez élevés. Ces phénomènes d’usure semblent alors différents des mécanismes
classiques d’usure.
Depuis de longues années, Framatome-ANP a entrepris une démarche de compréhension de
ces phénomènes d’usure. Afin de se placer dans des conditions proches de celles rencontrées
en réacteur (sollicitations, environnement), des simulateurs et des tribomètres spécifiques ont
été développés. Ils ont permis de connaître les sollicitations rencontrées en réacteur, de type
impacts-glissement, de reproduire les faciès typiques à cupules et les cinétiques d’usure.
Réalisé dans le cadre d’une thèse CIFRE, l’objectif de ce travail est d’apporter des
éléments de compréhension supplémentaires aux connaissances déjà acquises dans ce
domaine. La démarche employée a donc été, après avoir réalisé une approche dynamique de
l’impact-glissement et du comportement du tribomètre spécifique, de déterminer les
paramètres mécaniques des impacts-glissement influant sur les dégradations et de caractériser
les surfaces dégradées pour ainsi proposer un mécanisme de formation des cupules.
Afin de pouvoir situer le problème tribologique rencontré dans cette étude, un rapide
rappel des mécanismes fondamentaux de l’usure précède la description du contexte industriel
et les observations réalisées sur les crayons des grappes de commande. La majeure partie de
ce chapitre est néanmoins dédiée aux travaux réalisés sur les dégradations par impactsglissement dans le domaine du nucléaire ou non et sur la dynamique des impacts et des
systèmes à impacts, pour comprendre la complexité du phénomène et justifier la démarche
entreprise.

1

Du grec tribein : frotter
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Le deuxième chapitre présente les tribomètres spécifiques instrumentés utilisés au cours de
cette thèse. Ces tribomètres permettent de reproduire les cinématiques et les géométries de
contact d’un crayon et de son guidage dans un environnement proche de celui des réacteurs
nucléaires (eau à 300°C et 154 bars, et même composition chimique). Ce chapitre décrit aussi
les caractéristiques des échantillons utilisés ainsi que les différents paramètres d’essais qui ont
été testés.
Dans un troisième chapitre, un modèle mécanique des tribomètres spécifiques est proposé.
A partir de ce modèle, et après avoir identifié les paramètres mécaniques mis en jeu, une
analyse théorique et expérimentale de l’impact-glissement est proposée. Ce chapitre s’attache
aussi à observer les différents comportements dynamiques de ce système mécanique à jeu,
lorsqu’il est soumis à différentes excitations.
Le quatrième chapitre s’intéresse particulièrement aux liens qu’il peut y avoir entre tous les
paramètres mécaniques des impacts-glissement, et particulièrement entre ces paramètres et les
dégradations observées (faciès et perte de matière). Il apporte aussi des informations sur
l’influence des conditions d’essai sur les paramètres mécaniques de ces impacts-glissement.
Cette étude permet alors d’expliquer les différences de perte de masse et de faciès entre les
différents essais, en définissant des valeurs critiques de certains paramètres mécaniques
(coefficient de frottement, angle d’incidence, force normale).
Enfin, le cinquième chapitre se propose d’observer et de caractériser les surfaces frottées
sur lesquelles apparaissent des cupules. Quelles que soient les conditions d’essais, les surfaces
à cupules présentent les mêmes caractéristiques. Il sera montré qu’il existe une fine
déformation plastique en extrême surface sous ces surfaces frottées. Localement, des
déformations plastiques plus importantes seront mises en évidence et caractérisées.
Une interprétation mécanique des dégradations à faciès à cupules sera proposée. Elle
permettra de faire la synthèse des deux derniers chapitres, et de proposer un mécanisme de
formation des cupules.
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Chapitre 1 – BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE INDUSTRIEL

1.
BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE INDUSTRIEL
Les grappes de commande des réacteurs nucléaires sont des composants essentiels au bon
fonctionnement des réacteurs. Des efforts importants sont mis en œuvre afin de comprendre
les mécanismes d’usure de ces éléments soumis à des sollicitations complexes dans un
environnement sévère.
Ce chapitre, après un bref rappel des mécanismes fondamentaux de l’usure a pour objet de
présenter le cadre de cette étude, par la description de ces composants et de l’usure
particulière qu’ils subissent. Une analyse bibliographique sur les cinématiques d’impactsglissement, sur les études relatives au domaine nucléaire et sur la dynamique des impacts
complète la définition du problème tribologique.

I. GENERALITES SUR L’USURE DES METAUX
L’usure est une conséquence du frottement et correspond à une perte de fonctionnalité ou
d’esthétisme. Des déformations plastiques, des fracturations et des enlèvements de matière en
sont les causes principales [Kapsa-2001].
La tribologie est la science de l’usure, du frottement et de la lubrification. C’est un domaine
pluridisciplinaire, qui regroupe les bases fondamentales de la mécanique et les aspects
scientifiques multiples de la science de la matière. C’est un domaine multi échelle sous deux
aspects : les phénomènes étudiés vont en général du mètre (dimensions d’une machine) à
l’angström (interactions d’origine électronique, atomiques et moléculaires) [Georges-2000],
les contacts sont étudiés de l’échelle macroscopique (surfaces apparentes de contact) jusqu’à
l’échelle microscopique (étude du rôle des aspérités).
L’analyse scientifique de la tribologie se structure en trois domaines :
§ Les matériaux : les propriétés intrinsèques de ceux-ci font varier la nature des
contacts donc les lois de frottement et d’usure.
§ La physico-chimie des surfaces et de l’extrême surface : l’origine des
comportements particuliers des surfaces s’appréhende par la compréhension des
phénomènes physico-chimiques (figure 1-1).
§ La mécanique des fluides complexes et des solides.
Il existe plusieurs classifications de l’usure : soit en fonction des mouvements relatifs à
l’origine de celle-ci, soit par sa sévérité, soit par les mécanismes fondamentaux mis en jeu.
C’est en fonction de cette dernière classification que nous abordons la description de l’usure
et la nature des phénomènes élémentaires des différentes dégradations possibles.
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Figure 1-1 : Description schématique d’une surface industrielle [Georges-2000].

1. Adhésion
Le contact entre deux corps se fait au travers des aspérités, quelle que soit la qualité de
préparation des surfaces. Les jonctions élémentaires formées au niveau des points de contact
sous l’effet du déplacement concentrent les contraintes au-delà de la limite d’élasticité des
matériaux.
Lorsque les deux corps sont en mouvement relatif, l’énergie thermique dégagée lors de leur
frottement et l’écoulement plastique peuvent conduire à la soudure des aspérités, créant ainsi
une liaison adhésive. Si les deux corps sont alors toujours en mouvement, la jonction est
soumise à un cisaillement [Bowden-1950-1954] qui peut occasionner des dégradations de
surface, en fonction de la résistance relative des jonctions par rapport à celle des corps en
contact.
Un contact adhésif se caractérise notamment par la formation de films de transfert sur les
surfaces frottantes.
Pour limiter les phénomènes d’adhésion, plusieurs voies sont possibles :
- insérer dans un contact un film mince se cisaillant facilement,
- recouvrir les surfaces d’un film de contamination (protection),
- éviter le contact entre 2 matériaux de même nature.
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2. Abrasion
L’usure abrasive correspond au cas où un corps dur déforme plastiquement, avec ou sans
arrachement de matière, un corps plus tendre. On distingue deux types d’usure abrasive en
fonction du mode d’acheminement des particules dans le contact :
- l’abrasion à deux corps lorsque les particules sont fixées sur l’un des deux corps en
mouvement,
- l’abrasion à trois corps lorsque les particules sont libres de rouler ou de glisser par
rapport aux deux surfaces.
Les faciès typiques de ces endommagements se présentent généralement sous la forme de
sillons ou de stries. Les contraintes normales appliquées favorisent la pénétration de la
particule abrasive dans la surface et les contraintes de cisaillement facilitent la rayure par
l’indenteur [Modi-2003]. Les mécanismes qui conduisent à ces endommagements sont
présentés dans la figure 1-2.

Figure 1-2 : Schéma de dégradations obtenues par abrasion, (a) microlabourage, (b) microcoupe, (c)
microfatigue, (d) microfissure [Zum-Gahr-1988].

Les dégradations dépendent notamment de l’angle d’attaque de la particule abrasive sur la
surface et des propriétés intrinsèques des matériaux [Mulhearn-1962].
D’après Zum Gahr [Zum-Gahr-1988], le microlabourage est caractéristique des matériaux
ductiles.
Des études récentes, comme les travaux de Modi [Modi-2003] corrèlent les paramètres
expérimentaux et les propriétés microstructurales des matériaux à l’usure abrasive. Par
exemple, quand la distance de glissement augmente, le taux d’usure diminue. Au-delà d’une
taille critique de particules abrasives, ce taux ne varie plus.
Afin de limiter les phénomènes d’abrasion, et de prolonger la durée de vie d’un contact visà-vis de ce phénomène, il est intéressant d’augmenter la dureté des surfaces (limiter les
déformations plastiques), d’en limiter la rugosité ou de les protéger avec un film d’huile. La
filtration régulière de cette huile est généralement préconisée pour éliminer les particules
abrasives qu’elle peut contenir [Georges-2000].
A noter aussi que l’échauffement dû au frottement peut conduire à une oxydation de la
surface et des débris d’usure, ceux-ci se comportant alors comme des particules abrasives.
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Dans le cas de vitesses de glissement faibles, c’est-à-dire inférieures à 1 m.s-1, les particules
d’usure créées sont déformées au fur et à mesure des contacts. Elles sont composées d’un
mélange de particules métalliques et de particules métalliques oxydées, comme illustré sur la
figure 1-3 [Stachowiak-2001].

Figure 1-3 : Schéma de formation de débris d’usure constitués d’oxydes et de particules métalliques par usure oxydation : (a) formation de la particule d’usure, (b) mélange mécanique d’oxydes et de particules métalliques
[Stachowiak-2001].

3. Fatigue superficielle
Les sollicitations déformant les aspérités et les couches de surface, notamment le
glissement, sont à l’origine de la fatigue de surfaces. Cet endommagement apparaît en général
pour des nombres de cycles de sollicitations importants.
Les travaux de Rigney et al. [Rigney-1979] montrent dans ce cas une déformation
importante du matériau dans la surface proche due au mécanisme de fatigue (figure 1-4).
Trois zones composent ce volume déformé par sollicitation répétée. La zone 1, la plus
éloignée du contact correspond au matériau de base. La zone 2, zone de transition, présente un
gradient de déformation plastique. Au voisinage de la zone 1, elle correspond au matériau de
base plastiquement déformé et orienté dans le sens du glissement. A proximité de la zone 3,
on observe une réorientation et une désintégration des grains. Enfin, la zone 3, la plus proche
de la surface, est composée de films de transfert malaxés et oxydés, dans lesquels se
retrouvent incorporés des éléments du matériau antagoniste ayant éventuellement réagi avec
l’environnement [Rice-1981-1982].
Les dimensions affectées varient en fonction des propriétés des matériaux et des paramètres
de sollicitation (pressions de contact, vitesses de glissement, sollicitations répétées même à
faibles charges). Différents auteurs ont montré les dégradations couramment observées dans
ces zones, comme la délamination [Rice-1978, Suh-1977] ou la formation de fissures dans les
zones 2 et 3.
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Figure 1-4 : Déformation du matériau du fait de la répétition du contact en glissement [Rigney-1979].

La délamination, rencontrée dans le cas de matériaux ductiles, est la perte de matière sous
forme d’écailles, due à la formation et à la propagation de fissures de fatigue en subsurface
parallèlement à la surface. Suh [Suh-1977] la décrit comme une usure couche par couche.
Chaque couche, d’épaisseur inférieure au micron, est composée d’une multitude de feuillets
créés par le cisaillement successif et cumulatif lors du passage des aspérités dans le contact.
L’apparition des fissures, à une profondeur correspondant approximativement au point de
cisaillement de Hertz, est favorisée par l’accroissement des contraintes mécaniques
superficielles (contraintes normales et tangentielles) et dans une moindre mesure, par la
réactivité chimique de l’environnement, qui est susceptible d’agir sur le processus de
propagation de celles-ci.

4. Erosion
Le phénomène d’érosion est dû à l’action de particules solides entraînées par un fluide. Le
principal mécanisme mis en cause dans les dégradations est l’abrasion dans le cas de chocs
rasants mais peut aussi faire intervenir la fatigue de surface dans le cas de chocs frontaux. Les
faciès d’endommagement semblables à celui représenté figure 1-5 [Wood-2003] sont
classiquement obtenus par érosion. Ce faciès d’endommagement est généralement associé à
l’angle d’impact.
Les paramètres essentiels sont ceux qui influent en abrasion. Par exemple, il a été mis en
évidence le rôle des propriétés intrinsèques (ductilité, limite élastique, dureté) des matériaux
métalliques sur leur résistance à l’érosion.
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Figure 1-5 : Faciès caractéristiques obtenus par érosion [Wood-2003].

Dans le cas de matériaux ductiles, Sundararajan [Sundararajan-1991] a étudié l’influence
des angles d’impact, de la vitesse d’impact, de la forme des particules et des propriétés des
matériaux sur les déformations plastiques sous les surfaces érodées, à différentes
températures. Il apparaît que le taux d’érosion est fortement lié aux déformations plastiques
créées. La figure 1-6 montre l’influence de la température et de l’angle d’incidence sur la
dimension de la déformation plastique L normalisée par le rayon r de la particule pour deux
aciers inoxydables austénitiques avec (1-1).
L = αW

(1-1)

α : constante comprise entre 1.2 et 1.5
W : diamètre de l’empreinte laissée par les particules

Figure 1-6 : Influence de la température et de l’angle d’incidence sur la dimension normalisée de la
déformation plastique pour des aciers inoxydables 316 et 304 [Sundararajan-1991].

La variation de la taille de la zone déformée plastiquement est minimale aux alentours de
300°C pour les deux matériaux testés, et les impacts frontaux plastifient plus en profondeur
que les impacts rasants.
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Une autre étude de Sundararajan [Sundararajan-1991] détaille le rôle des couches cisaillées
formées par la composante tangentielle du mouvement, à partir d’un modèle analytique
proposé par Brach [Brach-1988]. Le modèle analytique de Brach définit l’énergie de
cisaillement absorbée normalisée T* lors du contact entre la particule et la cible comme une
fonction de l’angle d’incidence d’impact α, du coefficient de frottement µ, du coefficient de
frottement critique µ C (voir équation (1-2)), du facteur de forme λ de la particule (λ = 0 dans
le cas d’une sphère) et du taux de restitution e. Cette énergie de cisaillement T*, normalisée
par l’énergie cinétique initiale de la particule, est donnée par la relation (1-3).
µC =

T* =

1
(1+ λ ) × (1+ e)× tan α

(1-2)

1
µ
µ
)× cos 2 α
× ×(2 −
1+ λ µ C
µC

(1-3)

La figure 1-7 illustre graphiquement comment varie l’énergie de cisaillement normalisée
absorbée T* durant un impact, en fonction de l’angle d’incidence, du coefficient de frottement
et du taux de restitution de cet impact.

Figure 1-7 : Prédiction de la variation de l’énergie de cisaillement normalisée absorbée au cours d’un impact,
en fonction de l’angle α, du coefficient de frottement µ et du taux de restitution e, pour des particules
sphériques [Sundararajan-1991].

Outre les paramètres intrinsèques du matériau, ces études montrent l’influence des
conditions d’impact sur les taux d’érosion, notamment les angles d’incidence et les
coefficients de frottement. La vitesse d’impact joue aussi un rôle [Lopez-2005].
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5. Fretting
L’usure en fretting correspond au contact de deux corps soumis à un déplacement relatif
cyclique de faible amplitude, générant des débris et/ou des dégradations de surface à
l’intérieur du contact (fissures) [Waterhouse-1981]. Trois stades définissent le comportement
en fretting, dans des conditions de glissement total [Colombie-1986] :
1. accommodation des surfaces des premiers corps en contact, apparition des déformations
plastiques avec écrouissage superficiel intense et modifications structurales,
2. apparition des premiers débris, le tribosystème évolue d’un contact à 2 corps vers un
contact à 3 corps, apparition de fortes déformations plastiques,
3. évolution des débris qui assurent une véritable portance et accommodent les
déplacements. Le contact est alors gouverné par le piégeage et l’éjection de ces débris.
Des modèles de formation et de propagation des fissures sous des chargements de type
fretting sont développés [Fouvry-1996], et l’on s’intéresse aussi particulièrement à la
formation et à l’éjection des débris d’usure afin d’expliquer l’usure [Fouvry-2003].
La Transformation Tribologique de Surface (TTS) est, pour certains matériaux, la
principale origine des débris (figure 1-8).

Figure 1-8 : Coupe schématique d’une empreinte de fretting [Sauger-1997].

6. Transformation Tribologique Superficielle
Plusieurs théories sont proposées pour expliquer la formation plus ou moins rapide de la
TTS sur différents alliages : un modèle thermomécanique, la formation à partir de fortes
déformations plastiques (recristallisation dynamique et cisaillement adiabatique) et la
mécanosynthèse.
Les observations faites lors d’essais d’impacts répétés ou de fretting suggèrent que les deux
derniers mécanismes sont probablement associés pour former la phase dure et fragile à
l’origine des débris d’usure.
L’approche thermomécanique s’appuie sur le fait qu’une élévation importante de
température peut survenir lors du choc puisque la déformation plastique dissipe une certaine
quantité de chaleur dans un volume de matière réduit. La chaleur étant rapidement dissipée
dans la masse de l’échantillon impacté, cet échauffement local est suivi d’un refroidissement
rapide.
Un processus de formation de TTS, à partir de fortes déformations plastiques
(recristallisation dynamique) est proposé par Blanchard [Blanchard-1991] dans le cas du
fretting :
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une première phase de germination : apparition de nouveaux germes α (cas d’un
alliage de titane) dans la zone « surécrouie » par une accumulation très localisée de
dislocations,
- une phase de croissance : le développement de ces germes s’accompagne d’une
ségrégation aux dislocations et aux joints de grains des éléments d’alliage non
solubles dans la nouvelle phase,
- une phase de stabilisation : le grain se stabilise quand suffisamment d’éléments
sont présents dans le joint, afin d’empêcher sa progression. La germination reprend
à partir du front formé par les nouveaux grains apparus.
Ce modèle permet alors d’expliquer l’aspect lamellaire des TTS observées après attaque
chimique : les lamelles observées correspondraient à la succession des fronts de
transformation. Dans le cas du fretting, la limite très nette entre la TTS et la zone non
déformée serait alors due à l’impossibilité de recristallisation dans les grains non
suffisamment écrouis.
Une autre approche s’appuie sur le principe de la mécanosynthèse, qui consiste à forcer la
diffusion d’atomes dans un élément à l’aide de chocs successifs [Rigney-1984, Sauger-1997].
Outre une diminution mécanique de la taille des grains conduisant à des structures
nanocristallines, durcies par insertion d’éléments pouvant bloquer les dislocations, le
processus de mécanosynthèse peut conduire à des solutions solides hors équilibre
thermodynamique.
-

Dans les aciers inoxydables austénitiques de type AISI 304L, à température ambiante, la
TTS apparaît dès lors que le matériau se retrouve déformé plastiquement (essais de
traction/compression, essais d’usure,…).
Zhang et al. [Zhang-2003] mettent en évidence dans leurs travaux la formation de TTS sur
ces aciers inoxydables. Un dispositif de traitement de surface par attrition [Tao-2002] est
utilisé pour faire ces expériences. Il consiste à grenailler, sous vide, un échantillon avec des
billes en AISI 304L de 8 mm de diamètre. Les observations réalisées après avoir impacté à
température ambiante des échantillons d’acier inoxydable austénitique AISI 304L révèlent la
formation de martensite d’écrouissage aux intersections des macles. Plus on s’approche de la
surface sollicitée, plus le niveau de contraintes et le taux de déformation augmentent, plus la
taille des grains diminue et plus la formation de martensite est importante. L’observation en
extrême surface informe de la présence de grains nanométriques désorientés de martensite.
Cette formation de nano-cristaux est attribuée à la combinaison de trois effets dans cette
couche : une très grande contrainte, un très grand taux de déformation, et une répétition
d’impacts multidirectionnels. Plusieurs mécanismes comme la formation de bandes de
glissement, la rotation des grains ou la recristallisation peuvent expliquer la désorientation
observée. Les 2 premiers mécanismes se produisent d’autant plus facilement que les grains
sont de dimension nanométrique. La forte déformation cristalline et la grande densité de
dislocations sont les conditions nécessaires à la recristallisation.
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La présence de martensite est globalement néfaste pour les dégradations tribologiques par
frottement. Les causes en sont variées : sensibilité de la martensite à des ruptures fragiles,
endommagement du substrat austénitique par la couche de martensite et extension des
déformations plastiques vers le volume austénitique à la place d’une localisation surfacique.
Yang et al. [Yang-1985] montrent que les particules de martensite formées pendant les
essais de frottement offrent la particularité de ne pas être toutes éjectées du contact, une partie
d’entre elles recircule et est amalgamée dans une interface qui reste adhérente sur les corps en
contact. Le ferromagnétisme de la martensite participe à cet amalgame. Au cours d’essais de
frottement d’une éprouvette en acier inoxydable AISI 304L sur une éprouvette en acier
inoxydable ferritique, Hsu et al. [Hsu-1980] notent que lors des premiers cycles, le coefficient
de frottement est constant, et peu de particules sont visibles dans le contact. Vient alors une
phase de transition où le coefficient de frottement est élevé et instable, de grosses particules
sont détachées et circulent dans le contact. Enfin, une stabilisation du coefficient de
frottement clôture la vie du contact avec la présence de fins débris de martensite α’.

7. Tribocorrosion
Les couches passives d’oxydes présentes sur des surfaces en contact peuvent jouer un rôle
protecteur, mais paradoxalement être aussi accélératrices de l’usure. Le mécanisme alors mis
en jeu est appelé tribocorrosion (usure dans un environnement corrosif).
La tribocorrosion est une transformation irréversible d’un matériau résultant de l’interaction
simultanée des phénomènes physico-chimiques et mécaniques au niveau des surfaces dans un
contact frottant.
Watson et al. [Watson-1995] proposent une relation simplificatrice entre les dégradations
mécaniques et chimiques de la tribocorrosion (1-4) :
T =W +C + S

(1-4)

T correspond à la perte totale de masse, W celle due à l’usure sans corrosion, C celle due à
la corrosion seule et S celle due à la synergie des mécanismes : l’augmentation de la corrosion
à cause de l’usure et l’augmentation de l’usure à cause de la corrosion.
Comme le soulignent Landolt et al. [Landolt-2004], une meilleure compréhension des
phénomènes physiques qui gouvernent cette synergie est nécessaire. Ces phénomènes
physiques dépendent de l’environnement, des paramètres mécaniques et des propriétés des
matériaux.
Les matériaux ou alliages passivables, c’est-à-dire qui possèdent une couche fine naturelle
protectrice d’oxydes en surface, ont par conséquent une bonne résistance à la corrosion. Lors
de contacts tribologiques, ce film local protecteur se trouve endommagé, par un processus
local d’abrasion à deux corps [Jemmely-2000] ou abrasion à trois corps [Landolt-2004,
Mischler-1999], comme illustré sur la figure 1-9, voire un processus électrochimique
[Nakayama-2004]. Le contact direct de la surface du métal avec le milieu corrosif environnant
provoque une corrosion rapide et une perte de métal associée à la reformation du film passif.
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Environnement corrosif
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Métal

Débris
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Figure 1-9 : Abrasion et reformation d’un film passif d’oxyde en milieu corrosif [Kaczorowski-2002].

Epaisseur de film d’oxyde et profondeur corrodée

La figure 1-10 compare les pertes de matières entre la corrosion statique et une corrosion
entretenue par une dégradation de la couche passive. Ce modèle repose sur la cinétique de
corrosion statique pour estimer la matière perdue lors de chaque dépassivation [Tao-1969].
Cependant, ce modèle ne tient pas compte de l'échauffement provoqué par le frottement qui
influence la vitesse de corrosion statique. Ce paramètre semble toutefois négligeable du fait
des dissipations de chaleur importantes dans les composants métalliques comme dans le
fluide.

Profondeur corrodée

Corrosion statique

Croissance de film d’oxyde
temps

Figure 1-10 : Modèle simple des pertes de matière occasionnées par tribocorrosion [Tao-1969] .

L’écrouissage des surfaces est aussi un facteur influant en tribocorrosion. Il peut avoir un
effet favorable ou défavorable vis-à-vis de la corrosion selon les cas. Nous citerons la création
de phases transformées tribologiquement, comme la martensite qui se forme dans les aciers
inoxydables austénitiques et qui présente une sensibilité à la corrosion par hydrogène.
En conclusion, les principaux mécanismes fondamentaux à l’origine des dégradations lors
des contacts dépendent donc à la fois de la nature des matériaux (adhésion favorisée par des
matériaux de même nature, abrasion favorisée par un des deux antagonistes de dureté élevée),
du type de sollicitation et de l’environnement.

II. USURE DES GRAPPES DE COMMANDE
1. Situation du problème tribologique
Différents composants internes des réacteurs à eau pressurisée (REP), et en particulier les
grappes de commande, subissent un endommagement par usure, entre autres sous l’action des
vibrations induites par écoulement d’un fluide réfrigérant. Deux rôles essentiels sont assignés
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aux grappes de commande : contrôler la réactivité dans le cœur du réacteur et donc en piloter
la puissance à la demande et arrêter rapidement celui-ci en cas de besoin par la chute de
l’ensemble des grappes et en particulier du groupe des grappes d’arrêt.
Un réacteur compte plusieurs dizaines de grappes de commande. Chaque grappe,
représentée figure 1-11a, est constituée de 24 crayons de diamètre 9,7 mm et de longueur
environ 4 m, qui contiennent le matériau neutrophage, carbure de bore (B4C) ou mélange
Argent-Indium-Cadmium (AIC) dans une gaine d’épaisseur 0,98 mm pour un réacteur 1300
ou 1450 MWe (pour les réacteurs 900 MWe, l’épaisseur n’est que 0,5 mm). Ces crayons sont
maintenus par une pièce de forme étoilée appelée araignée. Au-dessus du cœur, chaque
grappe prend place dans une structure de guidage. Cette structure comporte, juste au-dessus
des assemblages combustibles, un guidage continu (guide de grappe) de 0,5 ou 1 mètre (en
fonction de la puissance du réacteur). Aux altitudes plus élevées, le guidage devient
discontinu. Il est composé de 8 à 11 cartes de guidage, plaques épaisses découpées de façon à
permettre le passage de l’araignée et percées d’alésages permettant le passage des crayons,
illustrée par la figure 1-11b. Des jeux radiaux de 0,5 mm au niveau du passage des crayons
ont pour but de permettre un mouvement aisé des grappes en cas arrêt d’urgence, afin que la
chute n’excède pas trois secondes.
Les écoulements du fluide réfrigérant soumettent les grappes de commande à des
excitations qui les sollicitent en vibration et provoquent des contacts intermittents avec leurs
structures de guidage. Cette dynamique peut se décomposer en un mouvement général à basse
fréquence induit par le mouvement de l’araignée (quelques Hertz) et en un mouvement de
plus haute fréquence au niveau des tubes (quelques dizaines de Hertz) du fait de leur
souplesse associée à leur longueur. Ce comportement vibratoire complexe a été analysé à
l’aide d’un simulateur instrumenté échelle 1 représentant la géométrie réelle des grappes et de
leurs guidages (banc Magaly développé par Framatome-ANP). Les résultats ont permis
d’identifier la dynamique de déplacement, de quantifier les niveaux de force lors d’un contact
tube/carte et de déterminer les ordres de grandeur des fréquences gouvernant le mouvement
de la grappe. Les essais sur simulateur ont montré que les crayons seuls sur ailette (les moins
plaqués dans le guidage continu (cf. figure 1-12)) ont un niveau vibratoire plus fort que les
autres, occasionnant de nombreux contacts entre crayons et cartes de guidage, ce qui peut en
expliquer la plus forte usure.
Ce problème est connu depuis les années 1980. L’endommagement qui en résulte, dû aux
impacts-glissement [Zbinden-2000], a pour conséquence un affaiblissement de la tenue
mécanique des crayons. Des contrôles réguliers sont effectués et les grappes d’arrêt sont
changées de position entre chaque contrôle afin de répartir l’usure.
La nécessité d’étudier cette dégradation particulière se justifie pour réduire l’usure ou la
prévenir. En effet, le percement d’une gaine met en contact le matériau absorbant et le fluide
primaire qui est alors pollué par cet élément inhibant. A l’opposé, l’usure excessive de la
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structure antagoniste peut provoquer une dégradation de sa fonction de guidage et augmenter
le temps de chute, voire bloquer des crayons.

Araignée

Crayons

4m

Cartes de guidage

Guide de grappe

(a)

(b)

Figure 1-11 : (a) Vue d’ensemble d’une grappe de commande et de ses guidages, (b) une carte de guidage.

Crayon seul sur ailette.
Alésages

Portion de carte de guidage

Crayon intérieur sur ailette double
Crayon extérieur sur ailette double

Figure 1-12 : Repérage des crayons par rapport à leur position sur la carte de guidage. Les crayons seuls sur
ailette sont ceux qui vibrent le plus.
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2. Retour d’expérience
Les contrôles réalisés sur ces couples tribologiques ont révélé, dès 1986, une usure
anormalement rapide sur un certain nombre de grappes d’arrêt, allant même, dans quelques
cas jusqu’à un percement du crayon en moins d’un cycle, ce qui correspond à une perte de
cote estimée entre 220 et 1000 µm en un an.
Il a donc été décidé d’expertiser un certain nombre de ces crayons, présentant une usure
forte sur trois réacteurs différents (Golfech, Bugey, Tricastin). Cette opération a été réalisée
par le Département de Contrôle des Matériaux Irradiés d’EDF Chinon.
La figure 1-13 présente les deux répartitions des zones usées observées sur des crayons
issus des réacteurs.

a)
Gaine

(a)

Carte de guidage

b)

Absorbant

(b)

1)

2)

Figure 1-13 : (1) Schéma des configurations d’usure rencontrées en réacteur : (a) lunule (b) V [Kaczorowski2002], (2) macrographie des crayons usés (a) lunule (b) V (EDF Chinon) [Zbinden-2000].

Les faciès observés sur ces zones usées sont composés d’une multitude de petites cuvettes
oblongues pour Bugey (longueurs comprises entre 40 et 180 µm (figure 1-14)) ou circulaires
pour Golfech (diamètre environ 50 µm (figure 1-13)) et de profondeur inférieure à 1 µm. Ces
faciès ont été qualifiés de martelés ou de type « cupules ».

Figure 1-14 : Faciès d’usure observés sur des crayons issus du réacteur de Bugey, constitués de "cupules"
oblongues.
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Figure 1-15 : Faciès d’usure observés sur le réacteur de Golfech, constitués de "cupules" circulaires.

Ces cupules sont accompagnées d’une striation radiale de 1 µm de large et de 10 à 20 µm
de long dans le cas de Golfech.
Les observations métallographiques [Cauvin-1998] sur des crayons issus des réacteurs ont
révélé l’absence de déformation plastique apparente dans la zone usée (figure 1-16), et une
forte déformation des grains au bord de la zone usée (figure 1-17). La figure 1-16 montre que
les joints de grains sont nets et continus jusqu’à la surface et qu’il n’y a pas d’oxydation.
Cependant, aucun profil de micro-dureté ou nano-dureté, qui aurait permis de statuer sur la
présence effective d’écrouissage n’a été réalisé sur ces coupes de matériaux irradiés.

Figure 1-16 : Coupe métallographique réalisée sous une zone usée avec des faciès à cupules d’un crayon de
Golfech. On ne distingue pas de déformation plastique apparente des grains à l’échelle de l’observation.

La figure 1-17 montre la forte déformation plastique des grains sur une épaisseur d’environ
10 µm au bord de la zone usée.
Concernant les cartes de guidage, on ne dispose d’aucun retour d’expérience et de mesures
de pertes de cotes. La perte de cote acceptable est de 2000 µm en 40 ans (durée de vie d’une
centrale).
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10 µm

Figure 1-17 : Coupe métallographique réalisée sur le bord de la zone usée d’un crayon issu du réacteur de
Golfech. On notera la déformation plastique importante des grains sur une épaisseur d’environ 10 µm.

Ainsi, les expertises des crayons irradiés ont montré une usure importante, allant jusqu’au
percement du crayon. Le faciès des zones frottées est caractéristique, de type cupules, et sous
ces cupules, aucun écrouissage apparent n’est visible. Néanmoins, les zones en bord d’usure
sont fortement écrouies sur une épaisseur d’environ 10 µm. L’étude des cinématiques de
contact a mis en évidence des sollicitations de type impacts-glissement dans le milieu REP
(eau à haute température et haute pression). C’est pourquoi nous avons choisi de détailler dans
la suite les caractéristiques et paramètres influents sur l’usure dans ce type de condition.

III. CINEMATIQUE ET DEGRADATION D’IMPACTS-GLISSEMENT
En général, à une cinématique de contact sont associés un ou plusieurs modes d’usure. Ko
[Ko-1987] propose de relier les principaux mécanismes fondamentaux et les différents types
d’usure aux cinématiques de contact (figure 1-18). Il existe quelques cas où la distinction
entre les modes d’endommagement et les mécanismes basiques est discutable. Par exemple,
nous avons précédemment classé le fretting comme un mécanisme de base, et Ko le considère
comme un type d’usure.
A chaque cinématique de contact est associé un type d’usure que l’on peut ensuite
rapprocher des mécanismes de base. Les cinématiques de contact des crayons dans leur carte
de guidage ont été identifiées comme des impacts-glissement.
L’impact-glissement se définit comme la combinaison de 2 cinématiques connues et
étudiées en tribologie : l’impact et le glissement. La désignation impact est classiquement
utilisée pour parler de chocs frontaux.
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Figure 1-18 : Classification de l’usure [Ko-1987].

1. Impact
Engel [Engel-1978] définit l’usure par impact comme un endommagement mécanique de la
surface résultant d’une répétition de contacts. Il fait alors la distinction avec l’érosion
attribuée à l’action de particules alors que l’usure par impact résulte du contact répété entre
solides massifs. Le processus de fatigue, dû à la répétition des impacts, se déroule alors en
deux étapes : une phase d’incubation durant laquelle les contacts ne produisent pas de perte de
matière mais seulement des transformations en surface et en profondeur, et une période
d’usure caractérisée par l’évolution des dommages et où la perte de matière est quantifiable,
apparaissant au bout de N0 impacts. La figure 1-19 illustre le déroulement du processus
d’usure par fatigue, pour une cinématique d’impacts.

Figure 1-19 : Déroulement d’un processus de fatigue lors d’une cinématique d’impacts [Engel-1978].

Pour des pressions de contact moyennes, l’usure se manifeste aussi par la formation de
débris à grains fins et par l’oxydation de la surface.

- 19 -

Chapitre 1 – BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE INDUSTRIEL

La sévérité d’un impact est couramment exprimée par l’énergie cinétique U = mv2 de
l’indenteur (m : masse de l’impacteur, v : vitesse de l’impacteur). Le moment, ou la quantité
de mouvement J = mv est aussi un bon indicateur du niveau de force durant l’impact.
Le mécanisme principal de l’usure par impact est la formation et la propagation de fissures
dans la surface proche des contacts.
D’après Blevins [Blevins-1983], ces dégradations observables surviennent par délamination
du matériau. Il note aussi l’influence de la température des éprouvettes (à l’air) :
- au dessous de 300°C, les débris issus des dégradations reposent sur les surfaces en
contact et sont balayés par les contacts successifs,
- entre 300°C et 500°C, les particules sont amalgamées dans une interface adhérente sur
les corps impactants,
- au delà de 500°C, les débris issus des dégradations sont nettement plus gros et
n’arrivent pas à s’amalgamer pour rester dans le contact.

2. Glissement
L’usure par glissement se produit lorsque deux solides sont en glissement relatif. Elle
entraîne des mécanismes d’adhésion, d’abrasion, de fatigue et de corrosion.
Des études réalisées par Pearson et al. [Pearson-1985] décrivent la coexistence de trois
mécanismes fondamentaux d’usure dans des sollicitations de fretting dans un milieu corrosif
(adhésion, abrasion, tribocorrosion). La figure 1-20 montre les traces d’usure observées après
sollicitation d’un acier inoxydable austénitique Armco Nitronic 60. Les cicatrices d’usure sont
générées par particules oxydées, piégées dans le contact, qui jouent alors le rôle d’abrasif.

Figure 1-20 : Cicatrice d’usure créée par le piégeage de particules oxydées jouant alors le rôle d’abrasif dans
une sollicitation de fretting [Pearson-1985].

Hsu et al. [Hsu-1980] ont étudié le frottement et l’usure d’aciers inoxydables austénitiques
en sollicitation de glissement. Ces aciers sont connus pour leur mauvaise résistance à l’usure
sous ce type de cinématique. Lors de la sollicitation, une zone déformée plastiquement
apparaît sous la surface frottée. L’observation métallographique de cette zone montre une
microstructure organisée en fines couches et des débris fins de martensite (TTS). Il a été mis
en évidence que les transformations martensitiques induites par le frottement tendaient à
accroître le taux d’usure, à cause notamment de la dureté élevée de cette phase [Hsu-1980,
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Jost-1985, Rigney-1984, Yang-1985]. La TTS, présente dans des sollicitations de glissement
dont le fretting [Sauger-1997] est également observée lors d’essais d’impacts répétés [Sekkal2000], d’érosion [Gachon-1997] et de roulement [Chaffron-2001, Le Bouar-2003].
Ainsi, les cinématiques de glissement conduisent en général à 2 types de dégradations
[Noël-1995] :
- les fissurations,
- les transformations tribologiques de surface.
Ces dégradations sont identiques à celles rencontrées en fretting.

3. Impact-glissement
Dans le cas de l’impact pur, les dégradations observables surviennent par délamination du
matériau. Selon Levy et al. [Levy-1986], les impacts purs vont affecter le matériau en souscouche, lorsque leur intensité est élevée. L’intensité I d’un impact [Engel-1973] est estimée en
fonction du rapport entre la pression maximale du contact (P0) et la limite d’élasticité du
matériau (σy) (1-5).
I=

P0

σy

(1-5)

Les critères sont :
I < 1 : impact d’intensité faible, purement élastique
I > 1 : impact d’intensité élevée
Dans le cas du glissement pur, les dégradations observables surviennent par adhésion,
abrasion, fatigue. La coexistence des 2 cinématiques est la plus sévère vis-à-vis de l’usure
[Ko-1979], car elle met en exergue le rôle du frottement, qui cisaille le matériau en extrême
surface. Nous pouvons alors schématiser les différents cas et leurs conséquences sur la
sollicitation du matériau de la façon suivante (figure 1-21).

Figure 1-21 : Evolution des dégradations en fonction de la cinématique de contact.
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Dans le cas de sollicitations en impacts-glissement, Ko et al. [Ko-1985] corrèlent le taux
d’usure aux forces mises en jeu pour 2 alliages de nickel. Dans un premier temps, ils
déterminent le coefficient de corrélation linéaire entre la force résultante et le taux d’usure,
obtenant alors des valeurs comprises entre 0.56 et 0.88, cette dernière étant obtenue en
négligeant les forces des impacts « purs » (sans composante tangentielle). Dans un second
temps, ils déterminent ce coefficient de corrélation entre la somme des composantes normales
et tangentielles et le taux d’usure, obtenant des valeurs comprises entre 0.735 et 0.92, cette
dernière étant obtenue comme précédemment en négligeant les impacts purs. Enfin, ils
corrèlent seulement la composante tangentielle au taux d’usure, et obtiennent ainsi un
coefficient de 0.928, soulignant alors le rôle prépondérant de la composante tangentielle sur le
taux d’usure pour des cinématiques de type impacts-glissement. Ils montrent aussi que cette
composante tangentielle est reliée à la composante normale par l’intermédiaire de l’angle
d’incidence et du coefficient de frottement.
Le rôle prépondérant du frottement sur l’usure dans ce type de cinématique de contact est
bien établi, et c’est pourquoi de nombreux auteurs se sont attachés à détailler l’influence
d’autres paramètres sur l’usure engendrée par les impacts-glissement. La littérature rassemble
un grand nombre de travaux étudiant à la fois l’influence des paramètres mécaniques ou
environnementaux et décrivant les différents stades de dégradation des surfaces suivant
plusieurs mécanismes fondamentaux (adhésion, abrasion, oxydation,…). Ces études sont aussi
variées que complexes, par le grand nombre de paramètres qu’elles mettent en avant.
D’après Peterson [Peterson-1980], le taux d’usure augmente avec la vitesse et la charge
normale de façon non linéaire. En effet, il existe toujours un point de transition critique à
partir duquel l’usure augmente ou diminue fortement. Différents auteurs ont souligné
l’influence de ces paramètres sur l’usure sévère du cuivre et de différents aciers [Hirst-1960,
Lancaster-1963, W. Hirst-1960, Welsh-1965].
Lewis et al. [Lewis-1988] ont réalisé plusieurs séries d’essais entre une bille en acier et une
surface plane. En faisant varier l’angle d’incidence entre 0° et 85° par rapport à la direction
normale à la surface plane, ils ont noté une variation du coefficient de frottement. Ce
coefficient est constant pour des angles compris entre 40° et 85°, mais augmente linéairement
pour des angles entre 0° et 40°. Cette variation du coefficient de frottement est indépendante
de la vitesse tangentielle de glissement.
Levy et al. [Levy-1985] ont réalisé une étude sur le contact de type impact avec glissement
entre des ailettes arrondies notamment en AISI 316 et des surfaces planes en acier AISI 310 à
différentes températures et en présence de CO2. Ils décrivent ainsi la progression de l’usure :
1) Une sévère usure adhésive provoque l’augmentation des niveaux de déformation de la
surface, de la subsurface et de la rugosité. Le transfert de matière se produisant sur les
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deux surfaces, ces dernières se recouvrent au fur et à mesure de couches mixtes de
métal et d’oxyde.
2) Les contacts contribuent à déformer uniquement ces couches et, de fait, la perte de
matière due au métal de base est réduite. Les surfaces se composent alors de sortes de
plateaux constitués par les débris compactés et par la matière transférée qui s’est
oxydée.
3) Après un certain nombre de contacts, les surfaces deviennent plus conformes et les
cicatrices d’usure sont composées de métal écroui mélangé à un composite métaloxyde.
Les travaux de Engel et al. [Engel-1973] montrent que la vitesse normale d’impact produit
une lente initiation de l’usure, et que plus la vitesse tangentielle est élevée, plus l’usure est
rapide. Lorsque le contact dure longtemps, il peut arriver un moment où la vitesse relative
entre les deux échantillons devient nulle, ils adhèrent l’un à l’autre pendant le reste de la durée
d’impact. Pour identifier si un impact est soumis à des phénomènes d’adhérence, ils
définissent un facteur de glissement (f), fonction de la masse m de l’impacteur, de la vitesse
de glissement vT, du coefficient de frottement µ, de la force normale appliquée FN et de la
durée d’impact Ti.
f=

π mvT
µ FN Ti

(1-6)

Les critères sont :
0 < f < 2 : le glissement va donner lieu à de l’adhérence à un instant ta < Ti, glissement
partiel.
f > 2 : le glissement est total pendant toute la durée de l’impact Ti.
Les travaux de Rice et al. [Rice-1981-1982] sur des alliages de titane, des aciers à haute
résistance et des aciers inoxydables ont mis en évidence la formation de trois zones distinctes
(figure 1-4 vue précédemment) en sous-couche, la zone 1 correspondant au matériau initial, la
zone 2 déformée plastiquement par la sollicitation d’impact, et la zone 3 en extrême surface
subissant les contraintes de cisaillement. L’épaisseur de la zone 3 augmente avec la vitesse de
glissement, l’épaisseur de la zone 2 augmente avec la contrainte normale cyclique imposée.
Ils mettent aussi en avant la rapidité de formation de ces zones jusqu’à un état d’équilibre
dynamique.
Ces auteurs [Rice-1982] ont aussi montré l’influence de la raideur de l’échantillon/porteéchantillon dans des conditions de glissement, d’impact et d’impact glissement. Les matériaux
testés sont des alliages de titane et des aciers haute résistance, tous deux frottant sur des aciers
inoxydables.
Ils constatent, pour des essais en glissement, que la zone 3 se forme très rapidement et que
son épaisseur augmente lorsque la raideur augmente, pour des faibles et des fortes charges. La
composition chimique de la zone 3 souligne le transfert de l’acier inoxydable sur les
matériaux testés. Pour des faibles charges, la zone 2 se forme lentement et son épaisseur
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augmente lorsque la raideur augmente. Dans le cas des fortes charges, l’influence de la
raideur est inverse.
Pour les essais en impact-glissement, ils constatent que les essais avec une raideur plus
élevée raides dégradent énormément l’antagoniste en acier inoxydable, mais ne dégradent pas
les pions en acier haute résistance. A l’inverse, les essais avec la plus faible raideur dégradent
les pions mais pas leur antagoniste. Les débris d’usure ont été analysés, et leur composition
est un mélange des deux pièces frottantes. Ces débris sont produits par des mécanismes de
fracture dans les zones 2 et/ou 3.
Ainsi la raideur est un paramètre extérieur qui joue sur le taux d’usure et le mécanisme mis
en jeu.
Si l’influence des paramètres mécaniques a donc été largement étudié dans les travaux
rapportés précédemment, l’effet des facteurs géométriques tels que la dimension de la surface
de contact ou la valeur du jeu entre les pièces en vis-à-vis a également été montré [Blevin1979, Ko-1979, Ko-1985]. Quelle est l’influence réelle du jeu ? On peut supposer qu’il influe
directement sur la dynamique réelle des réponses des systèmes. On reviendra sur ce point
dans les prochains chapitres. La rugosité des surfaces influence aussi le taux d’usure, car elle
modifie localement les pressions de contact [Shafia-1980].

4. Synthèse des paramètres influençant l’usure par impactglissement
Ko [Ko-1987] présente une synthèse des différentes variables influençant l’usure, qu’il
sépare en 4 groupes distincts : les conditions d’essai, la géométrie, les matériaux et la
température.
Les études décrites précédemment permettent d’illustrer par des exemples, la classification
réalisée par Ko.
Les forces et vitesses normales, les forces et vitesses tangentielles, les angles d’incidence et
les coefficients de frottement ainsi que les raideurs des porte-échantillons sont autant de
conditions d’essais qui font varier l’usure.
Parmi les conditions géométriques, l’augmentation des surfaces de contact ou du jeu entre
les 2 antagonistes diminue l’usure. La rugosité des surfaces influence aussi le taux d’usure.
Dans la suite du chapitre, différents modèles d’usure, réalisés en tenant compte de
l’influence de ces divers paramètres pour tenter d’appréhender les phénomènes d’usure pour
des cinématiques d’impact-glissement, sont présentés.

IV. MODELES D’USURE
Meng et al. [Meng-1995] ont référencé les modèles et lois d’usure publiés entre 1957 et
1992. Dans leur approche, ils différencient les termes « modèle » et « loi ». Un modèle
d’usure est une liste, issue de descriptions ou de discussions, des variables qui influencent
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l’usure. Dans certains cas, le modèle est purement littéraire (i.e l’usure est fonction de l’angle
d’incidence et de la vitesse tangentielle). Lorsque les variables sont assemblées sous une
forme mathématique, il s’agit d’une loi d’usure. Ils ont dénombré 182 lois d’usure publiées.
Les lois d’usure sont classées en trois grandes familles : les lois empiriques, les lois liant les
paramètres mécaniques et les types de contact (mécanique-contact) et les lois qui s’appuient
sur les mécanismes de rupture des matériaux. Ce qui est marquant dans toutes ces lois, c’est le
nombre de paramètres cités. Ils montrent que le nombre moyen de paramètres est de 4,8 pour
une loi empirique, 5,8 pour une loi mécanique-contact et 8,9 pour une loi fondée sur les
matériaux et leurs caractéristiques.
Au total, ils ont référencé quelques 600 variables intervenant dans ces lois. Même si ce
nombre peut aisément être ramené à 100 du fait de la similitude entre bon nombre d’entre
elles, il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de variables peuvent avoir une influence
sur l’usure.
Nous présentons ici le modèle d’Archard, qui est souvent utilisé comme base d’autres
modèles d’usure plus spécifiques, et des modèles principalement dédiés aux cinématiques
d’impacts-glissement.

1. Modèle d’Archard
A partir d’expériences tribologiques faites avec un frotteur cylindrique sur un disque,
Archard [Archard-1953] mesure les différentes usures de matériaux frottant à sec, et établit
une loi d’usure qui est à l’origine d’un bon nombre de modèles d’usure [Georges-2000].
Archard considère l’usure d’un frotteur rugueux contre un plan également rugueux. Il est
supposé que la hauteur des rugosités ne varie pas pendant le processus ainsi que l’aire de
contact réelle Ar. Si une particule d’usure est enlevée lors de chaque contact entre aspérités,
alors le volume total usé V est proportionnel à l’aire réelle de contact et à la distance
parcourue x lors du glissement.
Néanmoins, si tous les contacts peuvent participer au frottement, seulement une faible
partie K contribue à l’usure, car les aspérités en contact doivent frotter de nombreuses fois
avant d’émettre une particule. K est appelé coefficient d’usure, nombre sans dimension,
inférieur à 1.
D’après Archard, le volume usé est donc (1-7) :

V = K Ar x

(1-7)

Cette loi est appelée la première loi d’Archard.
Le problème réside donc maintenant dans l’évaluation de l’aire réelle de contact, qui peut
être la somme de multiples petites aires de contact as. Si as est la surface d’un spot et n leur
nombre (1-8), on peut écrire :

Ar = n a s
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Si n est grand, la théorie statique de la dureté indique que l’aire réelle est proportionnelle à
la force normale FN (relation (1-9)), le coefficient de proportionnalité étant la dureté du corps
le plus tendre H :

FN = H Ar

(1-9)

Cette relation s’applique notamment dans le cas des contacts métalliques.
En tenant compte des relations précédentes, il vient (relation (1-10)) :
F
V
=K N
x
H

(1-10)

Cette loi, appelée aussi deuxième loi d’Archard, est à utiliser avec prudence car la
description physique du processus d’usure qu’elle présente n’est pas générale.
De plus, le coefficient d’usure (K) dépend des conditions expérimentales (vitesses,
températures, environnement, géométrie du contact, effort appliqué).
Il est donc difficile d’attribuer un caractère prédictif à cette loi, même si elle a été reprise
pour d’autres mécanismes avec des modes d’enlèvement de matière différents. La plupart du
temps, ces formulations sont empiriques et permettent de corréler le volume usé aux
paramètres d’essai tels que l’effort normal. Pour mémoire, Archard a lui-même qualifié ce qui
est devenu « sa » loi d’erreur de jeunesse [Hertz-2005].

2. Modèles appliqués aux impacts-glissement
Levy et al. [Levy-1985] proposent un modèle du type Archard pour évaluer la perte de
volume V (équation (1-11)) produite par des impacts obliques, en fonction d’un coefficient
d’usure spécifique K, d’un nombre d’impacts-glissement N et d’un paramètre Iω (1-12) tenant
compte des conditions de chargement, à travers la force normale FN et de glissement à travers
l’élément de déplacement tangentiel dx. Ils développent ce modèle afin de prendre en compte
les paramètres mécaniques influant sur l’usure, comme l’angle d’incidence α, le coefficient de
frottement µ, le coefficient de restitution e, l’énergie cinétique incidente (½.mv2) et les
raideurs de contact normale (kN) et tangentielle (kT).

V = K. N. Iω

(1-11)

1
I ω = ∫ FN . dx = mv 2 . fct (α , µ ,e,k N ,kT )
2

(1-12)

Engel et al. [Engel-1973] proposent un modèle pour estimer les conditions de « zéro
usure », c’est-à-dire lorsque l’usure n’est pas décelable (cf. figure 1-19) dans le cas d’une
cinématique d’impacts-glissement, dans des conditions de contraintes mécaniques moyennes
(la pression de contact maximale est inférieure à la limite d’élasticité du matériau).
Contrairement à la loi d’Archard qui prédit, dans ses équations, le volume usé, Engel souhaite
prédire le nombre d’impacts critiques à partir duquel l’usure va apparaître.
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Le mode de dégradation des surfaces est décomposé en 5 étapes (figure 1-22) :
1) N1 impacts-glissement, la surface est superficiellement perturbée,
2) N2, la rugosité initiale est localement modifiée,
3) N3, la rugosité de la surface est généralement modifiée. Le début de ce stade
correspond aux conditions de « zéro usure », car jusqu’à ce nombre d’impacts, l’usure
n’est pas décelable.
4) N4, des empreintes d’usure couvrent nettement la surface dégradée,
5) N5, la surface dans l’empreinte d’usure ne présente plus une forte rugosité.

Figure 1-22 : Stades de l’évolution de la texture de surface dues aux impacts avec glissement [Engel-1973].

Dans cette analyse, N3 correspond au nombre d’impacts-glissement critique au-delà duquel
se produit l’usure. Cette valeur correspond alors à la valeur seuil à partir de laquelle il y a
amorçage d’une dégradation par perte de matière.
Ce nombre de cycle N3 correspond à la valeur critique N0 définie dans la formule empirique
établie par Palmgren en 1959 lie la force normale maximale lors de l’impact FN et le nombre
de cycles N0 nécessaires pour initier l’usure (1-13) :
N 0 FN3 = cste

(1-13)

Engel remplace la force normale maximale par les contraintes maximales de cisaillement en
subsurface et en extrême surface.
Il propose alors l’expression suivante (1-14) :
 D  P
N 0 .1+ 2 . 0

 D1   γ σ y

9


 = Nc
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N0 : valeur seuil du nombre de cycles à partir duquel il y a amorçage d’une
dégradation par perte de matière.
P0 : pression de contact maximum.
D1 et : termes de contribution au dommage, calculés à partir du maximum de
D2 cisaillement en surface et en profondeur (variation de chargement).
γ : facteur d’usure, coefficient déterminé expérimentalement et dépendant des
matériaux.
σy : limite d'élasticité du matériau.
NC : constante ajustée arbitrairement en fonction de γ et valant environ 2000.
Ce modèle se veut totalement prédictif, notamment pour une utilisation en conception de
systèmes mécaniques. En déterminant le facteur d’usure pour les matériaux utilisés et les
variations de chargement durant les impacts-glissement, il est possible d’estimer la durée de
vie sans usure (zéro usure) d’un système soumis à des impacts-glissement dans le domaine
élastique.
Dans le domaine nucléaire, la principale grandeur utilisée, est appelée puissance d’usure P.
Elle est fonction de la force normale d’impact FN et de la vitesse tangentielle vT de
déplacement dans le contact (1-15) :

P = FN . vT

(1-15)

Le volume usé est alors donné par (1-16) :
V = K .∫ P (t ) . dt

(1-16)

K est le coefficient d’usure.
Cette puissance d’usure est particulièrement utilisée dans les études portant sur les tubes de
générateurs de vapeur et les grappes de commande. Ces travaux sont présentés dans la suite.

V. TRAVAUX RELATIFS AU DOMAINE NUCLEAIRE
Un grand nombre de travaux portant sur l’usure des matériaux en condition d’impactsglissement est en relation avec le domaine du nucléaire. Ces sollicitations et leurs
dégradations sont la conséquence de ce qu’on appelle usure vibratoire (contacts répétés dus
aux vibrations induites par la circulation du fluide au sein de structures tubulaires).
La littérature dans ce domaine étudie deux principaux systèmes :
- les tubes des générateurs de vapeurs,
- les grappes de commande dans le réacteur.
L'intérêt de l’étude des dégradations sur les générateurs de vapeur est qu'elles surviennent
dans des conditions thermodynamiques et chimiques proches de celles qui règnent dans le
fluide primaire, avec une géométrie et une cinématique de contact pratiquement identiques à
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celle des grappes de commande. De ce fait, il est tout à fait possible de s'appuyer sur ces
travaux pour la compréhension de certains phénomènes agissant sur les grappes de
commande, puisque les travaux réalisés sur l’usure vibratoire des grappes de commande sont
moins nombreux que sur les tubes de générateur de vapeur.
Delaune [Delaune-1997] souligne que compte tenu du grand nombre de paramètres mis en
jeu dans les nombreuses lois d’usure existantes, il est nécessaire de concevoir et d’utiliser des
dispositifs expérimentaux afin d’identifier et de valider ces paramètres. Dans le domaine du
nucléaire, on constate que les chercheurs ont développé les trois familles de bancs d’usure
suivants :
- Les machines dites analytiques de type pion/disque ou encore projectile/cible dont
l’objectif est d’étudier un problème très précis tel qu’un des mécanismes de
détachement de débris d’usure, par exemple.
- Les machines de type guide/anneau ou tube/support, qui présentent l’avantage d’être
plus proches de ce qui se passe dans les réacteurs, au moins du point de vue de la
géométrie des pièces et de la cinématique.
- Les machines représentatives de grands sous-ensembles à échelle 1 dont l’excitation
est en général produite par l’écoulement du fluide. Rappelons toutefois que ces outils
sont très lourds à mettre en œuvre et ne permettent pas d’appréhender des phénomènes
locaux compte tenu de la difficulté à instrumenter ce genre de dispositif.
La plupart des études présentées dans cette section utilisent des simulateurs calqués sur la
réalité (même environnement mécanique, chimique ou thermique, à l’exception près de
l’irradiation). Actuellement, le domaine nucléaire (C.E.A, E.D.F et Framatome-ANP) travaille
surtout avec le 2e et 3e type de machines, qui respectent la géométrie du contact (forme du
support, jeu fonctionnel) et les principaux paramètres de l’environnement (eau désoxygénée
avec un certain pH, température).

1. Etudes sur les tubes de générateurs de vapeur
L’usure vibratoire dans les générateurs de vapeur est la deuxième source
d’endommagement après la corrosion (corrosion sous contrainte, intergranulaire,..) [Blevins1985]. Les tubes constituant les générateurs de vapeur sont fabriqués à partir d’alliages à forte
teneur en nickel, sensibles à la corrosion. Hogmark et al. [Hogmark-1985] ont observé des
faciès de type cupules au cours de l’expertise d’un tube de générateur de vapeur. Ils font
référence à des faciès formés de vaguelettes, sans signe de déformation plastique en souscouche. La figure 1-23 représente ces vaguelettes dont les dimensions sont proches de celles
des cupules observées sur les grappes de commande.

- 29 -

Chapitre 1 – BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE INDUSTRIEL

Figure 1-23 : Faciès de type vaguelettes ou cupules observés sur un tube de générateur de vapeur en alliage
base Nickel 600 [Hogmark-1985].

Les auteurs en concluent que le mécanisme à l’origine de ce type d’usure est une
combinaison d’érosion, de cavitation et de corrosion. Nous rappelons que le faciès présenté
figure 1-20, obtenu par fretting ressemble aussi à un faciès de types vaguelettes ou cupules.
L’action de la corrosion dans le cadre de l’usure de composant de réacteurs nucléaires est
alors un paramètre de plus à intégrer aux paramètres purement mécaniques qui ont pu être
explicités précédemment.
Ko et al. [Ko-1984] présentent les résultats de 33 essais d’usure réalisés sur une machine
d’usure spécifique de type tube/support, machine provenant de l’A.E.C.L. (Atomic Energy of
Canada Limited) afin de mettre en place un nouveau modèle d’usure. Parmi tous ces essais, 7
ont été effectués en double ou en triple. Ils constatent que la reproductibilité est un vrai
problème sur ce type de système et en général pour tous les expérimentateurs travaillant sur
l’usure vibratoire. Par conséquent, il est très difficile de proposer des modèles d’usure. Le
manque de reproductibilité est alors associé aux conditions initiales d’essais qui diffèrent
légèrement et qui créent alors des cinématiques d’usure différentes, au travers de réponses
dynamiques différentes des simulateurs. L’importance de la réponse dynamique du système se
révèle prépondérante pour comprendre et corréler les taux d’usure obtenus après essais.
Haslinger et al. [Haslinger-1995] ont caractérisé expérimentalement les coefficients de
frottement entre un tube et son support anti-vibration, dans des conditions de glissement ou
d’impacts-glissement, en air ou en eau. Ils constatent que les coefficients de frottement
obtenus sont indépendants de la vitesse de glissement et de la charge normale. En impactsglissement, pour des angles d’incidence supérieurs à 30° par rapport à la direction normale du
contact, les coefficients en impacts-glissement sont très proches de ceux obtenus en
glissement pur. Pour les impacts normaux ou jusqu’à 30° par rapport à la normale, les
coefficients sont dispersés, de 0,1 à 0,4.
Récemment, pour augmenter la résistance à la corrosion des tubes de générateur de vapeur,
l’alliage base Nickel 600 a été remplacé par un alliage base Nickel 690, qui contient deux fois
plus de chrome que le précédent. Hong et al. [Hong-2005] ont comparé les taux d’usure des
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deux alliages, et concluent que l’alliage 690 a une meilleure résistance à l’usure que l’alliage
600 et que les phénomènes d’adhésion sont les principaux mécanismes de dégradation à
290°C.
A partir des travaux réalisés par un grand nombre d’auteurs, sur les générateurs de vapeur,
nous pouvons tenter de lister des paramètres qui gouvernent l’usure vibratoire :
- l’amplitude de la composante de glissement [Ko-1979, Ko-1985, Ko-1984],
- la composante tangentielle de la force [Cha-1987],
- la nature des matériaux,
- l’état de surface initial (rugosités),
- l’épaisseur des couches d’oxyde avant le contact [Hoffman-1986],
- la température [Blevins-1983],
- la durée des tests et nombre de cycles.

2. Etudes sur les grappes de commande
Concernant l’usure des grappes de commande, un vaste programme de Recherche et
Développement a été lancé au C.E.A, à E.D.F et à Framatome-ANP : « Ecoulements et
sources hydrauliques d’excitation de la grappe, réponse de la structure en dynamique non
linéaire, usure par impacts-glissement des crayons qui viennent en contact avec leurs
guidages » [Zbinden-2000].
Ce dernier point est illustré notamment par les travaux de Zbinden et al. [Zbinden-1997] qui
ont établi une loi d’usure en s’appuyant sur les résultats obtenus sur simulateur et sur les
retours d’expérience.
Les contrôles périodiques sur site permettant le suivi de l'usure des crayons de grappes ont
montré que les taux d'usure de ces derniers étaient décroissants avec le temps (figure 1-24a)
selon une loi du type (1-17) :
υ = (υ 0 − S)exp(−nt) + S (1-17)
Avec

υ : le taux d'usure (m3/s)

υ0 : le taux d'usure initial (m3/s)
S : le taux d'usure limite (m3/s), qui est la valeur minimale de ce taux, atteinte
après plus de 3 ans en réacteur
t : le temps (s)
n : une constante.
Afin d'établir la valeur du taux d'usure initial ν0 qui n'est pas accessible avec les mesures
issues de réacteurs, les auteurs utilisent des résultats obtenus lors d'essais de courte durée sur
simulateurs, et une évolution du taux d'usure avec la puissance d'usure selon une loi du type
υ0=APb (A est une constante) avec P la puissance d'usure dérivée de la loi d'Archard.
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En couplant ces deux types de données, expérimentales et issues du retour d'expérience, ils
aboutissent à une loi (1-18) donnant le volume de matière perdue υ en fonction du temps
(figure 1-24b).
 AP b − S 

υ = 
n



(1− exp( − nt )) + St

(a)

(1-18)

(b)

Figure 1-24 : (a) Evolution de la perte de matière sur les crayons de grappe en réacteurs, (b) Couplage avec
les données issues de simulateurs [Zbinden-1997].

Cette loi d’usure en 2 pentes montre que les dégradations sont beaucoup plus rapides durant
les premiers temps d’usure.
Kaczorowski [Kaczorowski-2002] a étudié l’usure des grappes de commande sur le
tribomètre « Aurore » développé par Framatome-ANP. Ce tribomètre permet de faire des
essais à 300°C en eau sous pression (conditions voisines du milieu primaire du réacteur
nucléaire). Ces essais sont réalisés entre un tube, simulant un crayon de grappe, et une bague,
simulant une partie d’une carte de guidage. Nous le présenterons dans le prochain chapitre,
puisque c’est ce simulateur que nous avons utilisé lors de cette thèse.
Il a d’abord identifié, par simulation numérique, que compte-tenu de la viscosité de l’eau et
des vitesses d’impacts rencontrées, il n’y a pas d’effet de portance du fluide, et que les
contacts entre crayons de grappes (tubes) et cartes de guidage (bagues) pouvaient être associés
à des contacts secs.
Les sollicitations en impact pur, en glissement pur et en impact-glissement ont été testées.
Les impacts-glissement sur ce simulateur permettent de reproduire les faciès typiques
observés sur les retours d’expérience, et créent l’usure la plus importante. Les taux d’usure
sont d’ailleurs eux aussi en accord avec la réalité. La figure 1-25 illustre les pertes de masses
pour les différentes sollicitations. Le mode semi-orbital sollicite seulement une partie des
surfaces apparentes, permettant de simuler l’usure en lunule. Deux types de tubes, avec ou
sans nitruration, sont testés.
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D’après les travaux de Shimoto et al. [Shimoto-2005], les sollicitations avec des
changements de direction, comme c’est le cas en mode semi-orbital, sont plus dégradantes.
C’est alors un paramètre très influent sur l’usure, pour les essais qu’ils réalisent en
environnement corrosif.
Kaczorowski [Kaczorowski-2002] souligne l’influence de la température et de la
composition chimique de l’eau dans la formation des cupules et dans la perte de masse, même
si les mécanismes de tribocorrosion ne sont apparemment pas prépondérants. Ce sont les films
de frottement formés à 300°C, qui participent, par leurs propriétés, aux mécanismes d’usure.
En effet, des essais à 80°C, dans les conditions d’impacts-glissement, présentent une usure
beaucoup plus faible sans faciès à cupules. Il montre aussi qu’une surface polie use moins
qu’une surface rugueuse, et que la nitruration des tubes les protègent de l’usure [Lebrun2000].
Impact avec glissement semiorbital et tube nitruré (Enit)

20

Impact avec glissement
semi-orbital (E)

Impact avec
glissement orbital (D)
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Figure 1-25 : Comparaison des pertes de masse sur les échantillons tube (T) et bague (B) en fonction de la
cinématique [Kaczorowski-2002].

L’usure totale suit une croissance linéaire avec le temps pour les essais en impactsglissement, et dès 8 heures d’essais, des cupules apparaissent déjà sur les couples de
matériaux frottés. Néanmoins, l’usure de l’antagoniste bague n’évolue plus au bout de 70 h
d’essai.
Suite à ces essais, il propose un modèle d’usure dans lequel les aspérités jouent un rôle
prépondérant et s’étendent au-delà de l’aire hertzienne de contact. Son raisonnement est
structuré selon 4 points :
1 la cinématique de contact,
2 les aires de contact,
3 le taux d’usure,
4 l’analyse des résultats.
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Concernant les sollicitations en glissement pur, il conclut que la perte de côte estimée par
contact est du même ordre de grandeur que l’épaisseur de la couche d’oxyde qui peut se
reformer entre 2 contacts.
Concernant les sollicitations en impacts avec glissement, il identifie deux processus
physiques conduisant à la dégradation des surfaces : l’usure par nivellement, comme pour les
essais en glissement pur, et l’usure par cupules. Il propose une hypothèse sur la formation des
cupules. Admettons que la cupule soit formée sur le tube. Elle est alors réalisée par l’impact
d’un indenteur rigide fixé à la bague (figure 1-26).
Tube

Bague

1

2

3

Figure 1-26 : Principe de formation d’une cupule sur un tube [Georges-2001, Kaczorowski-2002].

Etape 1 : un indenteur rigide est fixé à la bague, et va venir impacter le tube.
Etape 2 : pendant la durée de l’impact, l’indenteur parcourt sur le tube une distance λi
(équation (1-19)), définie par le produit de la durée d’impact (Ti) et de la vitesse tangentielle
du point de contact (VT) durant ce laps de temps.

λi = Ti .VT

(1-19)

Etape 3 : une cupule est laissée sur le tube. La profondeur de la cupule s’explique par la
présence d’un grumeau abrasif [Georges-2001], composé de matière provenant du film de
frottement.
L’évolution de la perte de cote locale de l’usure par cupules ∆hcup en fonction de la durée
(∆t) entre deux sollicitations efficaces en un point M est donnée sur la figure 1-27. D’une
façon générale, ∆hcup décroît lorsque ∆t augmente. Lorsque ∆tcup est faible la couche d’oxyde
dispose de moins de temps pour se reformer, le film est peu protecteur et ∆hcup est important.
En revanche, lorsque ∆tcup est important la couche d’oxyde est plus épaisse et peut mieux
remplir son rôle protecteur envers l’usure par cupules.
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Figure 1-27 : Evolution du paramètre ∆hcup en fonction de la durée ∆t entre deux sollicitations efficaces
au point M et de l'épaisseur de la couche d'oxyde e reformée durant cette même durée, donnée à titre de
comparaison [Kaczorowski-2002].

Enfin, il montre, grâce à des considérations rhéologiques, que les dépôts de films se font
préférentiellement sur la bague, et qu’ils peuvent avoir un caractère abrasif vis-à-vis du tube.
Cela permet d’expliquer pourquoi la bague s’use nettement moins que le tube. Une autre
explication possible concernant la différence d’usure entre tube et bague est proposée par
Clair et al. [Clair-2000] qui ont étudié, sur un simulateur A.E.C.L, l’état de contrainte du tube
et de la bague. Ils expliquent alors que les taux d’usure plus important sur le tube sont dus à
l’état de contrainte dans tous les cas supérieur à celui qui s’instaure dans le guidage.
Des essais de nano-indentation avec nano-usinage sur ce film de frottement ont permis de
conclure que ce film n’est pas dense et qu’il se compacte sous l’action d’un nano-usinage.
Van Herpen et al. [Van-Herpen-2001] ont testé sur un dispositif A.E.C.L. l’influence de la
durée d’un essai sur les dégradations d’un acier austénitique inoxydable (304L), pour des
partenaires en acier inoxydable (304L), en impacts-glissement, simulant ainsi les vibrations
entre crayon de grappe et carte de guidage. Ces essais sont réalisés en air à température
ambiante, et ne sont pas entièrement extrapolable aux conditions REP [Kaczorowski-2002].
Ils constatent néanmoins que la génération de débris d’usure commence très rapidement
(avant une heure d’essai). Le taux d’usure en fonction du temps s’organise selon une courbe
divisée en 2 pentes, comme pour les résultats proposés par Zbinden [Zbinden-2000], décrits
précédemment. Le taux d’usure croît très vite jusqu’à des durées d’essais d’environ 100
heures, ensuite, la croissance est plus lente et tend à se stabiliser.
Dans cette étude, les observations microstructurales mettent en avant la formation de
martensite d’écrouissage, et un durcissement structural jusqu’à environ 50 µm des surfaces
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frottées. Cependant, aucune corrélation entre ces données et les durées d’essais n’est
observée.
Lina et al. [Lina-2001] ont testé l’influence de la circulation d’eau dans un simulateur
A.E.C.L, dans une configuration d’impacts-glissement entre un tube et une bague, à environ
310°C. Les volumes usés sont plus importants lorsqu’il y a une circulation d’eau. D’après
eux, cette circulation d’eau influe alors sur la dynamique réelle de sollicitation (augmentation
du niveau de force normale) et sur l’oxydation des échantillons (création de couches d’oxyde
de type Fe2O3 uniquement sur les échantillons sans circulation du milieu).
L’observation en coupe métallographique des surfaces frottées montre des bandes de
glissement sous la surface (figure 1-28), ainsi que des agglomérats de débris d’usure,
mélangés à de fins grains d’oxydes (figure 1-29) de longueur comprise entre 10 et 60 µm, et
des micros fissures à l’extrême surface (5 à 10 µm de profondeur). Des profils de micro
dureté indiquent que la profondeur de la zone affectée plastiquement est d’environ 150 µm.
Les observations réalisées sont identiques pour les essais avec ou sans circulation d’eau.

(a)

(b)

Figure 1-28 : Microstructure sous la surface frottée : (a) sans circulation du milieu, (b) avec circulation du
milieu. On constate des bandes de glissement qui se courbent aux abords de l’extrême surface (a), ou des bandes
parallèles à la surface (b) [Lina-2001].

(a)

(b)

Figure 1-29 : Observation des débris compactés : (a) sans circulation du fluide, (b) avec circulation du fluide
[Lina-2001].
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3. Corrosion et tribocorrosion dans le domaine du nucléaire
La corrosion est l’un des problèmes principaux rencontrés par toute installation industrielle.
Du fait des conditions thermodynamiques et chimiques rencontrées dans les générateurs de
vapeur ou dans le milieu primaire, le problème de la corrosion a été pris en compte dès la
conception des réacteurs nucléaires (choix des matériaux, composition chimique du fluide
caloporteur) afin de limiter la pollution du fluide primaire par le relâchement de produits de
corrosion. Malgré tout, la corrosion est présente et reste un des soucis majeurs des exploitants
et concepteurs de réacteurs nucléaires. L’usure vibratoire des tubes de générateur de vapeur
est la deuxième cause de dégradations après la corrosion. C’est pourquoi de nombreuses
études lui sont consacrées.
La plupart des aciers utilisés en milieu primaire contiennent du nickel et du cobalt. Sous
forme de produits de corrosion, ces deux éléments se transforment sous l’effet des radiations
(ce qui n’est pas sain du point de vue radiochimique) et forment des colloïdes (ce qui peut
avoir une influence, entre autres, sur l’usure).
Les matériaux particulièrement concernés et étudiés sont les alliages, de type 600 à forte
teneur en nickel (75%) et à base de zirconium. Une bibliographie abondante leur est
consacrée. Comparativement, peu d’études sont consacrées aux alliages de type AISI 304L
constituant les grappes de commande et les cartes de guidage.

3.1. Couches d’oxyde
Les aciers inoxydables exposés à des milieux aqueux ou alcalins ou bien encore à la vapeur
ont une structure d’oxyde dite en double couche. Stellwag [Stellwag-1988] indique qu’une
température comprise entre 150°C et 260°C est nécessaire au processus de formation de
double couche. Les études consacrées plus particulièrement aux aciers de type AISI 304L
dans un environnement proche de celui des réacteurs montrent que la couche externe,
discontinue, est constituée de cristaux micrométriques de magnétite contenant du nickel et
dont la composition est du type NixFe3-xO4 .
La couche interne, dense, est de type spinelle, riche en chrome et de composition du type
NixCryFe3-x-yO4. Différentes valeurs sont possibles pour x et y donnant Fe2CrO4, FeCr2O4, et
NiCr2O4 comme compositions limites.
Lister et al. [Lister-1987] ont montré que la couche externe était formée par précipitation à
partir de la solution et marque une épitaxie avec les grains du métal de base, même lorsqu'ils
sont séparés par la couche interne qui, elle, n'est pas orientée. Lorsqu'un acier est placé en
milieu corrosif, il relâche très rapidement en solution une quantité d'ions métalliques qui
saturent la couche limite occasionnant ainsi une reprécipitation sur la surface. En travaillant
en milieu saturé, c'est à dire en ne renouvelant pas le milieu ambiant, ils observent la présence
de cristaux de magnétite en surface. Ensuite, en travaillant en milieu renouvelé par circulation
et filtrage, la formation des cristaux de magnétite n'est pas observée. C’est ce qu’ont observé
Lina et al. [Lina-2001] lors d’essais en simulateur A.E.C.L, avec et sans circulation du milieu.
Ce point est confirmé par l'analyse par spectroscopie Auger des profils de concentration des
- 37 -

Chapitre 1 – BIBLIOGRAPHIE ET CONTEXTE INDUSTRIEL

éléments. La figure 1-30 présente l’évolution des épaisseurs de couches et de la taille des
cristaux avec la durée d'exposition.
Epaisseur totale du film d’oxyde
Epaisseur de la couche externe
Taille des cristaux

160

Epaisseur d’oxyde (nm)

140
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Figure 1-30 : Croissance de la couche d'oxyde et évolution de la taille des cristaux. La couche externe croît
durant les 40 premières heures, puis s’établit la couche interne [Lister-1987].

L’étude des premières heures d’oxydation, en milieu saturé, fait apparaître que c’est la
couche externe qui se forme la première. Ensuite, l’épaisseur totale d’oxyde se fait par
croissance de la couche interne et suit alors une loi parabolique (durée > 45h). La couche
externe continuant à croître uniquement par absorption des plus petits cristaux par les plus
gros. Finalement, la couche externe n’est composée que d’une seule rangée de cristaux.
La couche externe étant poreuse et n'offrant aucune protection contre la corrosion, le milieu
aqueux peut donc s'infiltrer via les porosités et les joints de grains jusqu'à l'interface
métal/oxyde. La couche interne continue donc à croître vers l'intérieur du métal par un
processus de croissance à l'état solide, c'est à dire par diffusion d'oxygène. Une fois l'oxyde
formé, les atomes de fer peuvent diffuser via les défauts cristallins, contrairement au chrome
et au nickel, ce qui explique la forte concentration de ces éléments dans la couche interne.
Kaczorowski [Kaczorowski-2002] a observé cette double couche d’oxyde sur un gainage de
grappe après oxydation dans les conditions REP. La figure 1-31 présente la structure de la
double couche, et la figure 1-32 illustre l’aspect extérieur de celle-ci.
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Fluide contenant les produits de corrosion

Couche externe : 100 à 1500 nm

Couche riche en fer
Couche riche en chrome

Couche interne : 50 à 300 nm

Métal

(a)
Couche externe

Couche interne
Métal

2 µm

(b)
Figure 1-31 : Structure de la double couche d’oxyde, (a) vue schématique, (b) coupe métallographique d’une
couche d’oxyde réalisée sur l’acier AISI 304L en milieu REP [Kaczorowski-2002].

1 µm

Figure 1-32 : Aspect extérieur de la couche d’oxyde formée en milieu REP sur un tube en acier AISI 304L
durant un essai Aurore. Les cristaux, dont les dimensions sont variées, constituent la couche externe
[Kaczorowski-2002].
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3.2. Corrosion et tribocorrosion
Du fait de son excellent comportement vis-à-vis de la corrosion, les pertes de matière
mesurées sur un acier inoxydable sont extrêmement faibles et suivent en général une loi
parabolique aboutissant à un plateau de stabilité.
Des travaux sur la corrosion sous contraintes ont été menés notamment par Combrade
[Combrade-1990]. La corrosion sous contraintes se définit comme un phénomène de
fissuration des matériaux sous l’action simultanée d’un environnement corrosif et d’un régime
de contraintes statiques. Pour les métaux passivables, la corrosion sous contraintes crée des
ruptures du film passif, puis une dissolution accélérée du métal mis à nu (car il est appauvri en
chrome), suivie d’une repassivation (dès que la teneur en chrome est suffisante).
La relation entre la corrosion sous contraintes et les phénomènes de tribocorrosion est
intuitive et l’application des résultats de travaux de corrosion sous contraintes à des
phénomènes tribologiques en milieu corrosif est possible. La dépassivation est dans ce cas là
obtenue lors des contacts.
Ainsi, Lemaire [Lemaire-2001] a mis en évidence le rôle de la tribocorrosion sur des
matériaux de type stellites, en reliant les taux d’usure observés en réacteur à une loi de
tribocorrosion. La loi de tribocorrosion s’appuie sur des phénomènes de corrosion sous
contraintes. Il montre que la durée entre deux contacts gouverne les taux d’usure, c’est-à-dire
que le régime d’usure est très sensible au temps entre deux repassivations du métal.
D’autres travaux étudiant l’influence de la corrosion sur l’usure par impacts-glissement ont
montré qu’une diminution du pH entraînait une augmentation de l’usure [Kaczorowski-2002].

VI. APPROCHE DYNAMIQUE DES IMPACTS ET DES SYSTEMES
A JEU
Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes surtout intéressés aux différents
mécanismes fondamentaux de l’usure et aux paramètres qui la gouvernent.
Les travaux réalisés dans le domaine du nucléaire soulignent les fortes dispersions
obtenues lors d’essais d’usure sur des tribomètres spécifiques [Ko-1984], sans doute
occasionnées par des changement de régime dynamique.
Delaune [Delaune-1997] conclut son étude sur l’état de l’art des travaux relatifs à l’usure
vibratoire dans le domaine nucléaire, par le fait que le rôle de la dynamique est prépondérant
dans le processus d’usure par impacts-glissement sur les machines d’usure de type
tube/support ou tube/bague. Il est, par conséquent, indispensable de maîtriser les essais
d’usure. Il propose donc de modifier l’approche de ces essais, pour les aborder par une
démarche prédictive probabiliste, ayant pour but d’éliminer les dispersions dues à la
dynamique lorsqu’on peut les éviter.
Ainsi, deux aspects mécaniques sont à considérer afin de prétendre à la compréhension des
phénomènes régissant ce type d’usure :
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-

la mécanique de l’impact puisque les sollicitations induites par vibration sont de type
impacts-glissement,
l’étude dynamique de systèmes non-linéaires, puisque les tribomètres spécifiques
utilisés pour l’approche expérimentale du problème sont des systèmes à jeu.

1. Mécanique des impacts
Müller [Müller-1996] propose dans sa thèse une synthèse de la théorie des impacts entre
corps indéformables.
Un impact est défini comme la mise en jeu d’actions mécaniques ayant une grande
amplitude pendant un temps très court associée à une brusque variation de vitesse.
Nous supposons que les corps impactant et impacté sont des solides indéformables, c’est-àdire que la déformation induite par l’impact est suffisamment petite pour que les corps soient
géométriquement considérés comme rigides à l’échelle macroscopique. Cela sous-entend que
le choc est un phénomène microscopique localisé autour du point d’impact.
Pour définir un impact (figure 1-33), on utilise le terme impulsion I qui est l’intégrale d’une
force F pendant un intervalle de temps [t0 ; t2] (1-20). La durée d’impact (Ti) est t2-t0.
t2

I = ∫ F .dt

(1-20)

t0

Si l’intégrale I est finie, on parle alors de percussion.
La quantité de mouvement est une autre grandeur utilisée couramment en percussion. La
variation de la quantité de mouvement d’un point matériel pendant un intervalle de temps
quelconque est égale à la percussion relative à cet intervalle.
Pour la collision de 2 corps rigides, on suppose que le processus de déformation
microscopique se déroule en 2 phases : la phase de compression et la période de restitution.
La phase de compression s’étend de l’instant du contact au point de compression maximum (F
est maximum), lorsque la vitesse normale d’impact devient nulle. La période de restitution
commence alors ; elle prend fin à la séparation des deux corps.

Figure 1-33 : Force en fonction du temps au cours d’un impact.
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2. Coefficient de restitution
Lors d’un impact, on ignore ce qui se passe à l’intérieur des solides [Acary-2004]. Une
définition restrictive des phénomènes durant l’impact est le coefficient de restitution, qui est
le paramètre le plus communément utilisé pour caractériser l’impact. Il permet de tenir
compte des phénomènes dissipatifs qui se produisent lors des impacts, grâce à la définition
d’un paramètre unique. Les principaux phénomènes dissipatifs rencontrés au cours d’un choc
sont :
- les comportements inélastiques des matériaux : plasticité, viscosité, endommagement
et rupture,
- les comportements inélastiques des interfaces : frottement à l’interface, usure,
- l’énergie captée par les ondes élastiques et émission acoustique,
- la transformation en chaleur.
Il existe deux lois classiques qui gouvernent les coefficients de restitution : la loi de Newton
et l’hypothèse de Poisson. La loi de Newton impose la vitesse normale vN finale, tandis que
l’hypothèse de Poisson impose les forces normales appliquées durant la restitution. Dans des
situations simples, les deux méthodes donnent des résultats identiques. Mais ce n’est pas le
cas en général.
D’après Newton, le coefficient de restitution ε est donné par la relation (1-21) :
v N (t 2 )
v N (t 0 )

ε =−

(1-21)

L’hypothèse de Poisson définit l’impulsion ou la percussion durant la phase de compression
Ic (1-22) et durant la période de restitution Ir (1-23) .
t1

I c = ∫ FN . dt

(1-22)

t0

t2

I r = ∫ FN .dt

(1-23)

t1

Le coefficient de restitution vaut alors (1-24):

ε=

Ir
Ic

(1-24)

Lorsque ε = 0, le choc est dit parfaitement mou, les deux corps restent alors collés l’un à
l’autre. Lorsque ε = 1, on dit que le choc est parfaitement élastique. En fait, la valeur 1
n’existe pas dans la nature, puisqu’il y a toujours une perte d’énergie.
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Enfin, nous pouvons noter le travail de Stronge [Stronge-2000] qui donne une autre
définition du coefficient de restitution, qu’il appelle coefficient énergétique, noté ε*. Il le
définit comme la racine carrée du rapport de l’énergie de tension élastique libérée au point de
contact durant la restitution sur l’énergie absorbée par les déformations internes pendant la
compression (1-25):
t2

∫F

N

.v N .dt

ε *2 = t

t1

(1-25)

1

∫F

N

.v N .dt

t0

3. Systèmes non-linéaires et modélisation
Dans la littérature, on trouve un certain nombre de travaux qui modélisent des systèmes non
linéaires, c’est-à-dire des systèmes « discontinus », comme les tribomètres tube/bague. La non
linéarité s’explique par le fait qu’on est amené à traiter des phases de vols libres comme une
dynamique continue et à considérer des discontinuités au moment des impacts. Sont alors à
prendre en compte dans le système, la loi gouvernant l’impact et la forme de la force
extérieure appliquée.
Lier la modélisation de systèmes dynamiques (ici complexes, puisque non linéaires) à des
lois d’usure est la finalité recherchée. Pouvoir dimensionner des structures, choisir les
géométries des pièces, le type de contact afin d’avoir une usure maîtrisée est une des voies
suivies dans le domaine du nucléaire. L’étude des dynamiques d’impacts par vibration est
importante pour comprendre et analyser l’usure de composants soumis à ce type de
sollicitation.
Particulièrement dans le cas de l’usure vibratoire, la démarche de Recherche et
Développement va vers une analyse prédictive.
Un double échange est possible entre la modélisation et l’expérimentation concernant
l’usure. La première apporte à la seconde des clés de compréhension statistique, à travers
l’analyse détaillée des systèmes mécaniques et la réalisation de simulation. La seconde
apporte à la première des lois plus fines notamment au niveau de l’impact et du frottement,
qui restent encore difficiles à modéliser.
Les travaux concernant l’analyse dynamique de systèmes non linéaires se décomposent en
trois groupes : expérimentation, théorie et approche numérique. Dans un même article,
certains auteurs abordent un seul de ces thèmes, d’autres deux ou tous.
L’organisation de la présentation de travaux relatifs à l’étude de systèmes non linéaires est
donc approchée suivant ces groupes.

3.1. Travaux expérimentaux
Sabot et al. [Sabot-1998] étudient expérimentalement les vibrations non linéaires d’un
contact hertzien sphère-plan. Le système modélisé est à un degré de liberté. Les vibrations
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libres mesurées de la sphère soumise à une charge statique sont en parfaite corrélation avec
les résultats obtenus numériquement et analytiquement.

3.2. Approches théoriques et numériques
D’après Budd et al. [Budd-1995], les systèmes impactant sont caractérisés par leur nombre
de degré de liberté induits dans le mouvement, la loi d’usure gouvernant l’impact ainsi que
l’évolution de la force, qui peut être périodique, aléatoire ou turbulente à cause d’un débit de
fluide. Il est courant de modéliser les systèmes à sollicitation périodique par des modèles à un
degré de liberté. Ils précisent que ces systèmes dynamiques simples, modélisés avec un seul
degré de liberté sont malgré tout déjà des systèmes des plus complexes et que l’on doit
comprendre parfaitement le mouvement dans ces systèmes avant de vouloir résoudre les
problèmes encore plus difficiles. De plus, les principes de base sous-jacents aux
comportements complexes de systèmes multidimensionnels sont communs et peuvent être
étudiés plus aisément lorsqu’ils sont modélisés avec un seul degré de liberté.
Coefficient de restitution
Le coefficient de restitution décrit l’impact, comme nous l’avons vu dans la partie
précédente.
On peut citer une autre étude de Budd et al. [Budd-1995] qui étudient les solutions doubleimpact d’un système oscillant périodiquement contre une paroi rigide.
Budd et Dux [Budd-1995] étudient les différents régimes dynamiques rencontrés dans un
système simple à 1 degré de liberté. Une masse positionnée en x(t) sur un ressort linéaire est
sollicitée périodiquement à une fréquence ω. L’origine, x = 0, est prise pour être la position
d’équilibre du ressort et un obstacle est placé à x = σ.
Les équations régissant le mouvement sont (1-26)(1-27) :

d 2x
+ x = cos (ωt ), x < σ
dt 2
v a − εv , à x = σ

(1-26)

(1-27)

ε est le coefficient de restitution, et ν = dx/dt
Ils prennent ε proche de 1.
La figure 1-34 illustre l’établissement des régimes dynamiques pour un jeu nul, et un
coefficient de restitution de 0,8. Le diagramme de bifurcation représente la phase d’impact Φ
en fonction de la fréquence de sollicitation ω. On observe un comportement périodique à un
impact (la masse vient impacter l’obstacle) jusqu’à une fréquence d’excitation ω = 2,65. Audelà de cette fréquence, apparaît un dédoublement de période, qui tend vers un comportement
2T-périodique à 2 impacts. Pour ω entre 2,7 et 3,35, le mouvement devient chaotique, excepté
vers un intervalle centré sur ω = 3, ou un régime 2T-périodique réapparaît.
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Ils montrent que l’établissement de ces régimes dynamiques périodiques, quasi-périodiques
ou chaotiques dépend de la fréquence de sollicitation et du jeu σ.

Figure 1-34 : Diagramme de bifurcation obtenu pour un jeu nul et un coefficient de restitution de 0,8 [Budd1995].

Les travaux de Luo et Xie [Luo-2004] étudient l’influence des paramètres d’un système à
deux degrés de liberté soumis à une excitation périodique sur les mouvements périodiques et
les bifurcations. Cette étude modélise les tubes des générateurs de vapeur soumis à des
vibrations dues au fluide. Les simulations numériques montrent, à travers les diagrammes de
bifurcation, que lorsque la fréquence de sollicitation diminue, le mouvement perd sa stabilité.
Une succession de dédoublement de périodes, appelée cascade harmonique apparaît, et peut
éventuellement créer un régime chaotique.
Raideurs linéaires
La littérature est très fournie dans ce domaine. On trouve ainsi énormément de systèmes
créant des sollicitations d’impacts, modélisés différemment. Une étude intéressante de Bapat
et al. [Bapat-1987] compare théoriquement plusieurs systèmes de vibroimpact à contact
linéaire et montre finalement que tous ces systèmes sont mathématiquement équivalents.
Knudsen et Massih [Knudsen-2003] se proposent d’étudier la stabilité dynamique d’un
crayon combustible soumis à une sollicitation harmonique. Cette approche numérique
complète une approche expérimentale réalisée avec un crayon combustible soumis à des
excitations harmoniques et aléatoires [Knudsen-2000]. Le crayon est modélisé par un tube
maintenu par deux ressorts limitant la rotation et supprimant la translation d’un côté, et libre
de l’autre côté. Du côté libre, le tube est contraint en déplacement latéral à partir d’une
distance x0 par deux ressorts de raideurs identiques. Il détermine numériquement les solutions
de l’équation différentielle de premier ordre du mouvement. Les sections de Poincaré1 sont
utilisées pour identifier directement les solutions périodiques stables. A partir de ces
solutions, il détermine les diagrammes de bifurcation et les portraits de phase2. Connaissant
ainsi le comportement dynamique du système soumis à une excitation harmonique, il intègre
1

Section de Poincaré : ensemble des points d’intersection d’un point avec la trajectoire du vecteur d’état dans
l’espace.
2
Portrait de phase : graphe représentant l’état mécanique (vitesse, position) d’un système.
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numériquement ses résultats à un modèle d’usure, basé sur la loi d’Archard, et calcule des
taux d’usure pour deux cas de sollicitations stables.
Dans un article plus récent, les auteurs [Knudsen-2004] utilisent le même modèle
dynamique et étudient les transitions vers le chaos des réponses dynamiques en fonction de la
fréquence d’excitation (ou force électromotrice), toujours dans le cas d’une force harmonique.
Ils évaluent le taux d’usure en intégrant un modèle d’usure type Archard et concluent que ce
seul paramètre n’est pas suffisant pour prédire numériquement le coefficient d’usure ou la
durée de vie de ce composant.
Raideurs non-linéaires
Turner [Turner-2004] étudie les différentes fréquences propres d’une poutre encastrée d’un
côté et en appui de type contact hertzien de l’autre, en fonction de l’amplitude de sollicitation.
Les résultats montrent que l’influence de la non-linéarité sur chaque mode est fonction du
rapport entre la raideur de la surface et de la poutre.

VII. CONCLUSIONS
Cette revue bibliographique souligne la complexité du problème posé par l’usure des
grappes de commande. La nature des sollicitations qui engendrent des faciès d’usure à
cupules et l’environnement sévère dans lequel ont lieu ces dégradations sont à l’origine de
cette complexité. Pour appréhender ces phénomènes d’usure par impacts-glissement,
l’utilisation de tribomètres spécifiques fonctionnant dans des conditions environnementales
proches de celles rencontrées en réacteur est largement répandue, et les essais réalisés
montrent des bonnes corrélations de faciès entre les dégradations réelles et celles obtenues sur
ces simulateurs. Mais à l’issue de cette étude bibliographique, ce type d’usure semble encore
susciter de nombreuses interrogations, notamment sur la compréhension des paramètres
complexes et des mécanismes qui le gouvernent.
La compréhension de l’impact-glissement et de la dynamique des simulateurs d’impactsglissement apparaît essentiel, compte tenu de la sensibilité de l’usure vis-à-vis de ces
phénomènes. Il faut aussi tenter de mettre en avant, parmi les nombreux paramètres influant
sur l’usure par impacts-glissement, ceux qui sont prépondérants, et leurs conséquences sur les
mécanismes de dégradation, à travers l’analyse fine d’essais d’usure. Nous présentons donc
dans le prochain chapitre le tribomètre spécifique utilisé lors de cette thèse ainsi que les essais
réalisés.
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Chapitre 2 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET ESSAIS

2.
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET ESSAIS
REALISES
Pour faire face aux problèmes d’usure rencontrés dans les réacteurs nucléaires, les
stratégies mises en place par les industriels et scientifiques concernés se développent en deux
étapes complémentaires: la simulation expérimentale et la simulation numérique. Le but de
cette association étant d’aboutir, à long terme, à la prédiction de l’usure, comme l’a décrit
l’analyse bibliographique présentée dans le chapitre 1. Dans ce manuscrit, nous proposons
une approche expérimentale.
La simulation expérimentale est réalisée grâce à des tribomètres spécifiques, qui
reproduisent les cinématiques et les géométries de contact ainsi que les caractéristiques du
milieu. Nous décrivons donc dans un premier temps les tribomètres spécifiques Aurore,
développés par Framatome-ANP, sur lesquels tous les essais cités dans ce manuscrit ont été
réalisés.
Dans un second temps, nous décrivons les essais réalisés sur ces simulateurs. Les
caractéristiques des échantillons utilisés, en terme de composition, de propriétés et d’état de
surface sont développées, ainsi que les différents paramètres d’essais que nous avons testés.

I. TRIBOMETRES SPECIFIQUES
Comme nous l’avons vu précédemment, les travaux récents sur l’usure des composants
nucléaires, notamment l’usure des grappes de commande soulignent l’orientation prise par un
grand nombre d’équipes industrielles ou universitaires, de travailler sur des simulateurs
reproduisant autant que possible les contacts réels représentés, en l’occurrence des contacts
basse pression entre deux cylindres coaxiaux dans un environnement proche de celui du
milieu primaire (eau à haute température et sous pression).
Les moyens développés par Framatome-ANP pour appréhender cette problématique, et
répondre aux soucis de compréhension de ces mécanismes d’usure particuliers sont le
simulateur MAGALY (pour connaître la dynamique et les forces mises en jeu) et les
tribomètres Aurore (pour réaliser les tests d’usure).

1. Principe général des tribomètres Aurore
Les tribomètres Aurore permettent de simuler le contact entre cylindres coaxiaux de
dimensions différentes, ou encore entre cylindres et plans, dans des conditions proches de
celles rencontrées en réacteur, à l’exception de l’activation neutronique, des flux de chaleur et
de la circulation du fluide. Une vue en 3 dimensions et une coupe du tribomètre sont données
figure 2-1.
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Bloc
supérieur

Bloc
inférieur

(a)

(b)

Figure 2-1 : (a) Vue 3D du tribomètre, (b) vue en coupe du tribomètre.

C’est une structure en deux parties, composée d’un bloc inférieur et d’un bloc supérieur. Le
montage et démontage des échantillons se fait en retirant le bloc supérieur. L’échantillon fixe
(bague ou plan) est relié au bâti, par une structure de rigidité modulable, et l’échantillon
mobile (tube) est monté coaxialement à l’échantillon fixe, sur un mât de longueur 500 mm,
encastré appuyé à ses extrémités.
Il existe deux porte-échantillons pour l’échantillon fixe, le premier, rigide, de type standard
et le second de type colonnettes, diminuant alors la rigidité de suspension (figure 2-2).

(a)

(b)

Figure 2-2 : (a) Porte-échantillon standard, (b) porte-échantillon à colonnettes.
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Le tribomètre est installé dans un autoclave permettant de travailler dans l’eau jusqu’à une
température de 320±5°C et une pression de 154 bars, sans circulation du fluide. La
composition chimique de l’eau est similaire à celle du fluide du milieu primaire des réacteurs
à eau pressurisée.

2. Milieu primaire des réacteurs à eau pressurisée
Le milieu primaire désigne l’eau circulant dans le cœur du réacteur où se trouvent les
assemblages combustibles et les grappes de commande. Ce fluide, dont la composition
chimique est particulière, est à une température moyenne de 300°C sous une pression de 154
bars, soit environ 70 bars au-dessus de la pression de saturation de l’eau à cette température
afin d’éviter les phénomènes d’ébullition. La composition chimique de cette eau est telle
qu’elle permet à la fois de limiter les phénomènes de corrosion (teneur en oxygène, pH) et
d’absorber également une partie du flux de neutrons en début de cycle (présence d'acide
borique dans sa composition). Durant les 600 premières heures de mise en route d’un
réacteur, seuls les éléments de guidage des grappes se retrouvent au contact de l’eau. Cette
période de pré-oxydation correspond aux essais à chaud (EAC). La composition du milieu est
alors la suivante (tableau 2-1) :
Acide borique

Lithine

pH

[O2]

[Cl-]

0 ppm

0.4 à 2 ppm

9-10

< 0.1 ppm

<0.15 ppm

Tableau 2-1: Composition du milieu primaire durant les essais à chaud.

Au terme des EAC, les grappes de commandes subissent à leur tour une pré-oxydation.
Elles sont introduites dans le milieu primaire engagées à fond dans le combustible pour une
durée de 600 heures également. Ce sont les essais pré-critiques à chaud (EPAC). La
composition chimique est alors enrichie en bore (pour éviter toute divergence neutronique),
ce qui a pour effet de baisser le pH (tableau 2-2):
Acide borique

Lithine

pH

[02]

[Cl-]

1000 à 1500 ppm

0.4 à 2 ppm

7

< 0.1 ppm

<0.15 ppm

Tableau 2-2: Composition du milieu primaire durant les essais EPAC.

Cela signifie donc que les guidages sont recouverts d’une première couche d’oxyde obtenue
en deux temps sur une période de 1200 heures avant le premier contact avec les crayons, qui
sont également recouverts d'une couche obtenue en 600 heures seulement. L’influence de la
pré-oxydation des crayons de grappe a été testée dans la thèse de D.Kaczorowski
[Kaczorowski-2002] et son rôle semble mineur sur l’usure. Il faut noter que lors des
remplacements de grappes, la durée initiale de pré-oxydation des nouvelles grappes est réduite
à 40 heures environ.
Lors des tests réalisés sur le simulateur Aurore, la composition chimique de l'eau utilisée
est la même que lors des essais EPAC. La désaération se fait à l'aide d'hydrazine (N2H4) que
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l'on introduit dans l'eau préalablement chauffée à 80°C (température optimale de meilleur
rendement pour la désaération) avant injection dans l'enceinte du simulateur.

3. Géométrie des échantillons
La conception du tribomètre offre la possibilité d’intégrer différentes géométries
d’échantillons.
L’usure vibratoire des crayons de grappe de commande contre les cartes de guidage est
reproduite en utilisant une géométrie de contact de type cylindre/cylindre, réalisée par un tube
et une bague.
Deux types de tubes, partenaires mobiles, sont utilisés durant les essais. Les tubes type te,
tubes épais et courts, et les tubes type tl, tubes longs et minces. Le tableau 2-3 donne les
caractéristiques géométriques de ces deux types de tube.
Type te
Type tl
Hauteur (mm)
11
43
Diamètre extérieur (mm)
9,7
9,7
Epaisseur (mm)
0,98
0,49
Tableau 2-3 : Caractéristiques géométriques des tubes utilisés.

La bague, partenaire fixe, a une hauteur totale de 5 mm, et un diamètre intérieur de 10,7
mm. Le jeu radial entre les deux antagonistes est de 0,5 mm.
Des essais simplifiés sont réalisés en utilisant un contact de type cylindre/plan. Les tubes
sont les même que pour les sollicitations en contact cylindre/cylindre. Le partenaire fixe est
une plaquette d’épaisseur 2,75 mm.
La figure 2-3 présente les différents échantillons utilisés sur les simulateurs Aurore.

Figure 2-3 : Echantillons utilisés sur le simulateur Aurore, (a) : tube type te, (b) : tube type tl, (c) : bague, (d) :
plaquette.

4. Instrumentation
Le tribomètre Aurore est instrumenté en mesures de déplacement et de force (figure 2-4)
ainsi qu’en pression et en température.
Deux capteurs de déplacement à courant de Foucauld KAMAN de type1950M situés à 90°
l’un de l’autre permettent l’acquisition de la position du centre du tube tout au long de l’essai.
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Leur résolution est de 400 mV/mm dans la gamme 0-2,54 mm, avec une bande passante de 10
kHz.
Deux capteurs de pression piézo-résistifs KISTLER de type 4090Q15 situés à 90° l’un de
l’autre et décalés de 45° par rapport aux capteurs de déplacement sont utilisés pour mesurer
les forces tout au long de l’essai. Leur résolution est de 4 mV/N dans la gamme +/- 300 N,
avec une bande passante supérieure à 100 kHz. Leur raideur est de 1,18.108 N.m-1.

Figure 2-4: Schéma de principe du tribomètre. Deux capteurs de force et deux capteurs de déplacement
permettent la mesure des déplacements du centre du tube et des forces lors des impacts.

5. Pilotage et acquisition des données
Le pilotage de l’ensemble du système de commande et d’acquisition est géré par ordinateur.
La génération du signal est pilotée par une carte National Instrument (NI) de type PCI
6711. L’acquisition des données, sur 4 voies échantillonnées bloquées (forces et
déplacements) se fait grâce à une carte NI de type PCI 4452 à une fréquence
d’échantillonnage de 32 kHz (suréchantillonnage à 4 x 32 kHz, puis lissage par moyenne de 4
échantillons). La fréquence de coupure des filtres antirepliement est fixée à la moitié de la
fréquence de suréchantillonnage.
Une carte NI de type PCI MOI 16xE10 permet l’acquisition des pression et température
dans l’autoclave.
Les essais durent de quelques heures à quelques centaines d’heures. L’acquisition des
données se fait tout au long de l’essai à partir de programmes fonctionnant sous LabView.

6. Excitation du système
Le système est excité grâce à quatre électroaimants situés à 90° l’un de l’autre, comme nous
pouvons le voir sur la figure 2-5(a). Chaque électroaimant est constitué de 2 bobines, réalisées
en fil d’aluminium émaillé de diamètre 1 mm sur une carcasse en acier inoxydable. Des
noyaux en ferrite assurent la fixation de la bobine sur le bâti. Les électroaimants sont
alimentés en mode courant, les intensités I classiquement utilisées sont comprises entre 0,1 et
1 A, avant le passage par des amplificateurs de marque KEPCO.
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(a)

(b)

Figure 2-5 : (a) : Positionnement des électroaimants sur le tribomètre Aurore, (b) : palettes en fer doux pour
transférer le mouvement.

Ces électroaimants fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui permet de
réaliser des sollicitations très diversifiées, comme nous le décrirons dans la partie suivante.
Installée sur le mât, une pièce constituée de 4 palettes en fer doux positionnées en vis-à-vis
des quatre électroaimants, voir figure 2-5(b), permet le bouclage du champ électromagnétique
et par conséquent, le mouvement du mât.
Il existe deux versions du tribomètre Aurore, la version Aurore 4 et la version Aurore 5. La
principale différence entre les 2 versions est la hauteur de la pièce à 4 palettes et des supports
de tube (figure 2-2), entraînant ainsi une différence de surface, de masse et de raideur entre
ces deux composants.
La cinématique générant des impacts-glissement en mode orbital est obtenue par
l’excitation du mât par une force électromagnétique F de type épicycloïdale, composée de 2
efforts tournants F1 et F2 (figure 2-6), définie d’après l’équation (2-1). L’amplitude de la force
F2 est inférieure à celle de la force F1, et les pulsations ω2 sont supérieures aux pulsations ω1.

Figure 2-6 : Force électromagnétique excitatrice de type épicycloïdale.
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Fx = F1 sin ω1t + F2 sin ω2t
(2-1)
Fy = F1 sin ω1t + F2 sin ω2t
Les conditions d’excitation des essais sont définies par les intensités I1 et I2 (Fi = Ii), ainsi
que les fréquences f1 et f2 (fi = 2πωi).
D’autres types d’excitations peuvent être réalisées, notamment pour générer une
cinématique d’impacts localisés (essais simplifiés). Dans ce cas là, la force électromagnétique
F est d’une autre nature.

7. Exemple de cinématiques
Le tribomètre Aurore permet de réaliser les principales cinématiques de contact décrites
dans le chapitre 1 (impact, glissement, impact-glissement).
Nous avons travaillé sur deux cinématiques particulières, que nous illustrons, les impactsglissement en mode orbital et les impacts-glissement en mode localisé.
Les échantillons tube/bague ont été testés avec une sollicitation de type impacts-glissement
en mode orbital. La figure 2-7 représente la réponse cinématique du système à une excitation
par une force électromagnétique F épicycloïdale. Cette réponse cinématique inclut la réponse
dynamique du système et n’est donc pas en phase avec l’excitation. Les trajectoires mesurées
décrivent le mouvement du centre du tube OT dans un cercle de centre OB (centre de la bague)
et de rayon j correspondant au jeu tube-bague, que l’on nomme orbite de référence. Il en
résulte une succession de ni impacts par seconde.

Figure 2-7 : Exemple de réponse cinématique du système à une excitation d’impacts-glissement en mode
orbital : trajectoire réelle du centre du tube OT à l’intérieur de l’orbite de référence (cercle (OB, j).

Les échantillons tube/plaquette ont été testés en sollicitation d’impacts-glissement en mode
localisé (essais dits « localisés »). L’objectif de ces essais est de se placer dans des conditions
maîtrisées d’angle d’incidence notamment. La figure 2-8 décrit la réponse cinématique du
système à l’excitation imposée, à travers le mouvement du centre du tube OT dans le jeu
tronqué par la plaquette. L’impact-glissement en mode localisé est réalisé de telle sorte que,
sans rebond, le tube vienne, pour chaque impact, en contact avec un angle d’incidence α
donné sur la plaquette. Après un impact, la partie mobile se stabilise, récupère sa position
initiale et revient impacter la surface plane au même endroit.
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Figure 2-8 : Exemple de réponse cinématique du système à une excitation d’impacts-glissement localisé :
trajectoire réelle du centre du tube OT dans le jeu tronqué par une plaquette. Les flèches indiquent le sens du
mouvement lors de l’impact.

8. Traitement des données
Un premier niveau d’analyse permet de contrôler l’usure totale in - situ. Les orbites de
référence sont enregistrées régulièrement et les pertes de côte, qui se traduisent par
l’augmentation du jeu entre les 2 antagonistes, sont évaluées. Le suivi du coefficient de
frottement est un autre élément de contrôle de l’usure : une discontinuité de son évolution
correspond à un changement des mécanismes mis en jeu dans le contact.
Un changement de repère en coordonnées normales et tangentielles est automatiquement
effectué pour le traitement des données.
Un second niveau d’analyse est le traitement statistique des paramètres mécaniques des
impacts-glissement en temps réel. Nous avons décrit, dans le chapitre 1, les paramètres qui
peuvent avoir une influence sur l’usure. L’analyse statistique des données tout au long de
l’essai informe sur l’évolution de paramètres mécaniques influents sur l’usure en impactsglissement décrits ci-après. Le choix de ces paramètres a deux origines : les connaissances
acquises par Framatome-ANP dans le domaine de l’usure et les études bibliographiques.
Le tableau 2-4 présente les paramètres mécaniques qui sont déterminés pour les essais
d’usure sur les tribomètres Aurore. Ces paramètres peuvent être la combinaison de plusieurs
paramètres élémentaires. Les notations et les unités seront celles utilisées tout au long de ce
manuscrit. L’évolution rapide des forces durant une durée Ti définit un impact (figure 2-9), les
vitesses normale et tangentielle sont définies avant l’impact par la moyenne de chacune d’elle
sur 1 ms. Les oscillations enregistrées après l’impact correspondent aux vibrations de
l’ensemble bague – support de bague – cellule de force (cf. figure 2-2). La figure 2-10 décrit
notamment les conventions utilisées pour définir l’angle d’incidence d’impact. Lorsque
l’impact-glissement est rasant, son angle d’incidence, par rapport à la normale, sera proche de
90°. La position angulaire du début de l’impact-glissement respecte le sens trigonométrique,
le cadran 0°-90° est défini par les 2 capteurs de déplacement. La flèche illustre le sens du
mouvement.
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Pour chaque impact, les paramètres définis précédemment sont mesurés ou calculés.
Paramètres mécaniques
Unité
notation
Durée d’impact
s
Ti
mesuré
Force normale
N
FN
mesuré
Force tangentielle
N
FT
mesuré
Coefficient de frottement
/
µ
calculé
Vitesse normale
mm.s-1
vN
calculé
Vitesse tangentielle
mm.s-1
vT
calculé
Distance glissée
µm
DT
mesuré
calculé
Angle d’incidence
degrés
α1
calculé
Angle de réflexion
degrés
α2
Position angulaire de l’impact
degrés
Pangle
calculé
Tableau 2-4: Nomenclature des paramètres mécaniques élémentaires des impacts et des paramètres combinés.

Figure 2-9 : Définition des paramètres mécaniques élémentaires : durée d’impact, forces normale et
tangentielle, coefficient de frottement et vitesses normale et tangentielle du centre du tube OT au cours du
temps.
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Figure 2-10 : Définition de l’angle d’incidence, de la distance glissée et de la position angulaire.

Des résumés des évènements ayant eu lieu au cours d’une seconde sont calculés, en faisant
la moyenne de chaque paramètre d’impact. Un « impact moyen » est alors défini pour chaque
seconde d’essai. Le nombre d’impacts ni rencontrés dans la seconde apparaît aussi. Pour
chaque tranche horaire définie préalablement (1 h, 5 h, ...), une moyenne de ces résumés est
réalisée et stockée, permettant de connaître l’évolution globale des différents paramètres
d’impacts-glissement.
Un dernier niveau d’analyse est la réalisation de « photographies dynamiques ». C’est-àdire que les données des 4 voies d’acquisition sont périodiquement stockées dans leur
intégralité pendant une période d’une seconde à quelques dizaines de secondes. Ce sont des
fichiers temporels où l’on observe les successions d’impacts-glissement au cours du temps, ce
sont des « impactogrammes ». Ces impactogrammes permettent alors d’observer les
dynamiques mises en jeu et de les comparer pour chaque essai et d’effectuer des posttraitements spécifiques.
Compte-tenu du nombre de voies d’acquisition et de la fréquence d’acquisition élevée, il est
matériellement impossible pour des essais de longue durée (plus de quelques heures) de
stocker ces impactogrammes dans leur intégralité. Il serait aussi matériellement difficile et
laborieux de traiter des quantités aussi importantes d’informations pour chaque essai.
Comme nous l’avons précisé dans le chapitre 1, une dynamique d’impacts-glissement est
caractérisée par un vol libre entrecoupé d’impacts-glissement. Les grandeurs calculées ou
estimées sont fiables uniquement si les routines qui permettent de détecter les impacts sont
performantes.
Cette détection des impacts est ce qui pose le plus de difficultés lors du traitement des
informations, particulièrement pour les sollicitations en mode orbital. En effet, dans ces
conditions d’essai, tous les impacts-glissement sont différents en terme de force, de vitesse,…
Comment détecter un impact, quand commence un impact, quand se termine t’il ? Quels
critères et filtres doit-on utiliser ?
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Plusieurs critères relatifs aux forces, aux déplacements et aux temps de contact ont été
testés, afin de détecter au mieux les début et fin d’impact. Il apparaît que la force est le critère
qui permet la meilleure détection des impacts et l’identification des indices de début et de fin
d’impact.
Les méthodes et critères alors utilisés pour la détection des impacts sont principalement des
filtrages numériques et des seuillages simples ou composés sur la force et le temps.
Ainsi, les tribomètres Aurore permettent de simuler les contacts rencontrés en réacteur,
entre crayons de grappe et carte de guidage, dans un environnement identique au milieu REP,
excepté les irradiations. Les géométries des échantillons, les raideurs des systèmes et les
cinématiques de contact utilisées sont variées. Ces possibilités vont permettre de réaliser des
essais différents et de simuler expérimentalement diverses conditions de contact, qui sont
présentés dans la partie suivante.

II. ESSAIS REALISES
1. Matériaux testés
1.1 Propriétés structurales
Le matériau constitutif des crayons de grappe de commande standard et des cartes de
guidage est l’acier inoxydable austénitique AISI 304L (pour la dénomination américaine, le
terme L indique qu’il s’agit d’un alliage à basse teneur en carbone) ou X2-Cr-Ni 18-10 (pour
la dénomination européenne). D’une manière générale, ces aciers sont désignés par le terme
304L ou encore 18-10, en référence à leur pourcentage en chrome et en nickel. Dans la suite
du manuscrit, nous utilisons la dénomination 304L, qui est la plus couramment utilisée pour
parler de cet alliage. L’emploi d’un tel alliage s’explique bien entendu par sa résistance à la
corrosion et sa bonne tenue au fluage à haute température garantie par la structure
austénitique. Il représente donc un très bon compromis de propriétés pour cet usage. Le
tableau 2-5 donne la composition indicative de l’acier 304L utilisé dans notre étude
[Lacombe-1990].
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
≤ 0,03%

≤ 2,0%

0,75%

≤ 0,04%

0,015%

17%-19%

9%-11%

Tableau 2-5 : Pourcentages massiques des éléments constituant l'acier 304L.

La figure 2-11 donne un aperçu de la microstructure austénitique d’un gainage de grappe de
commande en alliage 304L.
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Figure 2-11 : Microstructure de l'acier inoxydable austénitique 304L constituant un tube.

Ces aciers sont dits austénitiques car ils conservent, à température ambiante, la structure
gamma (γ) de type cubique face centrée obtenue à haute température (1050-1200°C)
(phénomène d’hyper trempe). Ceci est illustré par la figure 2-12 représentant le diagramme
d'équilibre des alliages ternaires Fe-Ni-Cr. Cette structure dépend essentiellement de la
proportion relative de chrome élément alphagène (c'est à dire favorisant la formation de la
phase ferritique α), qui rétrécit le domaine γ et stabilise la ferrite (δ ou α selon la
température), et d'éléments gamagènes qui étendent le domaine γ, comme le nickel et surtout
le carbone. La basse teneur en carbone de l'acier 304L permet de limiter les phénomènes de
corrosion intergranulaire et sous contrainte. En effet, la présence de carbone a tendance à
provoquer la précipitation intergranulaire de carbures de chrome Cr23C6, en particulier lors
d'une exposition prolongée à une température élevée. Il y a alors déchromisation de l'austénite
de part et d'autre du joint de grain permettant ainsi à la corrosion intergranulaire de se
produire. La basse teneur en carbone est alors compensée par l'addition de nickel afin de
stabiliser la structure austénitique.

Figure 2-12 : Diagramme d'équilibre Fe-Ni-Cr [Bavay-1990].

On note néanmoins d’après le diagramme de Schaeffler [Bavay-1990], que ces aciers
inoxydables sont austénitiques, mais sont proches des aciers austéno-martensitiques ou
austéno-ferritiques.
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1.2 Propriétés mécaniques
Les propriétés des alliages inoxydables austénitiques révèlent un comportement fortement
ductile. Ils se prêtent très bien au traitement de mise en forme par étirage des tubes de 4 m de
long constituant les crayons de grappe de commande. Les propriétés mécaniques de ces aciers
sont données dans le tableau 2-6. On note une légère diminution de ces propriétés avec la
température. Ces aciers inoxydables austénitiques sont d’une grande ductilité, d’une dureté
moyenne et d’une charge à la rupture nettement plus élevée que la limite d’élasticité à
température ambiante.
Masse volumique (g/cm3)
Module d'élasticité en traction à 20°C(GPa)
Module d'élasticité en traction à 300°C (GPa)
Limite élastique (à 2% de plasticité) (MPa) à 20°C
Limite élastique (à 2% de plasticité) (MPa) à 300°C

7,86
200
179
175
100

Tableau 2-6 : Propriétés mécaniques des aciers inoxydables austénitiques 304L en fonction de la température.

1.3 Nitruration ionique
Depuis les années 1990, Framatome-ANP a développé un traitement de surface des crayons
de grappes de commande par nitruration ionique afin de limiter leur endommagement. Ce
traitement superficiel consiste en l’implantation d’ions d’azote, créant ainsi une dilatation du
réseau cristallin rendant l’acier plus dur. Ces crayons nitrurés sont mis en place dans les
réacteurs, en remplacement des matériaux non traités. Ces matériaux ne constituent pas le
cœur de notre étude, et il n’existe pas encore de retour d’expérience à leur sujet du fait de leur
bonne tenue à l’usure. Cependant, nous nous intéressons aux dégradations des couples
tribologiques composés de tubes traités et de bagues non traitées.
Les paramètres modifiés par la nitruration sont : la rugosité initiale des crayons de grappe à
cause d’un brossage des surfaces avant nitruration et la dureté en surface de ces crayons, qui
est de l’ordre de 1600 Vickers, à comparer avec la dureté d’un crayon standard non traité ou
d’une bague, qui est de 500 Vickers.
La figure 2-13 présente les duretés obtenues par micro-indentation Vickers sous 50 g sur
des coupes des échantillons [Kaczorowski-2002].
1800
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Dureté Vickers Hv

50

1400
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Tube nitruré
Tube non nitruré

1200
1000
800
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400
200
0

50
100
150
Distance par rapport à la surface (µm)
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Figure 2-13 : Mesures de dureté réalisées en micro-dureté Vickers sous 50 g sur les coupes d’un tube, d’un
bague et d’un tube nitruré [Kaczorowski-2002].
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1.4 Transformation martensitique
La température maximale Mf° de transformation spontanée de l’austénite de l’acier
inoxydable 304L en martensite est de -65°C. On définit également la température Md30° de
transformation de 50% de l’austénite en martensite sous une déformation plastique de 30 %,
qui vaut 10°C pour cet acier. La relation suivante donne la température Md30° en fonction des
éléments composants l’acier inoxydable :
M d 30 °C = 497 − 462 × (%C +% N ) −9,2 × % Si − 8,1×% Mn − 20 × % Ni −13,7 × % Cr −18,5× % Mo

(2-2)

En appliquant cette relation à un acier inoxydable nitruré, on diminue la température de
formation de martensite d’écrouissage. L’azote stabilise la phase austénitique et rend alors la
transformation en martensite plus difficile.
Cette transformation martensitique est donc gouvernée par la température mais encore plus
par les déformations plastiques [Blanc-1990], telles celles présentes lors des dégradations
tribologiques. La figure 2-14 illustre l’influence de la température et de la déformation
plastique sur la variation de la teneur en martensite dans un acier austénitique à 18% de
chrome et 10% de nickel et faible teneur en carbone (304L).

Figure 2-14 : Variation de la teneur en martensite dans un acier austénitique à 18% Cr et 10 % Ni subissant des
déformations plastiques par compression sous des températures croissantes [Mumtaz-2003].

La transformation martensitique occasionne, dès le début de l’écrouissage, un durcissement
global du matériau, les caractéristiques mécaniques d’un métal ductile évoluant en
caractéristiques d’un métal plus dur mais plus fragile. La martensite est très sensible à la
fissuration induite par corrosion sous contrainte dès la température ambiante. La solubilité du
carbone y étant plus faible que dans l’austénite, la martensite est aussi sensible à la
fragilisation par l’hydrogène et l’apparition de carbures aux joints de grains est facilitée dès
300°C, alors qu’il faut atteindre des températures beaucoup plus élevées pour que ces
carbures apparaissent dans l’austénite.
De plus, l’accroissement de volume dû à cette transformation martensitique crée ou
augmente les contraintes résiduelles dans le matériau et donne ainsi des sites privilégiés à la
naissance de dégradations tribologiques.
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1.5 Corrosion
La faible teneur en carbone de l’acier inoxydable 304L permet de diminuer les risques de
corrosion intergranulaire mais aussi les risques de corrosion sous contraintes. La forte teneur
en chrome permet, quant à elle, de créer facilement et rapidement une couche passive
[Audouard-1990] et la teneur en nickel permet d’accroître la ductilité et donc d’améliorer la
résistance à la fissuration.
L’observation de la surface non frottée d’un tube en acier inoxydable 304L d’un essai
réalisé sur les tribomètres Aurore, à 300°C et 154 bars montre la structure en double couche
des oxydes, que nous avons évoquée à travers la bibliographie dans le chapitre 1, cette
structure est présentée figure 2-15.

Figure 2-15 : Structure de la double couche d’oxyde sur coupe métallographique réalisée sur un échantillon
tube d’acier AISI 304L oxydé en milieu REP et revêtu d’un dépôt de nickel avant découpe.

1.6 Surfaces réelles
Les échantillons tube ont des surfaces de finition brossée identiques à celles rencontrées en
réacteur, et donc une rugosité représentative de celle rencontrée en réacteur. Les surfaces des
bagues ont une rugosité proche de celle des cartes de guidage, elles sont en effet usinées selon
la même gamme, mais sur des machines plus modernes, pouvant alors entraîner quelques
légères différences entre ces rugosités. Les profils des deux types de pièces sont présentés sur
la figure 2-16.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2-16 : Etat de surface d'un tube (a et b) et d'une bague (c et d). La hauteur crêtes à crêtes des aspérités du
tube est de l'ordre de 2 µm et pour la bague de l'ordre de 5 µm [Kaczorowski-2002].

L’état de surface des échantillons fait partie des paramètres d’essais que nous avons fait
varier au cours de notre étude, en utilisant des tubes et des bagues polies mécaniquement. La
figure 2-17 présente les profils après polissage. La hauteur crêtes à crêtes des aspérités du
tube est alors de l’ordre du micron, et du ½ micron pour la bague.

- 62 -

Chapitre 2 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET ESSAIS

(a)

(b)
Figure 2-17 : Etat de surface d’un tube poli (a) et d’une bague polie (b). La hauteur crêtes à crêtes des
aspérités du tube est de l’ordre du micron et pour la bague de l’ordre du ½ micron.

Pour les essais cylindre/plan localisés, nous utilisons des plaquettes dont l’état de surface
est présenté figure 2-18.

Figure 2-18 : Etat de surface des plaquettes utilisées pour les essais localisés.
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2. Description des essais
Nous avons listé dans le chapitre bibliographique, les nombreux paramètres qui peuvent
influer sur l’usure vibratoire. Les objectifs de cette thèse sont de mettre en avant les
paramètres influents sur la dégradation de type cupules qui se produit lors du contact entre les
crayons de grappe et leur carte de guidage, en sollicitation de type impacts-glissement. Afin
de mener à bien cet objectif, deux séries d’essais, décrites dans la suite, sont réalisées :
- des essais en mode orbital (contact cylindre/cylindre) dont un exemple de trajectoire
a été présenté sur la figure 2-7.
- des essais en mode localisé (contact cylindre/plan) dont un exemple de trajectoire a
été présenté sur la figure 2-8.

2.1 Nomenclature des essais
Compte-tenu des paramètres d’essais très variés, que ce soit en terme de mode de
sollicitation, de durée, de géométrie des tubes utilisés, de raideur de la partie statique, de
nature des matériaux mis en contact, et d’état de surface, nous utilisons, par souci de clarté
pour le lecteur, une convention de nomenclature des essais.
Pour décrire le mode de sollicitation et la durée des essais, nous adoptons les abréviations
suivantes :
- C : essai court en mode orbital,
- L : essai long en mode orbital,
- Loc : essai long en mode localisé,
suivi du numéro de l’essai.
Pour décrire la géométrie des tubes utilisés, nous utilisons, comme décrit précédemment :
- te : tube épais et court,
- tl : tube long et mince.
Les tubes de type te sont utilisés exclusivement sur le simulateur Aurore 4, les tubes tl
exclusivement sur Aurore 5. Néanmoins, deux essais sont exceptionnellement réalisés avec
des tubes te sur Aurore 5, nous le préciserons alors en temps voulu.
Pour décrire la raideur de la partie suspendue (ensemble bague – support de bague –
éventuellement structure à colonnettes – capteurs), nous précisons le terme col lorsque nous
sommes dans le cas de raideur type colonnettes. La raideur standard ne fait l’objet d’aucune
précision. La raideur type colonnettes n’est rencontrée que sur le simulateur Aurore 4.
Pour décrire les matériaux, nous considérons les tubes en acier inoxydable 304L comme
standard, et nous précisons le terme N lorsque nous testons des tubes en acier 316L qui ont
subi une nitruration ionique. Les antagonistes (les bagues), quant à eux, sont toujours en acier
304L.
Enfin, pour décrire l’état de surface des échantillons nous précisons tp lorsque la surface du
tube est polie, et bp lorsque la surface de la bague est polie.
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Voici des exemples pour illustrer cette convention :
- L1(te) : essai long n°1, tube épais et court, donc sur simulateur Aurore 4, raideur
standard, couple 304L/304L, état de surface standard,
- C3(te-col) : essai court n°3, tube épais et court donc sur simulateur Aurore 4, raideur
de type colonnettes, couple 304L/304L, état de surface standard,
- Loc4(tl-N) : essai localisé, tube long et mince, donc simulateur Aurore 5, raideur
standard, couple 316L nitruré/304L, état de surface standard,
- C5(te-N-tp) : essai court n°5, tube épais et court donc sur simulateur Aurore 4,
raideur standard, couple 316L nitruré/304L, tube poli.

2.2 Essais en mode orbital
Objectifs des essais :
Le but de ces essais est de se placer dans des conditions de contact proches de la réalité,
c’est-à-dire cylindre/cylindre, et d’observer l’influence des paramètres suivants sur la
dégradation :
- fréquences de sollicitation,
- nature des matériaux,
- rugosité des surfaces en contact,
- raideurs mises en jeu (raideur de coque ou de suspension).

Nous réalisons des essais de 2 heures, nommés essais courts, pour lesquels nous
enregistrons les signaux en continu, et des essais de 70 à 280 heures, nommés essais longs,
pour lesquels nous enregistrons seulement une seconde toutes les 5 à 10 heures. Les essais
courts et les essais longs disposent chacun des données statistiques moyennes que nous avons
brièvement présentées dans le paragraphe I.8.
La quantité importante d’informations que nous enregistrons pour les essais courts nous
permet alors de traiter individuellement chaque impact-glissement en fonction des paramètres
mécaniques pertinents que nous avons définis, afin de déterminer le rôle de ceux-ci sur
l’usure.
Suite à cette analyse, nous pourrons étudier les essais longs et les paramètres influant sur
l’usure des essais longs, pour lesquels il est matériellement impossible d’enregistrer et de
traiter tous les impacts.
Conditions d’essais :
Essais courts :
6 essais courts ont été réalisés sur le simulateur Aurore 4, à une fréquence d’excitation de
5 Hz / 85 Hz. La durée d’essai est de 2 heures, avec une fréquence d’échantillonnage de
32 kHz.
Les différents paramètres d’essais testés sont la raideur de suspension, la nature des
matériaux et l’état de surface des échantillons.
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Les 6 essais courts réalisés sont :
- C1(te) : essai court n°1, tube épais et court, raideur standard, couple 304L/304L, état
de surface standard,
- C2(te) : essai court n°2, tube épais et court, raideur standard, couple 304L/304L, état
de surface standard,
- C3(te-col) : essai court n°3, tube épais et court, raideur de type colonnettes, couple
304L/304L, état de surface standard,
- C4(te-N) : essai court n°4, tube épais et court, raideur standard, couple
316L nitruré/304L, état de surface standard,
- C5(te-N-tp) : essai court n°5, tube épais et court, raideur standard, couple
316L nitruré/304L, tube poli,
- C6(te-N-tp-bp) : essai court n°6, tube épais et court, raideur standard, couple
316L nitruré/304L, tube poli, bague polie.
Essais longs :
9 essais longs sont réalisés sur les deux simulateurs disponibles, Aurore 4 et Aurore 5. Les
durées d’essais sont comprises entre 70 et 280 heures et les fréquences d’acquisition de 10 ou
32 kHz. Les différents paramètres d’essais testés sont les fréquences d’excitations (2 forces
électromotrices associées), la nature des matériaux et les raideurs mises en jeu.
Le tableau 2-7 présente les 9 essais réalisés, avec les fréquences d’excitations mises en jeu.

Durée en h
L1(te)
L2(te)
L3(te-N)
L4(te)
L5(te-N)
L6(te-col)
L7(te-col-N)
L8(te)
L9(tl)

70
280
280
236
280
70
280
70
70

Fréquences
en Hz
5 / 85
5 / 85
5 / 85
1 / 120
1 / 120
10 / 200
10 / 200
10 / 200
10 / 200

Tableau 2-7 : Essais longs et fréquences d’excitation associées.

2.3 Essais en mode localisé
Objectifs des essais
Les essais en mode localisé ont pour objectif de se placer dans des conditions d’angle
d’incidence et de force normale d’impact maîtrisées, afin d’étudier directement l’influence de
ces 2 paramètres sur l’usure en impacts-glissement.
Ces essais se veulent élémentaires, et ne respectent donc pas la géométrie de contact réelle
de type cylindre/cylindre. En effet, les échantillons utilisés sont un tube et une plaquette,
réalisant un contact cylindre/plan.
Cette géométrie de contact se justifie pour deux raisons : la facilité de mesure de l’angle
d’incidence macroscopique et la simplicité de configuration de l’excitation nécessaire au
mouvement.
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Conditions d’essais
Les différents paramètres d’essais sont la nature des matériaux, la raideur de coque, le
nombre d’impacts et bien évidemment l’angle d’incidence. Les essais sont réalisés sur le
simulateur Aurore 5. Dans ce cas, exceptionnellement, nous retrouvons un tube de type te sur
le simulateur Aurore 5.
Les fréquences d’impacts sont de 1 ou de 1,5 Hz, la durée de 70 heures et les fréquences
d’acquisition de 10 ou 32 kHz. Compte tenu des petites surfaces qui vont être en contact au
cours de la sollicitation, les fréquences d’excitation sont faibles, afin de se retrouver dans les
mêmes conditions de nombre d’impacts-glissement par surface que pour des essais en mode
orbital.
Deux angles d’incidence sont testés : 45° et 65° (la figure 2-10 définit les conventions
servant pour définir l’angle d’incidence).
Le tableau 2-8 présente les caractéristiques des 4 essais localisés.
Fréquence
Angle
impact Hz d’incidence
Loc1(te)
1
45°
Loc2(te)
1,5
65°
Loc3(tl)
1
65°
Loc4(tl-N)
1
65°
Tableau 2-8 : Essais en mode localisé, fréquences d’excitation et angle d’incidence.

Un récapitulatif de tous les essais et des conditions expérimentales est disponible à la fin de
ce chapitre (tableau 2-9).

III. CONCLUSIONS
Le simulateur Aurore rend compte à la fois des conditions spécifiques de sollicitation en
impacts-glissement et des conditions d’environnement et d’oxydation du système réel crayon
de grappe/carte de guidage.
L’instrumentation de ce tribomètre donne accès à un fin suivi des paramètres liés à
l’excitation (forces et déplacement), l’acquisition et le traitement des données apporte toutes
les informations nécessaires pour décrypter les impacts-glissement. Il faut préciser que
l’aspect « détection des impacts » est primordial pour avoir des mesures et des analyses les
plus précises possibles.
Les échantillons testés sont représentatifs en terme de composition, de microstructure et
d’état de surface des systèmes réels, la nature des couches d’oxyde et la distribution des
rugosités pouvant jouer un rôle du fait des basses pressions de contact rencontrées.
Il existe plusieurs modes de sollicitation, géométries de tubes, raideurs de dispositif, et 2
simulateurs de conception quasi-identiques. Les essais réalisés intègrent ces différences, pour
tenter de comprendre l’influence des conditions d’essais sur l’usure.
Afin de commencer l’étude tribologique, une analyse dynamique des impacts-glissement et
de la dynamique d’ensemble est proposée dans le chapitre suivant.
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Fréquences
en Hz
5 / 85

Géométrie
tube2
te

Suspension3

Nature tube

Tube poli

Bague polie

orbital

Angle
incidence
N.D.4

std

304L

non

non

2

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

304L

non

non

A4

2

orbital

N.D.

5 / 85

te

col.

304L

non

non

C4(te-N)

A4

2

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

316L nitruré

non

non

C5(te-N-tp)

A4

2

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

316L nitruré

oui

non

C6(te-N-tp-bp)

A4

2

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

316L nitruré

oui

oui

L1(te)

A4

70

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

304L

non

non

L2(te)

A4

280

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

304L

non

non

L3(te-N)

A4

280

orbital

N.D.

5 / 85

te

std

316L nitruré

non

non

L4(te)

A4

236

orbital

N.D.

1 / 120

te

std

304L

non

non

L5(te-N)

A4

280

orbital

N.D.

1 / 120

te

std

316L nitruré

non

non

L6(te-col)

A4

70

orbital

N.D.

10 / 200

te

col.

304L

non

non

L7(te-col-N)

A4

280

orbital

N.D.

10 / 200

te

col.

316L nitruré

non

non

L8(te)

A4

70

orbital

N.D.

10 / 200

te

std

304L

non

non

L9(tl)

A5

70

orbital

N.D.

10 / 200

tl

std

304L

non

non

Loc1(te)

A5

70

localisé

45°

1

te

std

304L

non

non

Loc2(te)

A5

70

localisé

65°

1,5

te

std

304L

non

non

Loc3(tl)

A5

70

localisé

65°

1

tl

std

304L

non

non

Loc4(tl-N)

A5

70

localisé

65°

1

tl

std

316L nitruré

non

non

Essai

Tribomètre1

Durée en h

Mode

C1(te)

A4

2

C2(te)

A4

C3(te-col)

Tableau 2-9 : Récapitulatif des essais et des conditions expérimentales.

1

A4 : Aurore 4, A5 : Aurore 5
te : tube épais et court, tl : tube long et mince
3
std : standard, col. : colonnettes
4
ND : Non Déterminé

2
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Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

3.
ELEMENTS DE COMPREHENSION DES
REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME
Les simulateurs Aurore permettent de reproduire les dégradations de type cupules
observées sur les ensembles crayons de grappe / carte de guidage. Cette usure particulière due
à des sollicitations d’impacts-glissement dépend d’un grand nombre de paramètres
mécaniques, dont une revue non exhaustive a été proposée dans la partie bibliographique. Les
travaux de Ko et Delaune [Delaune-1997, Ko-1984] ont aussi souligné la grande sensibilité
des usures par impacts-glissement à la dynamique des essais, réalisés avec des simulateurs du
même type qu’Aurore. L’étude des réponses des tribomètres Aurore à un impact et à une
succession d’impacts, et l’identification des régimes correspondants est alors importante, pour
analyser et comparer les essais réalisés.
Dans cette partie, nous présentons dans un premier temps un modèle mécanique des
tribomètres Aurore, pour lesquels nous identifions tous les paramètres mécaniques mis en jeu.
Ensuite, nous nous intéressons aux échelles de temps courtes, c’est-à-dire de l’ordre de la
milliseconde (correspondant à l’ordre de grandeur d’un impact), et décrivons les impactsglissement, d’un point de vue théorique et expérimental en fonction des paramètres
mécaniques mis en jeu. Enfin, nous étudions les réponses temporelles de la force normale
transmise pour différents types d’excitation, pour des échelles de temps longue (de l’ordre de
la seconde) de ces tribomètres.

I. MODELE DU TRIBOMETRE
Le tribomètre Aurore est modélisé suivant un système à deux degrés de liberté, représenté
sur la figure 3-1. Il est composé de trois ensembles :
1. La partie mobile : c’est l’ensemble tube, palettes et mât de masse mt, de raideur kt
(déformation élastique du mât) et d’amortissement ct.
2. La partie en suspension : c’est l’ensemble suspendu au bâti (bague, support de bague,
capteur) de masse ms, de raideur Ks (raideur des capteurs de force et/ou de la structure à
colonnettes) et d’amortissement cs.
3. L’interface : c’est le contact tube/bague de raideur k et d’amortissement c. Dans ce terme
d’interface, nous intégrons plusieurs phénomènes physiques qui seront détaillés dans le
paragraphe 3.
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Figure 3-1 : Modèle dynamique à deux degrés de liberté du tribomètre spécifique.

1. Partie mobile
La raideur de la partie mobile est déterminée théoriquement, en considérant la partie mobile
comme une poutre encastrée-appuyée de longueur L : 500 mm et de section circulaire de
diamètre D : 4 mm, sur laquelle est positionnée centrée la masse mt (figure 3-2). Un élément
rigidifiant « indéformable » (les porte-échantillons) de hauteur l au centre de la poutre est
considéré. La longueur L’ de la poutre soumise à la flexion est alors L-l.

Figure 3-2 : Partie mobile schématisée par une poutre circulaire de longueur L : 500 mm et
de diamètre D : 4 mm sur laquelle est positionnée centrée une masse ponctuelle mt et un
élément rigide de hauteur l.
La flèche au point L/2 d’une poutre encastrée – appuyée de longueur L, d’inertie I et de
module d’Young E soumise à un chargement ponctuel centré F est donnée par l’équation
(3-1) :
7. F . L3
(3-1)
768.E. I
2
La raideur kt au point d’application du chargement et correspondant à la déformation
élastique du mât, est alors donnée par la relation (3-2) :
768.E. I
kt =
(3-2)
7. L3
fL =
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L’inertie I est donnée par l’équation (3-3) :
I=

π.D4

(3-3)
64
E vaut 179 GPa (module d’élasticité de l’acier 304L à 300°C).
La masse mt décrite dans le modèle n’est pas simplement la masse des éléments constitutifs
de la partie mobile, puisqu’il faut tenir compte de la masse déplacée par l’eau et de la
déformation élastique du mât.
C’est pourquoi la masse mt de la partie mobile est déterminée à partir de la raideur kt et de
la pulsation propre ω0t d’après la relation (3-4) :
k
mt = t2
(3-4)

ω 0t

La pulsation propre ω0t est proportionnelle à la fréquence propre f0t (3-5) :

ω 0t = 2.π . f 0t

(3-5)

La fréquence propre f0t est l’inverse de la période d’oscillation T0t (3-6) :
f 0t =

1
T0t

(3-6)

La période T0t est déterminée expérimentalement, d’après les enregistrement des vibrations
libres de la partie mobile (figure 3-3), dans les conditions d’essai (eau à 300°C et 154 bars),
pour les 2 tribomètres utilisés (Aurore 4 et Aurore 5).

Figure 3-3 : Exemple d’enregistrement des vibrations libres de la partie mobile du tribomètre (Aurore 4).

L’amortissement ct est obtenu par la méthode du décrément logarithmique qui consiste à
mesurer la décroissance de l’amplitude yi des vibrations libres de la partie mobile entre n
périodes d’oscillations (illustration figure 3-3), suivant la relation (3-7) :
y
1
ct =
ln( 1 ) (3-7)
2.π .n
y n+1
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Les valeurs numériques ainsi calculées sont présentées dans le tableau 3-1.
Aurore 4
Aurore 5
l en mm
30
60
L’
470
440
kt en N.m-1
2377
2897
T0t en s
0,070
0,066
f0t en Hz
14,3
15,2
mt en g
294
317
-3
ct
2,7.10
5,1.10-2
Tableau 3-1 : Valeurs des paramètres mécaniques obtenus expérimentalement.

Le mouvement de l’eau et l’effet de la déformation élastique du mât augmentent comme
prévu la masse mt par rapport aux valeurs obtenues par à une simple pesée des pièces
constituant la partie mobile (231 g pour Aurore 4 et 278 g pour Aurore 5).

2. Partie suspendue
La conception de la partie suspendue est équivalente pour les deux tribomètres Aurore 4 et
Aurore 5. Aucune différence n’existe donc entre les deux simulateurs sur ce point.
Il faut néanmoins faire la différence entre les deux systèmes de rigidité disponibles existant
sur le tribomètre Aurore 4 : le type standard et le type colonnettes, qui ont par définition et par
conception, des raideurs différentes.
Les masses des éléments constitutifs de la partie suspendue sont obtenues par pesée. La
masse déplacée de l’eau ne joue aucun rôle, puisque cette partie est « fixe » (ou suspendue),
avec seulement une petite zone en contact avec l’eau. On obtient ms : 68 g pour le système
standard et 112 g pour le système à colonnettes.
Afin de déterminer la raideur et l’amortissement de la partie statique, des essais
préliminaires au cours desquels le tube vient impacter frontalement la bague à des fréquences
d’excitation faibles (3 Hz) sont réalisés. Les vibrations libres de la partie statique donnent les
éléments nécessaires au calcul de la raideur Ks et de l’amortissement cs. La figure 3-4 présente
un impact et les vibrations libres après l’impact.

(a)

(b)

Figure 3-4 : Vibrations libres après l’impact de la partie statique en fonction du système de rigidité : (a) type
standard, (b) type colonnettes. Une période d’oscillation libre, ainsi que les amplitudes utilisées pour déterminer
l’amortissement, sont représentées, pour le cas (b).
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La raideur de suspension Ks fonction de la masse ms et de la pulsation propre ω0s, est
déterminée d’après la relation (3-8) :
K s = m s .ω 02s

(3-8)

Les relations (3-5) et (3-6) appliquées à la partie suspendue permettent de déterminer la
fréquence propre f0s et la pulsation propre ω0s.
La méthode du décrément logarithmique (3-7) permet de déterminer l’amortissement cs de
la partie suspendue.
Le tableau 3-2 présente les valeurs numériques ainsi obtenues.
Type standard
Type colonnettes
ms en g
68
112
-3
T0s en s
0,18.10
0,7.10-3
f0s en Hz
5555
1430
-1
6
Ks en N.m
83.10
9.106
-2
cs
1,7.10
1,5.10-2
Tableau 3-2 : Paramètres mécaniques de la partie en suspension du modèle.

Pour une suspension de type standard, la raideur de la partie suspendue est très proche de
celle des capteurs de force (1,18.108 N.m-1). Ce sont donc les capteurs de force, sur lesquels la
structure est suspendue, qui gouvernent principalement cette raideur.

3. Interface
Dans le modèle proposé, nous définissons une raideur k que nous définissons comme
raideur d’interface. Dans cette appellation d’interface, plusieurs phénomènes sont pris en
compte. Il s’agit notamment de la raideur de contact herztienne kH, de la raideur de rugosité
kR, de la raideur de coque kC des échantillons et de la raideur de flexion kf des supports de
tube.

3.1 Raideur de Hertz
La raideur de contact hertzienne est donnée par la théorie élastique de Hertz. Cette théorie
décrit de façon générale les pressions, le champ de contraintes et de déformations générées
par les contacts entre deux surfaces ellipsoïdales quelconques. Elle permet de déterminer,
entre autres, l’enfoncement maximal des surfaces au centre du contact, et d’accéder à la
raideur de contact.
La théorie du contact élastique de Hertz s’appuie sur trois principales hypothèses :
- les antagonistes ont un comportement parfaitement élastique,
- le rayon de la zone de contact est très inférieur au rayon de courbure des antagonistes,
- les surfaces sont parfaitement lisses.
Comme nous l’avons présenté précédemment, deux types de contact sont utilisés dans les
essais réalisés sur les simulateurs Aurore : le contact cylindre/cylindre et le contact
cylindre/plan.
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Dans le cas du contact cylindre/cylindre, c’est-à-dire du contact entre le tube de rayon
extérieur Rt : 4,85 mm et la bague de rayon intérieur Rb : 5,35 mm, nous définissons un rayon
équivalent Re correspondant au rayon de l’arc de cercle représentant le tube lorsqu’on déroule
l’assemblage tube/bague de telle sorte que la circonférence de la bague soit un segment de
droite. Le rayon Re est défini par l’équation (3-9) :
1
1 1
= −
(3-9)
Re Rt Rb
L’application numérique donne Re : 52 mm.
Dans le cas du contact cylindre/cylindre, le contact est donc équivalent à un contact
cylindre/plan avec un cylindre de rayon équivalent Re : 52 mm.
La figure 3-5 présente les paramètres géométriques utilisés dans la théorie de Hertz, pour
un contact cylindre/plan.

Figure 3-5 : Contact cylindre/plan et paramètres géométriques de la théorie de Hertz.
-

R est le rayon du cylindre
2b est la largeur du contact
L est la longueur du contact.

La demi-largeur du rectangle de contact est (3-10) :
b=

4FN ⋅ R

πE * ⋅L

(3-10)

Où L est la longueur de contact théorique,
FN est la force normale d’appui,
R est le rayon du cylindre (ou le rayon équivalent dans le cas d’un contact
cylindre/cylindre),
E* est le module d’élasticité réduit avec (3-11) :
−1

 (1 − ν 1 2 ) (1 − ν 2 2 ) 
(3-11)
E* = 
+

E
E
2
1


Ei et νi sont respectivement les modules d’élasticité et les coefficients de Poisson des deux
corps. Dans notre cas, E1=E2=179 GPa, ν1= ν2 = 0,3.
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Sous l’action de la force FN, les deux solides se rapprochent d’une distance δ donnée
par (3-12) :
b2
(3-12)
R
La raideur de contact issue de la théorie de Hertz kH est alors donnée par la relation (3-13) :
dF
(3-13)
kH = N
dδ
La pression maximale dans le contact p0 pourra être estimée à partir de la relation suivante
(3-14) :
δ =

(3-14)
p 0 = F'E*
πR
Où F’= F /L est la force normale appliquée par unité de longueur.
La longueur du contact est différente de la hauteur de la bague ou de la plaquette. En effet,
lorsque l’on observe la zone frottée après des essais de seulement quelques heures, les
hauteurs de zone frottée sont beaucoup plus petites que la hauteur théorique du contact. Nous
déterminons donc la hauteur de contact, en fonction de la durée des essais, et de la géométrie
utilisée. Cette raideur sera donc relative à la fin d’essai, et dépend indirectement du taux
d’usure.
Les applications numériques pour les 3 types d’essais, avec FN : 10 N sont données dans le
tableau 3-3.
Essais longs
Essais courts
Essais localisés
Re (mm)
52
52
4.85
L (mm)
3
0.5
2
b en µm
35,1
86
13
24
142
35
δ en nm
-1
8
7
kH en N.m
4,2.10
7.10
2,8.108
p0 en MPa
60
148
74
Tableau 3-3: Détermination des valeurs des paramètres du contact d’après la théorie de Hertz pour les
différents types d’essais réalisés.

3.2 Raideur de rugosité
A l’aide de codes de calculs développés par Zahouani [Zahouani-2001] et Mezghani
[Mezghani-2005], nous avons mesuré l’enfoncement des aspérités d’un tube par écrasement
par un plan lisse et rigide suivant un modèle élasto-plastique. Les pressions moyennes de
contact utilisées (40 MPa) sont représentatives du contact tube/bague donné par la théorie de
Hertz. L’analyse porte sur un élément de surface réelle du tube non frotté de dimension
461x606 µm (soit une surface de 0,28 mm2). Les propriétés des matériaux utilisées dans ce
modèle sont celles de l’acier inoxydable 304L à 300°C. Kazcorowski [Kaczorowski-2002] a
montré que les déformations des aspérités évoluaient peu pour des pressions de contact
réalistes, c’est-à-dire de l’ordre de grandeur de celles engendrées lors des tests d’usure.
L’application d’une pression P de 40 MPa sur cet élément de surface correspond à un
chargement (FN) de 11 N. Sous ce chargement, les aspérités en contact s’enfoncent de

- 75 -

Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

δ : 1,94 µm. L’application de la relation (3-13) permet d’accéder à la raideur théorique de
rugosité kR. Ici, kR = 5,7.106 N.m-1.

3.3 Raideur de coque
La raideur d’interface k désignée par le modèle inclut la raideur de coque kC des tubes
utilisés. Cette raideur de coque a été estimée en calculant, par éléments finis, sur le logiciel
ANSYS, la déformation d’un tube sous l’effet d’une charge ponctuelle. La figure 3-6 présente
les simulations de la déformation du tube, pour les tubes de type te et les tubes de type tl.

(a)

(b)

Figure 3-6 : Raideur des tube (a) te, (b) tl sous l’effet d’une charge ponctuelle. On considère le tube en appui sur
ses deux extrémités. La raideur est plus faible pour le tube tl.

Le tube te a une raideur de coque kC : 45,5.106 N.m-1 et une première fréquence propre f0 de
83 kHz pour une liaison en appui-appui.
Le tube tl a une raideur de coque kC : 4,8.106 N.m-1 et une première fréquence propre f0 de
16 kHz pour une liaison en appui-appui.
Le facteur d’amplification dynamique est calculé à partir de la pulsation de l’impact ωi et
de la pulsation propre du tube ω0 (3-15) :
1
fd =
ω2
(3-15)
1 − i2

ω0

La pulsation de l’impact ωi est déterminée par la durée d’impact Ti (3-16) :

ωi =

π

(3-16)
Ti
Les durées d’impact sont de l’ordre de la milliseconde.
Pour les 2 types de tube, le facteur d’amplification dynamique est égal à 1, la dynamique de
coque ne modifie alors pas leur raideur kC.

3.4 Raideur de flexion
La raideur de flexion kf des « tube + supports de tube » (cf. figure 2-2) est déterminée
théoriquement, en considérant le porte-échantillon comme une poutre encastrée - libre de
section circulaire de diamètre D : 9,7 mm, de longueur L dépendant du support de tube utilisé
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et sur laquelle une charge F ponctuelle est appliquée à l’extrémité libre de la poutre (figure
3-7).

Figure 3-7 : Porte-échantillon schématisé par une poutre circulaire de longueur L, de diamètre φ (9,7 mm). Une
charge F est appliquée à l’extrémité libre de la poutre.

La raideur kf d’une poutre encastrée - libre de longueur L, d’inertie I (cf. relation (3-3)) et
de module d’Young E au point d’application du chargement F en L, est donnée par la relation
(3-17) :
3. E.I
kf = 3
(3-17)
L
E vaut 179 GPa.
Cette raideur est calculée pour les supports de tube des tribomètres Aurore 4 et Aurore 5
qui sont différents par leur longueur L. On détermine aussi la première pulsation propre des
porte-échantillons d’après la relation (3-18) :
E.I
(3-18)
ρ . S . L4
Le tableau 3-4 présente les différentes raideurs obtenues pour les porte-échantillons ainsi
que le facteur d’amplification dynamique (3-15). La dynamique des porte-échantillons ne
modifie pas la raideur de flexion kf obtenue statiquement.
Aurore 4
Aurore 5
L en mm
11
30
kf en N.m-1
134.106
6,6.106
fd
1
1,02

ω 0 = 0,56. 2.π

Tableau 3-4 : Détermination de la raideur de flexion kf pour les 2 types de porte-échantillons.

3.5 Synthèse
Dans notre modèle, l’interface est définie comme l’ensemble de 4 éléments, que nous
rappelons, en fonction des conditions d’essai rencontrées, dans le tableau 3-5.
Dans le cas des essais réalisés sur Aurore 4, la raideur d’interface est principalement
gouvernée par la raideur de rugosité kR. En effet, cette dernière est petite devant les autres
raideurs qui composent k. C’est donc elle qui contrôle la raideur d’interface k.
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Dans le cas des essais avec des tubes longs réalisés sur Aurore 5, la raideur de rugosité kR
est du même ordre de grandeur que les raideurs de coque kC et de flexion kf, et k est alors
déterminée par (3-19) :
1 1
1
1
=
+
+
(3-19)
k k R kC k f
Dans le cas des essais avec des tubes courts réalisés sur Aurore 5, la raideur de rugosité kR
est du même ordre de grandeur que la raideur de flexion kf et k est lors déterminée par (3-20):
1 1
1
=
+
(3-20)
k kR k f
La raideur de contact de Hertz n’influe pas dans l’expression de la raideur de contact. En
effet, pour tous les essais (courts, longs et localisés) elle est beaucoup plus élevée que les
autres raideurs déterminées.
Tribomètre
Essais
Type tube
kH en N.m-1
kR en N.m-1
kC en N.m-1
kf en N.m-1
k en N.m-1

Aurore 4
courts
longs
te
6
70.10
420.106
5,7.106
45,5.106
134.106
5,7.106
5,7.106

Aurore 5
localisés

longs
6

tl

420.10

6

280.10
5,7.106
4,8.106
6,6.106
1,9.106
1,9.106

te
280.106
45,5.106
3,1.106

Tableau 3-5 : Raideurs de l’interface en fonction des différentes conditions d’essais.

4. Bilan
Les tribomètres Aurore sont modélisés suivant un système à deux degrés de liberté
composé de trois ensembles, que nous avons définis et identifiés : une partie mobile, une
partie en suspension et une interface. Cette interface regroupe 4 raideurs, mais au regard des
résultats sur le calcul de la raideur d’interface, il semble que la raideur de rugosité soit le
phénomène prépondérant qui gouverne l’interface dans un certain nombre de conditions
d’essai (essais Aurore 4). Le modèle dynamique proposé souligne alors l’influence des
rugosités lors des impacts-glissement.
L’étude des réponses temporelles de ces systèmes soumis à des forces excitatrices
extérieures est proposée dans les parties suivantes : nous définirons, à travers l’analyse à
l’échelle de temps courte, l’impact-glissement par sa durée Ti, puis à travers l’étude à
l’échelle de temps longue, les régimes dynamiques observés.

II. ANALYSE DES IMPACTS, ECHELLE DE TEMPS COURTE
L’étude de l’échelle de temps courte, c’est-à-dire l’échelle des temps de l’ordre de la durée
d’un impact-glissement (milliseconde) a pour objectif de modéliser la réponse du système à
un impact et d’obtenir des expressions analytiques de durée d’impact Ti. Les résultats de cette
analyse théorique sont comparés aux durées d’impacts Ti expérimentales.
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1. Durées d’impact : hypothèses de contact
A partir du modèle présenté figure 3-1 plusieurs cas de contact sont considérés :
- Contact dur :
Un contact dur correspond à une raideur de contact supérieure à la raideur de suspension
(k >> Ks). Le modèle dynamique se simplifie en un système à 1 ddl (figure 3-8).

Figure 3-8 : Modèle dynamique simplifié pour l’hypothèse de contact dur.

La durée d’impact Ti est alors définie en fonction des masses de la partie mobile et de la
partie statique et de la raideur de la partie statique par la relation (3-21) :
Ti = π

mt + m s
Ks

(3-21)

- Contact mou :
Le contact mou correspond à une raideur de contact faible devant la raideur de la partie
statique (k << Ks). On considère alors que la suspension est immobile. Le modèle
dynamique se simplifie en un système à 1 ddl (figure 3-9).

Figure 3-9 : Modèle dynamique simplifié pour une hypothèse de contact mou.

Cette hypothèse simplificatrice permet de déterminer les durées d’impact Ti suivant la
relation (3-22) :
Ti = π

mt
k

(3-22)

- Contact intermédiaire :
Le contact intermédiaire correspond à une raideur de contact k équivalente à la raideur de
suspension Ks. Il n’existe pas d’expression analytique simple. Dans ce cas, la
détermination des durées d’impact Ti peut être réalisée par simulation numérique.

2. Application en fonction des conditions d’essais
D’après les valeurs des paramètres mécaniques du modèle dynamique calculé, les types de
contact possibles rencontrés en fonction de nos 7 groupes de conditions d’essais sont soit le
contact mou soit le contact intermédiaire (tableau 3-6). Les conditions d’essai se définissent
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par rapport au simulateur utilisé (Aurore 4 ou Aurore 5), au type d’essai (essais courts, longs
ou localisés), au type de tube (te ou tl) ainsi qu’à la suspension (standard ou colonnettes). En
effet, soit nous avons k << Ks (contact mou), soit k ≈ Ks (contact intermédiaire). Les valeurs
de Ti dans le cas de contacts intermédiaires n’ont pas été calculées.
Tribomètre
Essais
Type tube
Type
suspension
mt en g
ms en g
k en N.m-1
Ks en N.m-1
Contact
Ti théorique en
ms
Conditions
d’essais

Aurore 4
courts

longs

longs

te
standard

col.1

68

112

standard

col.

68

112

Aurore 5
localisés
tl
te
standard

294
83.106
mou

5,7.106
9.106
83.106
inter.2
mou

9.106
inter.

mou

317
68
1,9.106
83.106
mou

1,9.106

2,8.106
mou

0,71

/

0,71

/

1,28

1,28

1,00

A

B

A

B

C

C

D

Tableau 3-6 : Identification du type de contact en fonction des conditions expérimentales.

A partir de l’analyse dynamique du contact, les durées d’impacts Ti théoriques sont
calculées dans le cas de types contact mou. Nous nous proposons de comparer les valeurs
ainsi obtenues aux durées d’impacts-glissement mesurées pour chaque condition d’essai.

3. Durées d’impact expérimentales
Dans le modèle dynamique présenté, la durée d’impacts Ti est fonction des raideurs et des
masses du système, ainsi que des propriétés des matériaux par le biais de la raideur de contact.
Les durées d’impacts théoriques sont alors confrontées aux durées d’impacts expérimentales,
suivant les conditions expérimentales, et l’évolution de la durée d’impacts Ti au cours de
l’essai est commentée.

3.1 Essais / modèle
Nous présentons, dans la suite, les durées d’impacts-glissement Ti mesurées pour les
différents essais représentant les différentes conditions expérimentales (A à G) que nous
comparons aux valeurs théoriques calculées pour le modèle présenté.
Essais courts
Les durées d’impact Ti des essais courts (cf. chapitre 2) réalisés dans les conditions
expérimentales A sont en très bonne adéquation avec les durées Ti théoriques (tableau 3-7).
Les hypothèses de notre modèle dynamique concernant les différents types de contact (et donc
les durées d’impact) en fonction des conditions d’essai se confirment expérimentalement par
l’observation des différences de la durée d’impact entre l’essai C3(te-col) et les essais C1(te) et

1
2

col. : colonnettes.
Inter. : intermédiaire
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C2(te). La durée d’impact Ti de ce contact type intermédiaire est plus grande que pour le
contact mou.
C1(te)
A

Conditions essai
Type contact
Ti essai en ms
Ti théorique en ms

C2(te)
A

C3(te-col)
B

0,70

inter.
1,18
/

mou
0,71
0,71

Tableau 3-7 : Durées moyennes d’impact mesurées en ms pour les essais courts.

Essais longs
Le tableau 3-8 présente la durée d’impact Ti moyenne mesurée pour les 9 essais longs
réalisés. Les durées d’impacts-glissement théoriques calculées pour les conditions d’essai A
sont en bonne adéquation avec celles mesurées des essais longs, malgré un écart entre ces
valeurs plus important que dans le cas des essais courts. Nous pouvons supposer que les
surfaces évoluent au cours de l’usure, modifiant alors la raideur kR qui n’a été mesurée que
sur des surfaces non frottées. Plusieurs hypothèses sont émises quant à cette évolution de
surface : modification de la rugosité, des rayons de courbure des aspérités, des propriétés
mécaniques de la surface frottée. Ce point est abordé dans la suite du chapitre.
Pour des mêmes conditions d’essai, la durée d’impact des essais avec un tube nitruré est la
même qu’avec un tube standard.
Pour les conditions d’essai C, la valeur théorique de Ti n’est pas en bon accord avec la
valeur expérimentale.
.
Conditions
essai
Type
contact
Ti essai en
ms
Ti
théorique
en ms
Durée
essai en h

L1(te)

L2(te)

L3(te-N)

L4(te)

L5(te-N)

L6(tecol)

L7(tecol-N)

L8(te)

L9(tl)

A

A

A

A

A

B

B

A

C

inter.1

inter.

mou

mou

1,23

1,25

0,67

1,40

/

/

0,71

1,28

70

280

70

70

mou
0,66

0,67

0,63

0,62

0,66

0,71
70

280

280

280

280

Tableau 3-8 : Durées moyennes d’impact Ti mesurées pour les essais longs.

Essais localisés
Le tableau 3-9 présente la durée d’impact Ti moyenne mesurée pour les 4 essais localisés
réalisés. Il y a divergence entre les résultats théoriques et expérimentaux des essais réalisés
sur le tribomètre Aurore 5 (essais localisés et essai L9(tl)).
Loc1(te) Loc2((te) Loc3(tl) Loc4(tl-N)
Conditions d’essai
D
D
C
C
Type contact
mou
Ti essai en ms
1,48
1,48
1,35
1,39
Ti théorique en ms
1,00
1,00
1,28
1,28
Tableau 3-9 : Durées d’impacts Ti moyennes mesurées pour les essais localisés.

1

inter. : intermédiaire

- 81 -

Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

Les durées d’impacts-glissement théoriques obtenues pour les conditions d’essai A (Aurore
4) sont en très bonne adéquation avec les durées expérimentales, ce qui n’est pas le cas pour
les conditions d’essai C et D (essais réalisés sur le tribomètre Aurore 5). Une analyse plus
fine des paramètres mécaniques est à envisager afin de comprendre les raisons de ces écarts
de durée d’impact observées.

3.2 Analyse des durées d’impacts : apport du modèle
Effet de la rugosité
La durée d’impact Ti des essais réalisés avec au moins un des deux antagonistes poli est très
proche de la durée d’impact mesurée pour les conditions d’essais A (tableau 3-10).
Ti en ms

C5(te-N-tp)

C6(te-N-tp-bp)

0,73

0,73

Tableau 3-10 : Durées d’impact Ti moyennes mesurées pour des essais à rugosité faible.

L’état de surface poli ne modifie pas ou très peu la raideur d’interface k, qui est, d’après le
modèle dans les conditions d’essais A, gouvernée par la raideur de rugosité. Ce résultat est à
priori assez contradictoire, car un polissage indique une modification des rugosités, qui aurait
pu modifier la raideur de rugosité, ce qui n’est apparemment pas le cas. Existe-t-il un
seuillage de rugosité où le polissage devrait être très fin pour influer sur kR ? Est-ce que la
raideur de rugosité est donnée par la forme des aspérités qui n’auraient pas été modifiées lors
du polissage ? Il est difficile de répondre à ces interrogations à l’heure actuelle, mais une
perspective proche serait de réaliser d’autres essais complémentaires, à différents niveaux de
rugosité, ainsi que d’étudier l’évolution des rayons de courbure. Néanmoins, nous supposons
que les aspérités gouvernent toujours le contact pour ce type de polissage.
Evolution de la durée Ti au cours du temps
L’évolution de la durée Ti des impacts-glissement au cours des 2 h d’essai des essais courts
a été observée. Nous constatons que pour les essais C1(te), C2(te),celle-ci tend à diminuer au
cours de l’essai (figure 3-10) (courbe C2(te) représentative). Elle augmente pour l’essai C5(teN-tp) de 0,71 ms jusqu’à 0,73 ms et reste stable à 0,73 ms pour l’essai C6(te-N-tp-bp).
L’accommodation entre la surface polie et la surface standard de l’essai C5(te-N-tp) peut
justifier l’augmentation de la durée d’impact.
D’après la relation (3-22), la diminution de la durée Ti correspond à une augmentation de la
raideur d’interface k. Pour ces 4 essais, nous avons vu que la raideur de l’interface était
gouvernée par la raideur de rugosité kR. Cette augmentation de la raideur de rugosité kR peut
s’expliquer par la formation au cours du frottement d’un film de frottement ayant des
propriétés mécaniques légèrement différentes de celles des surfaces initiales, mais aussi une
rugosité et des formes d’aspérités différentes.
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Figure 3-10 : Evolution de la durée d’impact Ti pour les essais courts.

L’hypothèse de la formation et de la présence d’un film de frottement et/ou d’une
modification de la rugosité pour expliquer les diminutions de durée d’impact Ti sont
confortées par l’observation et des mesures profilométriques des surfaces frottées des tubes et
des bagues des 4 essais étudiés. Les surfaces frottées des tubes et des bagues des essais C1(te)
et C2(te) (a) sont couvertes d’un film de frottement (figure 3-11(a)) et ont une rugosité
modifiée. Les surfaces frottées des tubes et bagues des essais C5(te-N-tp) et C6(te-N-tp-bp) (b)
présentent un aspect mat dû à l’oxydation de la surface frottée, mais ne laissent pas apparaître
un film de frottement aussi marqué (figure 3-11(b)). La rugosité dans la zone frottée ne
semble pas modifiée. Le sens du glissement est indiqué par une flèche pleine, et le sens du
relevé profilométrique par une flèche pointillée.

(a)

(b)
Figure 3-11 : Films de frottement et profilométrie des surfaces frottées des essais courts : (a) tube de l’essai
C2(te), (b) tube de l’essai C5(te-N-tp).

- 83 -

Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

Des mesures en nano-indentation ont été réalisées sur la zone frottée de l’essai C1(te). Les
résultats sont présentés sur la figure 3-12. La dureté de référence de la surface d’un tube en
304L est de 6 GPa, d’après Kaczorowski [Kaczorowski-2002]. Le film de frottement est
effectivement de dureté significativement plus élevée. Les propriétés mécaniques de ce film
de frottement sont donc différentes de celles de la surface initiale. On peut alors supposer que
la raideur de celui-ci soit également différente de la raideur de rugosité initiale.
Les surfaces standard se modifient sous l’action répétée des impacts-glissement, la création
d’un film de frottement avec une rugosité modifiée apparaît très rapidement, augmentant alors
la raideur de contact. Les surfaces polies n’ont pas formé de film de frottement aussi marqué
au cours de l’essai, gardent une rugosité identique et donc une raideur de contact identique
tout au long de l’essai.

(a)

(b)

Figure 3-12 : (a) Essais de nano-indentation réalisés sur la surface frottée du tube de l’essai C1(te), (b)
localisation des indents sur la surface. La dureté de référence de la surface d’un tube en acier inoxydable 304L,
d’après Kaczorowski [Kaczorowski-2002] est de 6 GPa pour un enfoncement de 60 nm. Les indents sont repérés
de 1 à 6. Une flèche indique le sens du frottement.

La diminution de la durée d’impact Ti a aussi été observée dans le cadre des essais longs,
où un film de frottement a été observé sur tous les échantillons testés. Une coupe
métallographique, présentée figure 3-13 montre ce film de frottement sur l’essai L2(te). On
retrouve la structure de la double couche d’oxyde, composée d’une couche externe de
cristallites semblables à celles observées dans des zones non frottées (cf. chapitre 2, figure 215), et une couche interne plus épaisse que celle des zones non frottées. Une analyse EDX
(principe détaillé en Annexe) nous informe que la couche interne est composée notamment de
fer et d’oxygène. Cette couche interne résulte donc du processus d’oxydation et de frottement.

Figure 3-13 : Coupe métallographique de la surface frottée de l’essai L2(te).
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4. Synthèse
L’analyse des impacts, grâce au modèle dynamique proposé permet, à partir d’hypothèses
simplificatrices, d’obtenir des expressions analytiques des durées d’impact Ti, en fonction du
type de contact (mou ou dur). Les impacts-glissement de la majorité des essais réalisés sont de
type contact mou, où la durée d’impact-glissement Ti est fonction de la raideur de l’interface
k. Pour ce type de contact, dans les conditions d’essai A, on obtient un très bon accord entre
les durées d’impact Ti calculées analytiquement et mesurées.
La raideur kR est directement accessible expérimentalement, à travers la durée d’impactglissement. Ainsi, la diminution des durées d’impacts Ti au cours des essais est probablement
liée à une augmentation de la raideur kR, peut être physiquement associée à la formation d’un
film de frottement et/ou à la modification géométrique et mécanique des aspérités en contact.
Il semble que les surfaces polies soient moins sensibles à ces hypothèses (pas de formation du
film de frottement, peu de modifications géométriques et mécaniques des aspérités). Un
tableau récapitulatif est proposé à la fin du chapitre (tableau 3-12).

III. DYNAMIQUE D’ENSEMBLE, ECHELLE DE TEMPS LONGUE
Le tribomètre Aurore est un système avec une dynamique non-linéaire (système à jeu). Ces
systèmes admettent plusieurs régimes :
- les régimes périodiques et sous harmoniques : les réponses du système sont
périodiques et de même amplitude,
- les régimes quasi-périodiques : les réponses du système sont régies par 2 fréquences
incommensurables,
- les régimes chaotiques : les réponses du système dépendent des conditions initiales,
- les régimes aléatoires : les réponses du système ne suivent aucune loi.
Dans la suite de ce chapitre, nous présentons 2 exemples de régimes de réponse du
tribomètre Aurore : le régime périodique et le régime de fonctionnement des essais en mode
orbital que l’on se propose d’identifier. Les essais présentés sont des essais particuliers fait
dans le but d’observer la dynamique d’ensemble du système.

1. Régime périodique
Un régime périodique est un régime de période fondamentale correspondant à celle de la
source excitatrice. Un régime sous-harmonique est un régime stable, périodique de période
nT, ou n est un entier, et T est la période de la source excitatrice. Le tableau 3-11 illustre les
essais en régimes périodiques à différentes intensités et fréquences d’excitation pour des
sollicitations en mode localisé.
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Essai

Fréquence d’excitation
en Hz

N1
N2
N3
N4
N5
N6

15
15
15
15
14,5
85

Intensité d’excitation
avant amplification en
A
0,16
0,17
0,18
0,20
0,26
0,20

Tableau 3-11 : Conditions d’excitation en fréquence et en intensité des essais réalisés en régime périodique.

1.1 Essais à 15 Hz
La figure 3-14 (a) et (b) illustre le signal d’excitation sinusoïdal mesuré à l’entrée des
électroaimants, après amplification, et la force normale des impacts qui en résultent, pour 2
essais, représentatifs des 4 essais réalisés à la fréquence d’excitation de 15 Hz. L’intensité
d’excitation représentée est celle mesurée à l’entrée des électroaimants, après avoir été
amplifiée.
Pour tous ces essais, le nombre d’impacts ni est égal à 15, ce qui correspond parfaitement à
la fréquence d’excitation. Cependant, les impacts-glissement n’ont pas tous la même
amplitude. Les niveaux de force mesurés augmentent aussi avec l’intensité d’excitation. La
réponse en force est périodique, chaque période étant composée de 2 impacts : un impact de
forte intensité, un impact de plus faible intensité (voir par exemple les impacts repérés (1) et
(2) sur la figure 3-14 (a) et (b)).
Pour ces essais, les sections de Poincaré définies par l’amplitude maximale des impacts en
fonction de la phase du signal excitateur mettent clairement en évidence le régime 2Tpériodique de la force normale transmise, pour l’excitation sinusoïdale imposée (figure
3-14(a) et (b)). Cela signifie que 2 périodes excitatrices sont nécessaires pour définir une
période de réponse.
Soit f0 la fréquence d’excitation du système, alors la fréquence f1 de réponse du système
est (3-23) :
f
(3-23)
f1 = 0
2
Comme il y a un impact par période excitatrice, et donc 2 impacts par période de réponse
de la force normale transmise, nous prenons comme convention de décrire cette réponse
comme 2T-périodique-2-impacts.

- 86 -

Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

1.2 Essai à 14,5 Hz
La figure 3-14 (c) présente le signal d’excitation sinusoïdal mesuré à l’entrée de
l’électroaimant X+, après amplification, et la force en N des impacts normaux qui en
résultent, enregistrés pour l’essai N5. La fréquence d’excitation dans ce cas là est légèrement
inférieure à celle des essais précédents (14,5 Hz). Le nombre d’impacts par seconde est
ni = 18, la fréquence d’impacts est supérieure à la fréquence d’excitation, car les impacts 1 et
1’ sont sur une même période excitatrice. La variation d’amplitude de ces impacts est
importante, avec moins de 30 N pour les plus faibles et plus de 60 N pour les plus forts. On
remarque qu’une série de 5 impacts repérés 1, 1’, 2, 3 et 4 semble se répéter.
La section de Poincaré de l’essai N5 illustre le fait qu’une période est bien composée d’une
succession de 5 impacts d’amplitude différente.
La fréquence réelle de réponse de la force normale à l’excitation est de 3,6 Hz.
L’essai N5 a une réponse 4T-périodique-5-impacts pour une excitation de fréquence 14,5
Hz et d’intensité 0,26 A. Il faut 4 périodes excitatrices pour obtenir une période de la réponse
et cette période de réponse en force comprend 5 impacts.

1.3 Essai à 85 Hz
La figure 3-14 (d) présente la réponse du tribomètre, pour une excitation à 85 Hz.
L’intensité dans les électroaimants n’a pas été enregistrée, ce qui ne permet donc pas de tracer
la section de Poincaré. Néanmoins, nous mesurons que le nombre d’impacts ni est de 21. La
période des impacts, est constante, à 47,06 ms, ce qui donne une fréquence de 21,25 Hz (4
fois plus petite que la fréquence excitatrice) et les amplitudes des impacts sont identiques.
Cela nous permet de conclure que la réponse du système à cette excitation est alors 4Tpériodique et que ce régime périodique est à 1 impact. La réponse temporelle de la force
normale transmise est 4T-périodique-1-impact.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 3-14 : Réponses temporelles de la force normale transmise à une excitation sinusoïdale et sections de Poincaré:
(a) fréquence 15 Hz intensité 0,16A, (b) fréquence 15 Hz intensité 0,20 A, (c) fréquence 14,5 Hz intensité 0,26 A, (d)
fréquence 85 Hz intensité 0,20 A. Pour les 4 essais, le régime est nT-périodique.

- 88 -

Chapitre 3 – ELEMENTS DE COMPREHENSION DES REPONSES DYNAMIQUES DU SYSTEME

1.4 Synthèse
La délicatesse de mise en œuvre de ces essais sur le tribomètre n’a pas permis d’obtenir un
diagramme de bifurcation global expérimental, mais seulement des zooms expérimentaux
(figure 3-15). Ce diagramme correspond à l’évolution des forces maximales d’impactglissement en fonction de l’intensité, les repères 1 et 2 des essais N1, N2, N3 et N4 et de 1 à 4
de l’essai N5 correspondent aux numéros des impacts repérés (cf figure 3-14).
Ces zooms nous permettent de constater que nous sommes dans des dédoublements de
période, phénomènes appelés cascade harmonique. Cela laisse supposer que le régime 1Tpériodique-1-impact, non illustré, a lieu pour une intensité inférieure à 0,16 A (à fréquence
15 Hz).

Figure 3-15 : Diagramme de bifurcation suggéré et zooms expérimentaux pour les essais N1 à N5.

Ainsi, pour les différentes fréquences d’excitation testées, la réponse du système est 2npériodique, avec n nombre entier, ici 1 ou 2. Le nombre d’impacts composant les différentes
réponses observées est 1, 2 ou 5. La réalisation d’un diagramme de bifurcation complet afin
d’observer les cascades harmoniques s’est révélée difficile sur ces tribomètres, et seuls
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quelques exemples de comportement illustratifs ont été réalisés. Une étude plus détaillée qui
nous permettrait de représenter les cascades harmoniques des réponses temporelles de la force
normale transmise serait intéressante.

2. Régime de fonctionnement des essais en mode orbital
Les forces normales d’impact-glissement et l’intensité d’excitation dans un des quatre
électroaimants, pour des conditions d’essai en mode orbital f1 : 5 Hz, I1 : 1,49 A, f2 : 85 Hz et
I2 : 1,28 A, sont représentées figure 3-16. Il existe certaines périodes excitatrices qui ne sont
pas accompagnées d’impacts, les niveaux de force normales sont très différents, et les
périodes entre impacts-glissement aussi. Dans cet essai, ni vaut 70.
La section de Poincaré obtenue (figure 3-17) correspond à un régime aléatoire, tout l’espace
du plan étant occupé. Ce régime aléatoire indique qu’au moins un paramètre d’impactglissement est aléatoire.
Compte-tenu de l’influence des rugosités dans le contact, le paramètre aléatoire définissant
le problème pourrait être la loi de réflexion des impacts.

Figure 3-16 : Extrait de la réponse temporelle de la force normale transmise suite à une excitation sinusoïdale
à 2 fréquences f1 : 5Hz, f2 : 85Hz.

Figure 3-17 : Section de Poincaré correspondant à l’enregistrement de la réponse temporelle de la force
normale pour une excitation sinusoïdale à deux fréquences (f1 : 5Hz, f2 : 85Hz).
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3. Conclusion/perspectives
Dans certaines conditions d’utilisation, des exemples de régimes périodiques de la réponse
temporelle du tribomètre Aurore ont été observés. Ces régimes périodiques s’accompagnent
de dédoublements de périodes, ici illustré par des régimes 2T-périodiques et 4T-périodiques,
qui mettent en évidence l’existence de cascades harmoniques. Ces cascades harmoniques sont
le chemin vers un comportement chaotique. Cependant, le régime chaotique n’a pas été
observé.
Dans les conditions d’essai d’impact-glissement en mode orbital, le régime dynamique de
réponse du système est aléatoire. L’hypothèse d’une loi de réflexion comme paramètre
aléatoire du problème est proposée.

IV. CONCLUSIONS
Cette approche dynamique du système permet une meilleure compréhension des réponses
de celui-ci. Au niveau de l’analyse de l’impact, l’expression analytique de la durée d’impact
souligne qu’il existe des conditions d’essai pour lesquelles l’impact-glissement est gouverné
par la raideur de rugosité. Il est alors possible expérimentalement, à travers la mesure de Ti,
d’accéder à cette raideur généralement difficilement mesurable.
Au niveau de la dynamique d’ensemble, des exemples de régimes périodiques ont été
présentés, illustrant la présence de cascades harmoniques, qui sont un des chemins vers des
régimes chaotiques.
Pour les conditions d’essai en impact-glissement en mode orbital, le régime dynamique est
aléatoire. L’hypothèse d’une loi de réflexion aléatoire pour expliquer ce comportement est
évoquée, puisque la rugosité a un rôle non négligeable dans la définition de l’impactglissement.
Ainsi, les aspérités expliquent la durée d’un impact-glissement et le régime aléatoire de
réponse du système à une excitation de type impacts-glissement en mode orbital.
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Essai

Tribomètre1/
Durée en h

Fréquences
en Hz

Suspension2

Conditions
d’essai

Type contact

Durée Ti
expérimental en
ms

Durée Ti
théorique en ms

C1(te)

A4 / 2

5 / 85

std

A

Mou

0,71

0,71

C2(te)

A4 / 2

5 / 85

std

A

Mou

0,70

0,71

C3(te-col)

A4 / 2

5 / 85

col.

B

Intermédiaire

1,18

//

C4(te-N)

A4 / 2

5 / 85

std

A

Mou

//

//

C5(te-N-tp)

A4 / 2

5 / 85

std

A

Mou

0,73

0,71

C6(te-N-tp-bp)

A4 / 2

5 / 85

std

A

Mou

0,73

0,71

L1(te)

A4 / 70

5 / 85

std

A

Mou

0,66

0,71

L2(te)

A4 / 280

5 / 85

std

A

Mou

0,67

0,71

L3(te-N)

A4 / 280

5 / 85

std

A

Mou

0,63

0,71

L4(te)

A4 / 236

1 / 120

std

A

Mou

0,62

0,71

L5(te-N)

A4 / 280

1 / 120

std

A

Mou

0,66

0,71

L6(te-col)

A4 / 70

10 / 200

col.

B

Intermédiaire

1,23

//

L7(te-col-N)

A4 / 280

10 / 200

col.

B

Intermédiaire

1,25

//

L8(te)

A4 / 280

10 / 200

std

A

Mou

0,67

0,71

L9(tl)

A5 / 70

10 / 200

std

C

Mou

1,40

1,28

Loc1(te)

A5 / 70

1

std

D

Mou

1,48

1,00

Loc2(te)

A5 / 70

1,5

std

D

Mou

1,48

1,00

Loc3(tl)

A5 / 70

1

std

C

Mou

1,35

1,28

Loc4(tl-N)

A5 / 70

1

std

C

Mou

1,39

1,28

Tableau 3-12 : Tableau récapitulatif des conditions d’essais et des durées d’impact Ti.
1
2

A4 : Aurore 4, A5 : Aurore 5
std : standard, col. : colonnettes
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Je sais pourquoi tant de personnes aiment couper du bois. C’est une activité
où l’on voit tout de suite le résultat.
A. Einstein
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Chapitre 4 – IDENTIFICATION DES PARAMETRES INFLUENTS SUR L’USURE

4.
IDENTIFICATION DES PARAMETRES INFLUANT
SUR L’USURE
Dans le chapitre 1, il a été décrit différentes variables influant sur l’usure par impactsglissement séparées en 4 groupes distincts (conditions d’essais, géométrie des échantillons,
matériaux utilisés et température d’essai).
Afin de mettre en évidence les variables les plus influentes sur les dégradations obtenues
dans le cas des tribomètres Aurore, nous présentons, dans ce chapitre, l’analyse des essais
décrits dans le chapitre 2. Ces essais ont été réalisés suivant différentes conditions et
différentes géométries ont été testées. Cette analyse s’intéresse particulièrement aux liens qui
peuvent exister entre la nature des sollicitations, c’est-à-dire des impacts-glissement et les
dégradations observées et mesurées. Elle apporte aussi des informations sur l’influence des
conditions d’essai sur les caractéristiques propres de ces impacts-glissement.

I. Rôle des impacts
Nous souhaitons connaître la nature des impacts-glissement résultant des sollicitations entre
tubes et bagues ou plaquettes, afin de pouvoir appréhender leur rôle sur les dégradations.
Nous considérons qu’un essai est défini comme une succession d’impacts-glissement
individuels, caractérisés par leurs forces normales et tangentielles, leurs coefficients de
frottement, leurs angles d’incidence, leurs vitesses tangentielles avant impact et leurs
distances glissées. Ce sont les paramètres mécaniques des impacts-glissement.
Nous étudions donc ces paramètres mécaniques associés aux dégradations observées et
mesurées dans un premier temps pour les essais réalisés en mode localisé, puis dans le cas des
essais courts.
Compte tenu du comportement périodique du simulateur dans le cas de sollicitations
unidirectionnelles, l’utilisation des valeurs moyennes des paramètres mécaniques est justifiée.
Pour les essais en mode orbital, seules les distributions de ces paramètres ont un sens.
La plupart des caractérisations qui seront présentées correspondent à l’échantillon tube des
essais puisque :
- les études de Kaczorowski et Noël [Kaczorowski-2002, Noël-1995] soulignent que
les dégradations sont toujours plus importantes sur le tube,
- les traces sont à l’extérieur de celui-ci, ce qui permet de réaliser des caractérisations
sans dégrader le tube. Pour la bague, il est souvent nécessaire de la découper
auparavant. Nous avons, dans la mesure du possible, privilégié le côté nondestructeur.
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1. Influence combinée des paramètres mécaniques
Seuls les essais avec une rugosité standard sont considérés dans la suite de cette partie.
Des faciès à cupules ont été localement observés sur les essais courts (2 heures) C1(te) et
C2(te) et sur l’intégralité des zones frottées de l’essai court C3(te-col). L’essai avec une
suspension de type colonnettes (souple) est plus dégradant au niveau des faciès. Ainsi, les
deux premiers essais ont la particularité d’avoir sur le pourtour d’un même antagoniste, un
faciès hétérogène, tantôt à cupules, tantôt lissé. Les conditions initiales d’essai (i.e. montage,
centrage des échantillons) qui auraient pu influencer la sollicitation, ne sont donc pas la cause
de cette hétérogénéité de faciès. Nous tentons alors d’observer les différences existant entre la
nature des impacts-glissement sur ces différentes zones à partir des informations intégrales
dont nous disposons.
Nous vérifions dans un premier temps la bonne reproductibilité globale de ces essais, pour
ensuite détailler 4 zones issues de ces essais. Compte tenu de la courte durée de ces essais, les
pertes de masse ne sont pas mesurables.

1.1. La reproductibilité des essais courts
Les distributions, données en pourcentage du nombre d’impacts total N des paramètres
mécaniques des essais C1(te) et C2(te) donnent un aperçu global des conditions de
sollicitation. Elles sont présentées sur la figure 4-1. Le nombre d’impacts ni (par seconde) est
110 pour les 2 essais.
Pour les deux essais, les distributions des forces normale FN, tangentielle FT et du
coefficient de frottement µ diffèrent très peu.
Nous remarquons aussi la parfaite superposition des distributions des angles d’incidence
pour ces 2 essais. La faible différence de distribution des coefficients de frottement ne se
répercute donc pas sur celle des angles d’incidence. Le coefficient de frottement semble être
indépendant de l’angle d’incidence. La figure 4-2 représente l’angle d’incidence en fonction
du coefficient de frottement des impacts de l’essai C2(te). Les zones sombres intenses
indiquent qu’un grand nombre d’impacts ont lieu dans ces conditions d’angle et de
coefficient. Pour un coefficient de frottement donné, toutes les valeurs d’angle d’incidence
peuvent être prises, et réciproquement. Les 2 paramètres se révèlent donc bien être
indépendants. L’essai C1(te) présente les mêmes caractéristiques.
Les distributions des vitesses tangentielles de glissement sont identiques pour les deux
essais, et comprises dans un large intervalle. A partir des informations sur la force FT et la
vitesse tangentielle VT des impacts, et connaissant la masse mt de l’impacteur et les durées
d’impact Ti (cf. chapitre 2), nous calculons le facteur de glissement f [Engel-1973] défini dans
le chapitre 1 (équation 1-6), pour chaque impact des 2 essais. La figure 4-3 illustre la
distribution obtenue pour l’essai C2(te). Seulement 1,5 % des impacts sont en glissement
partiel, nous pouvons donc parler de glissement, et de distance glissée.
De même que pour les angles d’incidence et les vitesses tangentielles, les distributions des
distances glissées sont semblables pour les deux essais. Ces 3 paramètres se superposant
parfaitement pour les 2 essais, ne semblent pas indépendants, ce que nous allons montrer.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4-1 : Distribution des paramètres mécaniques des impacts des essais C1(te) et C2(te) : (a) : force normale
FN, (b) : force tangentielle FT, (c) : coefficient de frottement µ, (d) : angle d’incidence α, (e) : vitesse tangentielle
VT, (f) : distance glissée DT.

Figure 4-2 : Angles d’incidence en fonction du coefficient de frottement des impacts de l’essai C2(te). Les 2
paramètres sont parfaitement indépendants.
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Figure 4-3 : Distribution du facteur de glissement. Seulement 1,5 % des impacts sont en glissement partiel
(f < 2).

La figure 4-4 (a) illustre la corrélation entre vitesse et angle. Les angles glissants (60°-90°)
peuvent être associés à toute vitesse tangentielle. En revanche, les angles plus frontaux (0°30°) correspondent seulement à des impacts avec des vitesses tangentielles faibles. Ainsi, plus
la vitesse tangentielle est élevée, plus l’angle d’incidence est glissant.
La figure 4-4 (b) souligne nettement la corrélation directe entre vitesse tangentielle et
distance glissée. En traçant la droite de pente Ti (0,7 ms pour l’essai), l’allure de la répartition
des impacts est parfaitement respectée, légèrement majorée, car n’oublions pas qu’il s’agit de
la vitesse tangentielle avant impact. Nous pouvons alors approximer la tendance générale de
la distance glissée par l’équation (4-1) :
DT = Ti .vT

(a)

(4-1)

(b)

Figure 4-4 : Essai C2(te), (a) : angle d’incidence α en fonction de la vitesse tangentielle vT, (b) : distance glissée
DT en fonction de la vitesse tangentielle vT. La droite de pente Ti (soit 0.7 ms) respecte l’allure de la répartition
des impacts.

Les distributions des paramètres mécaniques des deux essais sont identiques. Cela permet
d’affirmer, malgré la difficulté de mise en œuvre de ce genre d’essais vibratoires, la bonne
reproductibilité des essais obtenue sur les tribomètres Aurore.
En plus de la reproductibilité, nous constatons qu’il est possible de corréler plusieurs
paramètres mécaniques :
- la vitesse tangentielle avant impact VT est liée à l’angle d’incidence de l’impact α,
- la distance glissée DT est fonction de la durée d’impact et de la vitesse tangentielle VT.
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Les angles d’incidence faibles sont associés à une vitesse tangentielle faible. Les angles
d’incidence élevés peuvent être associés à toutes les vitesses possibles. A partir des mesures
de Ti, présentées dans le chapitre 3, et de la vitesse VT, il est possible de savoir si la distance
glissée est grande ou petite.
La bonne reproductibilité des essais, illustrée précédemment, nous amène donc à affirmer
que l’hétérogénéité des faciès observés n’est pas due à quelque anomalie durant l’essai, mais a
une origine physique certaine. Nous allons donc maintenant détailler ces différentes zones,
repérées dans les essais C1(te) et C2(te), et nous n’étudierons que les paramètres FN, µ ( qui
inclus donc FT) et α.

1.2. Différentes zones et différents faciès
a. Description des zones
Trois zones à cupules des essais C1(te) et C2(te) des échantillons tubes, repérées par leur
position angulaire (cf. figure 2-10), avec un nombre d’impacts n* par degré d’angle de 922 à
2847 et une zone aplanie de l’essai C1(te), avec un nombre d’impacts n* de 2985 de
l’échantillon tube sont étudiées (tableau 4-1). Compte tenu de la reproductibilité d’un point de
vue global des essais, nous comparons les zones entre elles, qu’elles soient issues de l’essai
C1(te) ou C2(te).
L’étude globale comparative précédente des deux essais a souligné que les deux essais
avaient un même nombre d’impacts-glissement ni. En revanche, d’une zone à l’autre, nous
constatons ici que le nombre d’impacts n* varie du simple au triple.
Zone
Position angulaire
n*
Faciès
Essai
Z1
[135° ; 155°]
1955
Cupules
C1(te)
Z2
[-110° ; -98°]
2847
Cupules
C1(te)
Z3
[-150° ; -135°]
922
Cupules
C2(te)
Z4
[-75° ; -60°]
2985
Aplani
C1(te)
Tableau 4-1 : Zones étudiées, position angulaire et nombre d’impacts par degré d’angle n*. On note une grande
dispersion de celui-ci.

Pour chacune des zones étudiées, des observations microscopiques associées à des mesures
profilométriques ont été réalisées sur les tubes. La figure 4-5(a) présente un faciès et un relevé
profilométrique représentatif des zones à cupules et la figure 4-5(b) présente le faciès et le
relevé profilométrique de la zone à faciès lissé. Les flèches pleines, en haut à droite des
photographies prises au MEB donnent le sens du glissement, et les flèches pointillées à
gauche donnent le sens des relevés profilométriques.
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(a)

(b)
Figure 4-5 : Caractérisations microscopiques et profilométriques des zones étudiées : (a) faciès et profilométrie
de la zone Z1, représentatifs des faciès à cupules, où un film de frottement couvre la surface frottée. Sur celui-ci,
on distingue des cupules elliptiques. Des pics de hauteur maximum 4 µm et des vallées de 6 µm sont visibles sur
ce relevé profilométrique, (b) faciès et profilométrie de la zone Z4. Le film de frottement est peu marqué, la
surface semble aplanie.

Associés aux faciès typiques à cupules, nous observons des films de frottement très
« tourmentés », avec parfois des aspects ressemblant à de l’arrachement de matière. Les
cupules ne se chevauchent pas. Des observations microscopiques à fort grossissement ont été
réalisées sur ce film de frottement, aux abords d’une cupule, dans la zone Z1. La figure 4-6
montre ce film de frottement localement composé de petites écailles, et semblant fissuré.
Hormis la présence de cupules, ce faciès ressemble à ce qui a été présenté dans la partie
bibliographique sur les faciès obtenus par fatigue et délamination.

Figure 4-6 : Film de frottement observé sur le tube de l’essai C1(te).
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Les zones en vis-à-vis, sur les antagonistes bague, présentent aussi un film de frottement
très tourmenté et localement des cupules isolées, illustrés dans la figure 4-7(a), pour la zone
Z1.
La zone Z4 du tube correspond à un faciès beaucoup plus aplani, où le film de frottement
semble moins développé. Aucune cupule ou arrachement de matière n’est visible. Les profils
correspondants montrent une tendance au nivellement des aspérités. Dans cette zone, le faciès
de l’antagoniste bague a la même allure, comme l’illustre la figure 4-7(b).

(a)

(b)

Figure 4-7 : Faciès type des zones frottées observé sur la bague : (a) zone Z1, film de frottement et cupules sont
visibles et des surfaces non frottées apparaissent, les stries d’usinage se distinguent encore, (b) : zone Z4, film
de frottement très fin, surfaces aplanies.

Nous avons donc observé sur les surfaces frottées des tubes et des bagues des essais C1(te)
et C2(te):
- des faciès à cupules, couverts d’un film de frottement localement écaillé, et qui
présentent des profondeurs usées allant jusqu’à 6 µm,
- un faciès sans cupules, sans arrachement de matière, pour lequel le film de frottement
est peu marqué, avec des surfaces lissées.
Le nombre d’impacts par degré n* ne semble pas être corrélé aux faciès observés. Nous
allons donc étudier les paramètres mécaniques de ces impacts, afin de voir s’il existe des
différences entre les impacts de ces zones observées, qui pourraient alors expliquer ces
différences de faciès (n* élevé pour Z4 mais pas de cupules).
b. Paramètres mécaniques des impacts
Les distributions des paramètres mécaniques (FN, µ et α), données en pourcentage du
nombre d’impacts total par zone NZ permettent de déterminer différentes natures d’impact
rencontrées dans chaque zone.
Sur les graphiques, les 3 zones Z1, Z2 et Z3 qui présentent des faciès à cupules, sont
représentées par des lignes pointillées, la zone Z4, qui présentent un faciès aplani est
représentée par un trait plein. Cette convention sera utilisée tout au long de cette partie.
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Forces normale d’impact FN
Les distributions des forces normales des 4 zones sont présentées sur la figure 4-8. La zone
Z3 présente les forces FN les plus élevées, et les forces FN d’impacts de la zone Z4 sont
comprises entre celles des zones (Z1, Z2), qui sont comparables. Les faciès à cupules
correspondent soit aux forces FN les plus faibles, soit aux forces FN les plus élevées.
La distribution seule des forces normales d’impacts ne permet donc pas d’expliquer les
différences de faciès.

Figure 4-8 : Distribution de la force normale maximale des impacts pour les 4 zones étudiées.

La corrélation entre le nombre d’impacts n* et les forces FN permet néanmoins de souligner
que les impacts de la zone Z3, moins nombreux mais d’intensité plus forte conduisent à la
même dégradation que les impacts de la zone Z1 ou Z2, plus nombreux mais moins forts.
Coefficient de frottement
Les distributions des coefficients µ des impacts des 4 zones sont présentées sur la figure
4-9. Trois comportements différents sont observables pour les 3 zones à faciès à cupules. La
distribution des valeurs du coefficient de frottement de la zone Z4 est proche de celle de la
zone Z1, malgré deux faciès différents.
La distribution seule des coefficients de frottement des impacts ne permet donc pas non
plus d’expliquer les différences de faciès.
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Figure 4-9 : Distribution des coefficients de frottement des impacts pour les 4 zones observées.

Angles d’incidence
Les distributions des angles d’incidence des impacts des 4 zones sont présentées sur la
figure 4-10.
Les zones Z1 et Z3 ont des distributions de l’angle α similaires. Les impacts de la zone Z2
sont plutôt frontaux, et ceux de la zone Z4 très glissants.
Les impacts très glissants semblent être les moins dégradants, et ne conduisent pas à des
faciès à cupules.
Mais il existe malgré tout des points communs entre les distributions des angles α des
zones Z1, Z3 et Z4, qui ne permettent pas de justifier entièrement cette différence de faciès.
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Figure 4-10 : Distribution des angles d’incidence des impacts pour les 4 zones observées.

Interprétation des résultats
Les travaux de Ko [Ko-1985], présentés dans la partie bibliographique, ont souligné
l’influence de la composante tangentielle dans l’usure par impacts-glissement. Il précise que
cette composante tangentielle peut s’exprimer à travers l’angle d’incidence et le coefficient de
frottement.
Les études de Brach [Brach-1988] et Sundararajan [Sundararajan-1991], dans le domaine
de l’érosion par particules solides, ont montré l’influence de la corrélation angle d’incidencecoefficient de frottement sur l’usure par érosion des matériaux ductiles. La corrélation de ces
deux paramètres d’impacts-glissement a en effet une influence directe sur l’énergie absorbée
en cisaillement, comme illustré sur la figure 1-7 (cf. chapitre 1).
Nous proposons alors une analogie entre les impacts-glissement entre tube et bague
rencontrés dans notre cas, et l’érosion par particules dures, afin d’interpréter les résultats
obtenus. Nous justifions cette analogie par le fait que le contact soit régi par les aspérités du
tube et de la bague. Ces aspérités sont du même ordre de grandeur que les dimensions des
particules classiquement utilisées dans le cadre de l’étude de l’érosion (échelle
microscopique : quelques microns à quelques centaines de microns [Sundararajan-1991]).
La figure 4-11 présente la distribution des impacts des 4 zones observées en fonction du
coefficient de frottement µ et de l’angle d’incidence α. Pour les zones Z1, Z3 et Z4, les
distributions sont groupées autour d’une valeur de coefficient de frottement et d’un intervalle
de valeur d’angle d’incidence. Pour la zone Z2, on observe deux tendances : pour un même
coefficient de frottement, autour de 0,75, toutes les valeurs d’angle d’incidence sont
rencontrées, et pour un même angle d’incidence, autour de 30°-40°, toutes les valeurs de
coefficient de frottement sont rencontrées. Les tendances indiquées sur la figure
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correspondent aux valeurs de coefficient de frottement et d’angle d’incidence représentatives
de plus de 50% des impacts-glissement.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4-11 : Distribution des impacts en fonction du coefficient de frottement et de l’angle d’incidence pour les
zones : (a) Z1, (b) Z2, (c) Z3, (d) Z4.

Nous reportons alors les tendances de ces distributions sur la figure 4-12, obtenue d’après la
relation proposée par Brach (équation (1-3), chapitre 1) et développée par Sundararajan
(figure 1-7), qui permet de connaître l’énergie absorbée en cisaillement pour des coefficients
de frottement et des angles d’incidence donnés. Nous nous plaçons dans l’hypothèse de
particules sphériques, avec des taux de restitution de 1. Les impacts-glissement représentatifs
de la tendance de la zone Z4, la seule à ne pas présenter de faciès à cupules, sont ceux qui
présentent les conditions de coefficient de frottement et d’angle d’incidence entraînant les
plus faibles valeurs d’énergie de cisaillement absorbée normalisée, inférieure à 0,45. Cette
valeur semble être un critère seuil dans l’apparition de faciès à cupules dans le cas des essais
de 2 heures. L’énergie de cisaillement absorbée est supérieure à 0,45 pour une partie des
impacts-glissement représentant les tendances des zones Z1 et Z2. Enfin, la totalité des
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impacts-glissement représentatifs de la zone Z3 ont une énergie de cisaillement absorbée
supérieure à 0,45.

Figure 4-12 : Corrélation entre le coefficient de frottement, l’angle d’incidence et l’énergie de cisaillement
absorbée. Le trait fin continu représente la variation d’énergie T* pour un coefficient de frottement critique µc,
[Sundararajan-1991].

Bilan
Il apparaît que les impacts-glissement des zones à faciès à cupules (Z1, Z2 et Z3) sont ceux
pour lesquels l’énergie de cisaillement absorbée normalisée est la plus élevée. Les impactsglissement très glissants de la zone Z4, à faciès aplani, entraînent les plus faibles valeurs
d’énergie de cisaillement absorbée (inférieure à 0,45).
Ainsi, il semble que les faciès à cupules, correspondant aux zones les plus dégradées
apparaissent lorsque la dissipation d’énergie de cisaillement est importante, comme nous
l’avons souligné sur la figure 4-12. L’angle d’incidence α influe fortement sur la valeur de
l’énergie de cisaillement dissipée. Il existe des valeurs d’angles α critiques et ces valeurs
dépendent du coefficient de frottement. Les impacts-glissement rencontrés dans les 3 zones
Z1, Z2 et Z3 correspondent aux conditions d’impacts-glissement critiques µ-α où l'énergie de
cisaillement absorbée est supérieure à 0,45. Pour un coefficient de frottement de 0,45, les
angles critiques sont compris entre 42° et 75°, pour un coefficient de frottement supérieur à
0,75, ces angles sont compris entre 42° et 82°. La borne inférieure de l’intervalle d’angle
critique est toujours la même. Elle est définie par la courbe µ = µc. Plus le coefficient de
frottement augmente, plus la borne supérieure augmente.
D’autre part, nous observons que peu d’impacts-glissement avec des énergies de
cisaillement absorbées et des forces normales d’impacts élevées (Z3) créent les mêmes
dégradations que beaucoup d’impacts-glissement avec des énergies de cisaillement et des
- 104 -

Chapitre 4 – IDENTIFICATION DES PARAMETRES INFLUENTS SUR L’USURE

forces normales d’impact plus faibles (Z1). Ainsi, les impacts-glissement les plus dégradants
sont ceux pour lesquels l’énergie de cisaillement absorbée et la force normale d’impact sont
les plus élevées.
Enfin, c’est la forte dispersion des conditions µ-α de la zone Z2 qui explique que les
dégradations observées soient les mêmes que pour la zone Z3, malgré un nombre d’impactsglissement n* beaucoup plus important, car tous les impacts-glissement de la zone Z2 ne
contribuent pas à l’usure suivant les critères déterminés précédemment.
Nous pouvons donc conclure que les impacts-glissement dégradants sont ceux qui
réunissent des conditions critiques µ-α ((µ = 0,45 et α [42° ; 70°]) ou (µ > 0,75 et α
[42° ; 82°])) et plus la force normale d’impact FN est grande, plus ces impacts sont
dégradants. Ces conditions critiques permettent alors de définir un seuil d’énergie de
cisaillement absorbée de 0,45, en dessous duquel les impacts-glissement ne créent pas de
dégradation significative. En dessous de ce seuil, les faciès frottés ne présentent pas non plus
de faciès à cupules.

2. Apport des essais localisés
Afin de vérifier les conclusions précédentes dans une configuration simplifiée, nous
réalisons des essais en mode localisé.
Ces 3 essais permettent de tester spécifiquement l’influence de l’angle d’incidence des
impacts-glissement, pour les deux types de tube disponibles, te et tl, ainsi que la fréquence des
impacts. Le tableau 4-2 rappelle les conditions de ces 3 essais, et présente les valeurs des
paramètres mécaniques FN et µ.
Les forces FN et le coefficient µ des essais loc1(te) et loc2(te) sont identiques.
Aux angles d’incidences glissants (65°), les coefficients µ sont légèrement plus faibles
lorsque la force FN est plus élevée.
Fréq. impact Hz
FN (N)
µ
α (°)
loc1(te)
1
45°
13,5
0,63
loc2(te)
1,5
65°
12,8
0,66
loc3(tl)
1
65°
18,4
0,54
Tableau 4-2 : Paramètres mécaniques des essais localisés.

Le calcul du facteur de glissement pour ces 3 essais nous indique que 65% des impactsglissement de l’essai loc1(te) et 100% des impacts-glissement des essais loc2(te) et loc3(tl)
sont en glissement total. Plus l’angle d’incidence α est petit, plus il y a d’impacts-glissement
en glissement partiel.
Faciès et profils
Les faciès des tubes et des plaquettes testés ont été observés au Microscope Electronique à
Balayage (MEB). La figure 4-13 présente le tube et la plaquette de l’essai loc2(te),
représentatif des faciès observés. Les clichés sont pris en mode rétrodiffusé. Les flèches
représentent le sens du glissement. Les zones frottées des tubes et plaquettes laissent
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apparaître des cicatrices d’usure de forme elliptiques, ressemblant à des cupules. Sur la
plaquette, on observe 3 zones différentes : une zone A, composée de petits « cratères »
elliptiques, une zone B principalement rayée, et une zone C, où le film de frottement semble
repoussé en bord de trace. Les mesures profilométriques des plaquettes, illustrées sur la figure
4-14 par un relevé de l’échantillon de l’essai loc2(te) représentatif, confirme ces observations.
Le film de frottement est repoussé en fin de trace, créant des pics de 4 µm environ.
A partir des signaux mesurés, nous pouvons connaître les sollicitations qui ont eu lieu dans
cette zone. Nous avons observé que les premiers impacts ont lieu dans la zone A, puis,
compte-tenu de l’évolution de l’usure, ils se décalent de quelques microns au fur et à mesure.
Les impacts intermédiaires ont lieu dans la zone B, enfin, les derniers impacts de l’essai ont
lieu dans la zone C.

(a)

(b)

Figure 4-13 : Essai loc2(te) : (a) faciès d’usure du tube, (b) faciès d’usure de la plaquette.

Figure 4-14 : Profilométrie de la plaquette de l’essai loc2(te).Le film est repoussé en bord de trace.

Les mesures profilométriques des échantillons permettent une estimation de la perte de cote
car les pertes de masse sont trop faibles pour être mesurées. Pour des raisons techniques, ces
profils ont été réalisés perpendiculairement au glissement pour les tubes et dans le sens du
glissement pour les plaquettes. Les relevés des échantillons tube sont présentés sur la figure
4-15.
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Les tubes des essais loc2(te) et loc3(tl) sont aussi dégradés l’un que l’autre, et le tube de
l’essai loc1(te) est moins dégradé. Cette tendance est aussi observée sur les mesures
profilométriques des plaquettes des 3 essais.

(a)

(b)

(c)
Figure 4-15 : Profilométries des tubes des essais : (a) loc1(te), (b) loc2(te), (c) loc3(tl).

Bilan
Pour ces essais localisés, où les angles d’impact-glissement sont maîtrisés, nous constatons
que les angles d’incidence aux alentours de 65° sont plus dégradants que ceux de 45°. A
coefficient de frottement équivalent, l’énergie de cisaillement dissipée est plus importante
pour un angle d’incidence de 65° que de 45°. Cela confirme les analyses précédentes sur
l’influence primordiale de l’angle d’incidence α.
A angle d’incidence équivalent, l’essai loc2(te), avec un plus grand nombre d’impacts de
plus faible intensité FN, est aussi dégradant que l’essai loc3(tl), avec moins d’impacts de plus
forte intensité FN.
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Cela confirme alors l’influence de la force normale d’impact FN sur les dégradations. Plus
elle est élevée, plus les impacts sont dégradants.

3. Conclusions
A travers l’étude des différentes zones des essais courts, nous avons montré que les
dégradations de type cupules survenaient pour des impacts-glissement ayant une énergie de
cisaillement absorbée T* supérieure à une valeur seuil, comme dans le cas de l’érosion par
particules dures. Cette énergie absorbée est fonction de l’angle d’incidence et du coefficient
de frottement. A chaque coefficient de frottement correspond un angle d’incidence critique.
Pour des coefficients de frottement de 0,45, les angles critiques sont compris entre 40° et 70°,
et pour des coefficients de frottement supérieurs à 0,75, ces angles sont compris entre 40° et
80°.
Nous avons aussi souligné l’influence de la force normale FN d’impact. Pour des conditions
µ-α critiques, les impacts sont plus dégradants lorsque la force FN est élevée.
L’étude des essais localisés a conforté ces analyses.
Dans la revue bibliographique, malgré le grand nombre de paramètres qui peuvent influer
sur l’usure par impacts-glissement, nous avons souligné que la composante tangentielle de
l’impact-glissement était la plus pénalisante. L’énergie de cisaillement absorbée reflète les
effets de cette composante tangentielle. Ko [Ko-1985] précise d’ailleurs que dans ce type de
sollicitation, la composante tangentielle se définit notamment par l’angle d’incidence et le
coefficient de frottement. Ainsi, nous pouvons supposer que les impacts-glissement définis
par les conditions µ-α critiques sont ceux qui affectent le matériau en extrême surface,
entraînant des phénomènes d’adhésion, d’abrasion et de fatigue qui conduisent à des
dégradations significatives avec des faciès à cupules. Les forces normales élevées pourraient
accentuer cette usure en provoquant des phénomènes de délamination.
Les essais longs réalisés présentent des pertes de masse différentes selon les conditions
extérieures d’essais rencontrées. Nous tentons donc dans la suite d’analyser les différents
essais longs selon la même approche, la détermination de paramètres critiques d’impactsglissement en fonction des conditions d’essais. Cette étude permettra alors de justifier les
différences d’usure entre ces essais.

II. Influence des conditions d’essais en mode orbital
Comme nous l’avons vu précédemment, la combinaison d’un certain nombre de paramètres
mécaniques d’impacts-glissement comme la force normale, le coefficient de frottement et
l’angle d’incidence jouent un rôle non négligeable sur la formation de faciès à cupules, et
donc, sur les taux d’usure élevés qu’engendrent de tels faciès. C’est pourquoi, nous allons
observer et étudier la distribution de chacun de ces 3 paramètres en fonction des différentes
conditions extérieures d’essais (durée d’essai, nature des matériaux en contact, fréquences de
sollicitation, raideurs de suspension ou de coque, état de surface).
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1. Influence de la durée de l’essai et de la nitruration des tubes
Les essais L1(te), L2(te) et L3(te-N) sont étudiés. Ils sont réalisés sur le tribomètre Aurore 4,
à des fréquences de sollicitation de 5Hz/85Hz, avec une raideur de suspension standard. Le
tableau 4-3 présente les durées d’essai, les nombres d’impacts ni par seconde et les pertes de
masse pour ces 3 essais. Le nombre d’impacts ni est semblable pour les 3 essais. Le facteur de
glissement des impacts de ces 3 essais indiquent qu’ils sont tous en glissement total. L’usure
augmente avec la durée d’essai. Elle se localise uniquement sur la bague lorsque le tube est
nitruré.
Tube
Bague
Tube + Bague
Durée
Nombre
(h)

impacts ni

L1(te)

70

115

L2(te)

280

100

L3(te-N)

280

110

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

3,43
3,62
26,58
27,96
0,15
0,30

1,47
1,59
2,12
2,02
32,2
30,70

Perte masse par
heure (µg.h-1)

70
103
116

Tableau 4-3 : Description des 3 essais longs étudiés.

Les observations microscopiques montrent un faciès à cupules sur les tubes des 2 essais
L1(te) et L2(te), et les bagues des 3 essais. Sur le tube nitruré de l’essai L3(te-N), on ne
distingue aucune usure. La figure 4-16 illustre ces observations avec les faciès des tubes et
bagues des essais L2(te) et L3(te-N).

(a)

(b)
Figure 4-16 : Faciès observés sur les tubes (images de gauche) et les bagues (images de droite) des essais : (a)
L2(te), (b) L3(te-N).

Les distributions des forces normales d’impact FN, des coefficients de frottement µ et des
angles d’incidence α, présentées figure 4-17, sont identiques pour les 3 essais. Nous
concluons qu’il n’y a pas d’évolution des sollicitations au cours du temps, quelle que soit la
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durée d’essai (70 ou 280 h). La nitruration du tube ne modifie pas non plus les sollicitations,
le nombre d’impacts ni, et les distributions des paramètres mécaniques étudiés étant
identiques à ceux d’essais avec des tubes standard.
Pour une fréquence, un simulateur et une raideur de suspension donnée, les distributions
des paramètres mécaniques des impacts et leur nombre sont indépendants de la durée d’essai
(entre 70 et 280h) et de la nature du tube (nitruré ou non).

(a)

(b)

(c)
Figure 4-17 : Distributions des paramètres mécaniques des 3 essais L1(te) et L2(te) et L3(te-N) : (a) force normale
FN, (b) coefficient de frottement µ, (c) angle d’incidence α.

2. Influence de la fréquence de sollicitation
Trois fréquences de sollicitation ont été testées sur les essais longs. Ces essais sont réalisés
sur le tribomètre Aurore 4, avec une raideur de suspension standard. Ils sont présentés,
associés au nombre d’impact ni et à leur perte de masse, dans le tableau 4-4.
Les pertes de côte de chaque essai sont estimées à partir de la perte de masse et de l’aire de
la surface frottée, qui varie d’un essai à l’autre.
Nombre
% des impacts
Tube
Bague
Tube + Bague
Durée Fréquences
(h)

(Hz)

impacts
ni

en glissement
total

L2(te)

280

5 / 85

100

100

L4(te)

236

1 / 120

80

80

L8(te)

70

10 / 200

190

97

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

26,58
27,96
0,55
1,15
1,05
1,50

2,12
2,02
0,43
0,90
0,63
0,89

Tableau 4-4 : Essais longs pour différentes fréquences de sollicitation.
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Le nombre d’impacts ni dépend du couple de fréquences de sollicitation. Les pertes de
masse sont différentes d’une fréquence de sollicitation à l’autre. Nous remarquons qu’elles
sont très faibles pour l’essai L4(te).
Les observations microscopiques des surfaces de cet essai, présentées sur la figure 4-18
montrent sur le tube et sur la bague un faciès avec quelques cupules, mais où le film est peu
tourmenté. Les faciès de l’essai L2(te), comparables à ceux de l’essai L8(te), ont été présentés
sur la figure 4-16.

(a)

(b)

Figure 4-18 : Faciès à cupules observé pour l’essai L4(te), peu dégradant : (a) tube, (b) bague.

Nous constatons que les distributions des forces normales FN peuvent être proches l’une de
l’autre malgré des fréquences de sollicitation différentes, c’est le cas des essais L2(te) et
L8(te). Les distributions des autres paramètres mécaniques (µ et α) dépendent des fréquences
de sollicitation de l’essai. Ces distributions sont présentées sur la figure 4-19. L’essai L4(te),
associé à seulement 80% d’impacts totalement glissants, est celui qui présente le plus grand
nombre d’impacts frontaux.

(a)

(b)

(c)
Figure 4-19 : Distributions des paramètres mécaniques des essais L2(te), L4(te) et L8(te) : (a) force normale FN, (b)
coefficient de frottement µ, (c) angle d’incidence α.
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Sur un même simulateur, et pour une raideur de suspension donnée, les distributions des
coefficients de frottement et des angles d’incidence dépendent donc de la fréquence de
sollicitation. Les fréquences de sollicitation imposées lors des essais influent donc sur les
paramètres mécaniques des impacts. Les différences entre les distributions ne sont pas aussi
tranchées que pour l’étude zone par zone des 2 essais courts. En effet, les informations
obtenues sont issues des photographies dynamiques (cf. chapitre 2) et n’illustrent que les
tendances de ces essais. Néanmoins, ces tendances soulignent encore une fois les conditions
d’impacts-glissement critiques µ-α nécessaires pour créer des dégradations importantes à
faciès à cupules :
- l’essai L2(te) est très usant : il présente le plus grand nombre d’impacts-glissement
d’angle d’incidence α compris entre 40° et 80°, pour des coefficients de frottement µ
pouvant être très élevés,
- l’essai L8(te) est peu usant : il présente 2 fois moins d’impacts-glissement α compris
entre 40° et 80°, pour des coefficients de frottement µ relativement élevé,
- l’essai L4(te) est très peu usant : il présente autant d’impacts-glissement compris entre
40° et 80° que l’essai L8(te) mais avec des coefficients de frottement plus faibles. De
plus, il présente presque 3 fois plus d’impacts frontaux (proches de 0°), donc moins
dégradants (cf. chapitre 1) que l’essai L8(te). Dans ce cas là, les forces normales
d’impact FN élevées n’influent pas sur l’usure.
La raideur est une autre condition extérieure d’essai, et nous nous proposons d’étudier, de
la même manière que la fréquence de sollicitation, son influence sur les distributions des
paramètres mécaniques.

3. Influence de la raideur
Dans le chapitre 2, l’influence des raideurs sur les durées d’impact a été soulignée. Nous
étudions 3 essais, afin de connaître, hormis la durée Ti, les différences entre les paramètres
mécaniques des impacts, pour des essais réalisés avec une structure à rigidité standard et une
structure à colonnettes ou encore des tubes avec des faibles raideurs de coque. Ces essais sont
réalisés à une même fréquence de sollicitation, les essais L6(te) et L8(te) sur Aurore 4, et
l’essai L9(tl) sur Aurore 5. Ils sont présentés dans le tableau 4-5, associés au nombre
d’impacts ni et à leur perte de masse.
Durée
(h)

Fréquences
(Hz)
10 / 200

Nombre
impacts
ni
150

% des impacts
en glissement
total
97,5

L6(te-col)

70

L8(te)

70

10 / 200

190

97

L9(tl)

70

10 / 200

190

92,5

Tableau 4-5 : Essais longs pour différentes raideurs.
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Tube

Bague

Tube + Bague

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

Perte masse (mg)
Perte cote (µm)

Perte de masse
(µg.h-1)

1,37
1,43
1,05
1,50
15,25
31,65

0,71
0,74
0,63
0,89
4,92
8,24

30
24
288
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Le nombre d’impacts par seconde ni est élevé pour les 3 essais. Les pertes de masse des
essais L6(te-col) et L8(te) sont très proches, et nettement inférieures à celles mesurées pour
l’essai L9(tl) sur Aurore 5. Les faciès du tube et de la bague de cet essai très dégradant,
présentés sur la figure 4-20 sont composés de cuvettes elliptiques de très grandes dimensions
(longueur jusqu’à 500 µm et largeur jusqu’à 200 µm), séparées par des plateaux, et dans
lesquelles on retrouve des cupules de dimension proche de celles observées sur les autres
essais (figure 4-21). La figure 4-16(a) est représentative des faciès des échantillons des essais
L6(te-col) et L8(te).

(a)

(b)

Figure 4-20 : Faciès de l’essai L9(tl) : (a) tube, (b) : bague.

Figure 4-21 : Longueur λL et largeur λW d’une cupule. Ici, λL : 200 µm et λW : 30 µm.

L’essai L9(tl) a des forces normales très élevées, cette spécificité est en partie due au
simulateur Aurore 5. Nous constatons néanmoins que pour 2 raideurs de suspension
différentes, les distributions des forces FN peuvent être proches l’une de l’autre. Les raideurs
de suspension ou de coque influent sur les distributions du coefficient de frottement, mais très
peu sur celles de l’angle d’incidence (figure 4-22).
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(a)

(b)

(c)
Figure 4-22 : Distributions des paramètres mécaniques des essais L6(te-col), L8(te) et L9(tl) : (a) force normale FN,
(b) µ, (c) angle α.

Le coefficient de frottement µ varie en fonction des raideurs mises en jeu. L’angle
d’incidence α semble toutefois être moins sensible aux différences de raideurs qu’aux
fréquences de sollicitation. L’essai L9(tl) est le plus usant, les deux autres essais présentant
une usure assez faible. Les distributions des angles d’incidence sont proches pour les 3 essais,
où une majorité des impacts-glissement sont de type glissant avec toutefois un certain nombre
d’impacts-glissement pour lesquels α se trouve dans un intervalle usant. L’essai L9(tl)
présente les coefficients de frottement les plus faibles mais des forces normales d’impact FN
très élevées. Il existe donc pour cet essai, un certain nombre d’impacts-glissement dans des
conditions µ-α usantes. Même si ce nombre est plus faible que pour les essais L6(te-col) et
L9(tl), la force normale très élevée semble être responsable de la forte dégradation observée.

4. Conclusions
Parmi tous les essais longs observés et étudiés, nous constatons que les distributions des
forces normales sont particulièrement liées au simulateur utilisé, et beaucoup moins aux
conditions telles que la présence d’une nitruration, les fréquences de sollicitation et les
raideurs mises en jeu.
En revanche, les distributions des angles d’incidence des impacts-glissement sont
principalement liées aux fréquences de sollicitation, et dans une moindre mesure aux raideurs
mises en jeu. Les distributions des coefficients de frottement dépendent quant à elles à la fois
des fréquences de sollicitation et des raideurs mises en jeu.
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Enfin, ces 2 paramètres, µ et α, ne dépendent pas de la nature (nitrurée ou non) des surfaces
des tubes testés.
Compte-tenu de l’influence majeure des paramètres FN, µ et α sur l’usure et la formation
des faciès à cupules, les différences de distributions de ces paramètres en fonction des
conditions extérieures d’essai peuvent alors justifier les différences de perte de masse
observées pour tous ces essais. C’est ce que nous proposons d’analyser dans cette dernière
partie.

III. Interprétation des résultats
Dans un premier temps, les résultats des essais courts et des essais localisés ont montré
qu’il existe des conditions critiques de coefficient de frottement et d’angle d’incidence
définissant une énergie de cisaillement absorbée, nécessaires pour former des faciès à cupules
et provoquant alors des dégradations importantes.
Dans un second temps, l’étude des distributions des paramètres mécaniques FN, µ et α a
montré que seules les fréquences de sollicitation et les raideurs mises en jeu influent sur ces
distributions, alors que le traitement superficiel de nitruration du tube utilisé n’a aucune
influence sur celles-ci.
En reprenant alors les travaux de Brach et Sundararajan [Brach-1988, Sundararajan-1991],
nous déterminons, d’après la figure 4-23, que les impacts-glissement pour lesquels l’énergie
absorbée est supérieure à 0,45 (cf. §I-1) doivent avoir des coefficients de frottement
supérieurs à 0,3, et des angles d’incidence compris entre 42° et 82°.

Figure 4-23 : Corrélation entre coefficient de frottement µ, angle d’incidence α et énergie de cisaillement
absorbée [Sundararajan-1991].

Le tableau 4-6 présente les 9 essais longs de l’étude, regroupés en fonction des fréquences
de sollicitation et des raideurs mises en jeu (raideur standard, colonnettes, ou faible raideur de
coque (tube tl)), conditions extérieures qui influent sur les distributions des paramètres
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mécaniques µ et α des impacts-glissement. La force normale d’impact FN, correspondant à la
valeur la plus fréquemment rencontrée au cours des impacts-glissement de chaque essai, est
répertoriée, ainsi que le nombre d’impacts-glissement en % compris dans l’intervalle d’angle
d’incidence critique α. Pour chaque essai la perte de masse par heure est rappelée. Une perte
de masse par heure moyenne, correspondant à la moyenne de perte de masse par heure des
essais réalisés dans les mêmes conditions extérieures de fréquence et de raideur, est aussi
calculée. Ces essais sont classés par ordre croissant de perte de masse moyenne par heure.
Groupe

I
II
III
IV
V

Essai

L4(te)
L5(te-N)
L8(te)
L6(te-col)
L7(te-col-N)
L1(te)
L2(te)
L3(te-N)
L9(tl)

Fréquences
en Hz

Raideur

Force FN
en N

%α
[42°-82°]

1 / 120

standard

7,5

37,74

10 /200

standard

2,5

47,66

10 / 200

colonnettes

5

55,27

5 / 85

standard

2,5

61,99

10 / 200

tube long

15

56,86

Perte masse
µg.h-1

4
36
24
30
63
70
103
116
288

Perte masse
moyenne
µg.h-1

20
24
46
96
288

Tableau 4-6 : Classement des essais en fonction de leur perte de masse moyenne par heure.

Le classement par ordre croissant d’usure correspond aussi au classement par ordre
croissant du nombre d’impacts-glissement avec des angles d’incidence critiques [42°-82°],
excepté pour le groupe V qui a une force normale beaucoup plus élevée que les autres
groupes, ce qui confirme que c’est un paramètre aggravant en conditions usantes. Nous nous
intéressons aux conditions de coefficient de frottement et d’angle d’incidence qui créent une
énergie de cisaillement absorbée normalisée supérieure à 0,45, soit µ > 0,3, et α compris entre
42° et 82°.
En comparant pour chaque groupe défini, les distributions des coefficients de frottement et
d’angles d’incidence (resp. figure 4-24 et figure 4-25), ainsi que la force normale FN, nous
constatons que :
- les groupes d’essais les plus dégradants (IV et V) sont ceux qui comptent le plus
d’angles d’incidence critiques α pour des valeurs de coefficient de frottement variant
entre 0,3 et 1,2 (zone non grisée de la figure 4-24). Le groupe V est le plus dégradant
des 2, car il regroupe des conditions µ-α critiques associées à une très grande force
normale FN d’impact.
- les groupes d’essais les moins dégradants (I, II et III) ont soit moins d’impactsglissement ayant des angles d’incidence critiques, soit moins d’impacts-glissement avec
des coefficients de frottement élevés (groupe I). Les essais du groupe I présentent des
impacts plutôt frontaux, qui sont les moins dégradants, malgré des forces normales
d’impacts FN assez élevées.
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Figure 4-24 : Distribution du coefficient de frottement µ pour une courbe représentative prise dans chacun des 5
groupes I, II, III, IV et V.

Figure 4-25 : Distribution de l’angle d’incidence α pour une courbe représentative prise dans chacun des 5
groupes I, II, III, IV et V.
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A partir des conclusions émises suite à l’étude des différentes zones des essais courts, les
impacts-glissement les plus dégradants conduisant à des faciès à cupules ont été définis
comme ceux qui créent une énergie de cisaillement absorbée normalisée minimum de 0,45.
Cette énergie est rencontrée pour les impacts-glissement ayant un coefficient de frottement µ
supérieur à 0,3 et des angles d’incidence critique α compris entre 42° et 82°. Les essais les
plus dégradants sont ceux qui ont le plus d’impacts-glissement ayant des angles α critiques.
Parmi les essais comptant le plus d’impacts-glissement avec des conditions critiques, le
plus usant est celui qui présente les plus grandes forces normales d’impacts FN.
Ainsi, l’influence de la composante tangentielle de la sollicitation, à travers l’expression du
coefficient de frottement µ et de l’angle d’incidence α est prépondérante sur l’usure par
impacts-glissement entre tube et bague.

IV. Conclusions
A travers l’analyse des paramètres mécaniques des impacts-glissement, nous mettons en
évidence la bonne reproductibilité des essais, ainsi que les corrélations possibles notamment
entre les angles d’incidence, les vitesses tangentielles avant l’impact-glissement et les
distances glissées.
D’après ces différentes études, il apparaît que notamment les angles d’incidence, les
coefficients de frottement et les forces normales d’impacts sont des paramètres mécaniques
d’impacts très influents sur l’usure par cupule des échantillons testés. Ces paramètres
dépendent essentiellement des conditions d’essais, mais pas des traitement de surface des
matériaux.
L’usure semble prépondérante lorsque les angles d’incidences α et le coefficient de
frottement µ forment des couples qui entraînent la plus grande énergie absorbée en
cisaillement. Pour des conditions µ-α critiques (µ > 0,3, et α Є [42 ;82°]), l’augmentation de
la force normale d’impact FN se traduit par une augmentation de l’usure.
L’analogie entre les mécanismes à l’origine des dégradations par impacts-glissement entre
un tube et une bague et ceux à l’origine des dégradations par érosion par particules dures de
matériaux ductiles à la base du raisonnement que nous avons suivi, semble donc pertinente.
En effet, celle-ci a permis d’expliquer l’origine de différents faciès et différentes pertes de
masse d’échantillons soumis à des impacts-glissement.
Connaissant les sollicitations mécaniques rencontrées lors des impacts-glissement, et à
l’origine des faciès à cupules, l’étude est complétée, dans le chapitre suivant, par des
expertises des surfaces sous ces faciès à cupules. En effet, si les mécanismes à l’origine des
dégradations sont semblables entre érosion et impacts-glissement, nous devons nous attendre
à observer écrouissage et fissuration sous nos surfaces frottées.
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Chapitre 5 – EXPERTISES DES ENDOMMAGEMENTS

5.
EXPERTISES DES ENDOMMAGEMENTS
Après avoir étudié les sollicitations mécaniques auxquelles sont soumis les échantillons
dont les faciès d’endommagement sont de type cupules, nous nous proposons de caractériser
ces surfaces frottées, à l’aide de différentes techniques expérimentales : Microscopie
électronique, analyse EBSD et EDX, nano-indentation, X-rasants.
De grandes précautions sont prises pour réaliser les coupes des échantillons étudiés :
- une couche protectrice de nickel est déposée sur les surfaces frottées,
- le polissage est principalement réalisé avec des pâtes diamantées pour limiter
l’écrouissage de polissage.
Dans un premier temps, nous nous intéressons à l’état initial des échantillons tube et bague.
Les substrats initiaux ainsi que les couches d’oxydes sont observés et décrits. Par la suite, les
extrêmes surfaces et les proches surfaces des échantillons ayant des faciès à cupules sont
caractérisées à différentes profondeurs, depuis la surface jusqu’à 5 à 10 µm de profondeur.

I. PREMIERS CORPS INITIAUX
Les observations des premiers corps initiaux avant frottement sont réalisées à partir de
coupes longitudinales d’échantillons tube et bague, comme illustré sur la figure 5-1.

(a)

(b)

Figure 5-1 : Schéma des coupes longitudinales : (a) tube, (b) bague.

Ces coupes sont attaquées électrochimiquement à l’acide oxalique afin de révéler les
microstructures des premiers corps initiaux.
La structure de la double couche d’oxyde est illustrée figure 2-32 du chapitre 2. Les
attaques électrochimiques dissolvent cette double couche, qui ne sera donc pas visible sur les
images MEB proposées.
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Les tubes sont des échantillons de crayons de grappe. Initialement, ils présentent une très
fine épaisseur écrouie. La Figure 5-2 illustre cet écrouissage. On distingue un léger contraste,
à une profondeur d’environ 1 µm sous la surface. Cette structure écrouie n’est visible qu’au
MEB, à des grossissements très élevés. Elle est la conséquence de tout le processus de
fabrication des crayons de grappe.

Figure 5-2 : Coupe métallographique d’un tube non frotté. On distingue un léger écrouissage dû à la mise en
forme des crayons.

Les bagues, usinées selon les mêmes gammes que les cartes de guidage, présentent un
écrouissage débouchant (figure 5-3), visible à des grossissements moindres que les tubes. Les
joints de grains sont sensiblement courbés aux abords de l’interface, ainsi que les macles.

Figure 5-3 : Coupe métallographique d’une bague non frottée.
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II. PREMIERS CORPS ENDOMMAGES
Après frottement, les dégradations sont observées sur des échantillons tube et bague
présentant des faciès à cupules, à partir de coupes longitudinales ou transversales (figure 5-4).

(a)

(b)

Figure 5-4 : Schéma des coupes longitudinales et transversales des échantillons : (a) tube, (b) bague.

1. Caractérisation de l’écrouissage par attaques métallographiques
Une des caractéristiques des zones frottées, mise en évidence dans le chapitre 3 (figure 313) est la présence d’une couche composée essentiellement d’oxygène et de fer, d’épaisseur
environ 1 µm, qui est le produit du frottement et de l’oxydation. Les attaques à l’acide
oxalique dissolvent en partie cette couche, que l’on devinera seulement sur les observations
microscopiques.
A partir de coupes longitudinales prélevées sur les échantillons tube et bague de l’essai
L2(te), des attaques à l’acide oxalique ont révélé la présence d’une zone semblant intensément
malaxée et déformée, d’allure très contrastée, sur une épaisseur d’environ 1 µm (figure 5-5 et
figure 5-6). La perte de cote des 2 antagonistes de cet essai est largement supérieure au
micron, l’écrouissage initial des tube et bague n’existe plus. Les mêmes zones écrouies ont été
observées sur des coupes transversales réalisées sur le tube de l’essai L9(tl).

(a)

(b)

Figure 5-5 : Coupe métallographique du tube frotté de l’essai L2(te) : (a) vue générale, (b) vue de détail.
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(a)

(b)

Figure 5-6 : Coupe métallographique de la bague de l’essai L2(te) : (a) vue générale, (b) vue de détail.

Ces zones recristallisent après un recuit de 2h à 700°C (figure 5-7). Les conditions de recuit
et la taille micrométrique des grains obtenus amènent à affirmer que le malaxage et la
déformation de cette zone correspondent à un très fort écrouissage.

Figure 5-7 : Grains micrométriques recristallisés dans la zone malaxée et déformée du tube de l’essai L2(te).

Ainsi, les sollicitations d’impacts-glissement entre tube et bague créent une très fine couche
(de l’ordre de grandeur du micron) très fortement écrouie, sous le film de
frottement/d’oxydation, avec en-dessous, une orientation préférentielle des grains. Des
analyses EDX montrent que cette zone n’a pas subi de dissolution sélective d’un ou plusieurs
de ces éléments, elle a la même composition que le substrat de base.

2. Rayons X semi-rasants
L’analyse par RX1 semi-rasants de la surface d’une zone non frottée et d’une zone frottée
du tube de l’essai L1(te), représentatif des essais à faciès à cupules, montre la présence de pics
surnuméraires dans la zone frottée à proximité des angles (2θ) 65° et 82°, ces pics
correspondant à la diffraction de cristaux de phase martensitique α’(figure 5-8). L’annexe B
présente cette technique expérimentale. Notons que pour cette caractérisation, la pénétration
des rayons X est de 5 à 10 µm sous la surface frottée.

1

Réalisée à l’ENSM Saint-Etienne.
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Ainsi, dans les zones frottées, où l’on observe sur les coupes métallographiques un
écrouissage peu épais, mais marqué, il y a formation de martensite d’écrouissage α’. Lors des
impacts-glissement, les contraintes supérieures à la limite d’élasticité du matériau vont
conduire à l’initiation de l’écoulement plastique au voisinage de la zone de contact. La
déformation plastique progresse par la succession d’impacts-glissement, conduisant à la
génération et à l’interaction de dislocations, qui créent des concentrations locales de
contraintes et durcissent alors le matériau. Ces concentrations locales de contraintes sont les
principaux sites de nucléation de la martensite α’.
Compte-tenu des conditions élevées de température durant l’essai (300°C) et de nos
sollicitations, la détection de martensite d’écrouissage ne semblait pas évidente. En effet, les
travaux de Mumtaz et al. [Mumtaz-2003] ont revélé la présence de 0,1 % de martensite
d’écrouissage dans un acier inoxydable austénitique 304L, après une déformation plastique en
compression de 40% à 300°C, mais qui est difficilement décelable par diffraction, car la taille
des cristaux formés est inférieure à 100 nm. Cette difficulté d’observation explique le fait que
cette transformation de phase soit rarement observée lors de la dégradation des aciers
austénitiques à températures élevées, même si elle semble systématiquement présente (cf.
Chapitre 1).
Dans notre cas, cette phase martensitique est détectable par diffraction, donc les cristaux
formés sont de taille relativement importante (supérieure à la centaine de nanomètres).
La présence de martensite d’écrouissage, et notamment d’empilement de dislocations
implique alors un durcissement structural de notre matériau, particulièrement dans les zones
où cette phase est présente, ainsi qu’une sensibilité plus importante à la corrosion (cf Chapitre
1).

(a)

(b)

Figure 5-8 : Spectres superposés des diffractions en X semi-rasant : (a) zone non frottée, (b) zone frottée du tube
de l’essai L1(te). La présence de martensite est clairement identifiée par des pics surnuméraires à proximité des
angles (2θ) 65° et 82° dans la zone frottée.
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3. Caractérisation de l’écrouissage par EBSD
A partir des coupes longitudinales parfaitement polies du tube de l’essai L2(te) et après
avoir enlevé le dépôt de nickel et la couche composée d’oxydes et de particules d’usure, une
caractérisation par EBSD2 de l’écrouissage observé est réalisé. L’annexe A détaille cette
technique de caractérisation. Cette caractérisation a été effectuée au département ChimieCorrosion du centre technique de Framatome-ANP.
Compte-tenu de la nature austénitique de notre matériau de base, les diffractions
recherchées correspondent à celles obtenues pour des cristaux à maille cubique à faces
centrées. Une première cartographie d’orientation en figure de pôle inverse (figure 5-9(b)),
réalisée dans la zone représentée sur la figure 5-9(a), montre clairement que la zone écrouie
(d’épaisseur environ 1 µm) est constituée de cristallites fortement désorientées : il ne s’agit
pas de cellules de dislocations ou de sous-grains, car dans ce cas, les variations de couleurs
auraient été bien moindres. Cette forte désorientation correspond à l’écrouissage déjà observé
sur les coupes métallographiques, et qualifié de « fort » suite aux observations faites après
recuit métallographique. Entre ces cristallites de quelques centaines de nanomètres, les zones
noires sont celles qui ne diffractent pas. Ces dernières ayant la même composition que le
substrat de base, ce ne sont pas des oxydes.
Elles correspondent alors soit à des zones très écrouies (forte concentration de dislocations)
soit à des cristallites nanométriques dont les dimensions en empêchent l’indexation
(dimensions inférieures à la résolution de la technique) soit à des cristallites avec un réseau
cristallin différent. Nous avons tenté de vérifier cette dernière hypothèse, compte-tenu de la
présence de martensite d’écrouissage de structure orthorhombique, détectée par RX semirasants. Cette recherche s’est révélée infructueuse et l’hypothèse a été écartée. Il ne s’agit pas
de cristallites de martensite d’écrouissage α’ à structure cristalline de taille suffisamment
grande pour diffracter.
Sous cette zone composée de cristallites nanométriques, un gradient d’écrouissage qui
s’étend ici sur 2 µm apparaît. Il correspond au gradient de couleur sous-jacent à la zone
fortement écrouie. La représentation sur la photographie MEB (figure 5-9(a)) des
désorientations cristallines jusqu’à 8° montre que ce gradient d’écrouissage correspond
clairement à ces désorientations cristallographiques.
Enfin, sous cette zone à gradient d’écrouissage, le matériau est cristallographiquement
intact (pas de gradient de couleur sur la cartographie ni de désorientations superposées au
cliché MEB).

2

Réalisée avec O. CALONNE, Centre Technique FRAMATOME-ANP, Département Chimie et Corrosion, Le
Creusot (71).
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(a)

(b)

Figure 5-9 : Zone frottée du tube de l’essai L2(te) : (a) image MEB corrigée de 70° et représentation des
désorientations, (b) figure de pôles inverse suivant la direction normale.

A plus faible grossissement, les cartographies obtenues montrent à nouveau la fine zone
écrouie, composée de cristallites nanométriques (quelques dizaines de nanomètres) et mettent
bien en évidence le gradient d’écrouissage sous-jacent à cette zone fortement écrouie (figure
5-10). Nous constatons que les macles, (bandes verticales de même orientation cristalline dans
un même grain ici visibles en vert) se courbent selon une même orientation dans la zone à
gradient d’écrouissage, d’épaisseur environ 6 µm. Le frottement, dont la direction est
représentée sur l’image MEB (figure 5-10(a)), est à l’origine de la courbure de ces macles, de
la même manière que les épis de blés peuvent se courber lors du passage d’un véhicule dans
un champ, dans une autre direction que celle du déplacement.
L’analyse EBSD permet de mettre en évidence que la zone fortement écrouie, d’épaisseur
environ 1 µm est composée de cristallites de quelques centaines de nanomètres, et qu’il existe
un gradient d’écrouissage sous-jacent à cette zone de 2 à 5 µm.
D’après les conclusions de l’analyse en X rasants, les cristaux formés de martensite sont
décelables par diffraction, mais n’ont pas été observés en EBSD.

(a)

(b)

Figure 5-10 : Zone frottée du tube de l’essai L2(te) : (a) image MEB corrigée, (b) figure de pôles inverse suivant
la direction normale.
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4. Caractérisation des zones écrouies par nano-indentation
Des essais de nano-indentation ont été effectués sur des coupes longitudinales du tube de
l’essai L2(te) et des coupes transversales du tube de l’essai L9(tl), à l’aide d’un diamant de
type Berkovitch (trigonal dont l’angle au sommet est 115,2°). Ils ont été effectués avec le
nano-indenteur XP® de chez MTS de l’Ecole Centrale de Lyon.
Ces essais sont très délicats à réaliser car ils réclament un positionnement extrêmement fin
des indents par rapport à la surface avec une précision à la limite des capacités de l’appareil.
La dureté de référence a été obtenue à partir d’indents réalisés à cœur, sous charge de 450
mN, loin des surfaces frottées, la dispersion des valeurs obtenues est de l’ordre de 10 %, ce
qui est convenable compte-tenu de l’anisotropie des aciers austénitiques.
Une première caractérisation en nano-indentation (figure 5-11) a été réalisée sur une coupe
longitudinale avec 6 lignes de 7 indents chacune, chargés à 20mN, le 1er indent étant très
proche de la surface, les suivants s’éloignant au fur et à mesure afin d’essayer de caractériser
l’écrouissage. Les 1ers indents des lignes 1 et 4 sont à l’interface entre substrat et dépôt de
nickel, et ne sont donc pas gardés. Compte tenu du chevauchement des empreintes, seules les
250 premiers nanomètres d’enfoncement sont exploitables. La figure 5-11 (a) donne
l’évolution de la dureté pour la ligne L2, pour laquelle les valeurs de dureté sont toutes
comprises entre 3 et 3,5 GPa, ce qui ne permet pas de mettre en évidence un gradient
d’écrouissage. L’épaisseur cumulée de la zone écrouie et du gradient d’écrouissage sousjacent est comprise entre 3 et 6 µm environ. Chaque empreinte mesurant environ 2,5 µm,
seuls les 2 premiers indents peuvent mettre en évidence cet écrouissage, les autres étant alors
dans la zone ou le matériau est encore intact.
Cette tendance est illustrée pour la ligne L6 sur la figure 5-11 (b) : le premier indent des
lignes L3, L5 et L6 est situé dans une zone plus dure (H = 4,8 Hv) qu’à cœur ce qui n’est pas
le cas des autres indents. Compte-tenu de la faible épaisseur (1 µm) de la zone fortement
écrouie, le premier indent des lignes L3, L5 et L6 est probablement situé dans la zone à
gradient d’écrouissage, qui est alors légèrement plus dure que le matériau initial.
Puisqu’il est très délicat d’obtenir des valeurs précises de dureté des zones à gradient
d’écrouissage, une deuxième caractérisation a été réalisée avec des indents situés soit à 3 µm
du bord (numéros impairs), soit à 5 µm du bord (numéro pairs) afin d’observer une éventuelle
tendance entre indents « pairs » et « impairs » sur cette même coupe longitudinale. Dix
indents sont réalisés à une charge de 50 mN. Que ce soit les indents les plus proches de
l’interface (impairs), ou les plus éloignés (pairs), les duretés associées sont toutes similaires,
excepté celle associée à l’indent 9, légèrement plus élevée (H = 4,9 Hv) (figure 5-12). Cet
indent est le plus proche de l’interface. Nous remarquons que cette dureté est identique à celle
obtenue pour le premier indent des lignes L3, L5 et L6.
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(a)

(b)

Figure 5-11 : Evolution de la dureté avec la profondeur d’enfoncement plastique à cœur (référence) et proche de
la surface frottée du tube de l’essai L2(te). Il y a 7 indents par ligne, le 1er indent est le plus proche de
l’interface : (a) ligne L2, (b) ligne L6.

Figure 5-12 : Evolution de la dureté avec la profondeur d’enfoncement plastique à cœur (référence) et pour
des indents à 3 µm (numéros impairs) et 5 µm (numéros pairs) de l’interface, pour le tube de l’essai L2(te).
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Nous retenons donc que ces caractérisations tendent à montrer qu’il y a un léger
durcissement très localisé de la surface, perceptible pour des indents très proches de
l’interface, indents qui sont probablement situés dans la zone à gradient d’écrouissage.
Sur une coupe transversale du tube de l’essai L9(tl), les duretés obtenues par nanoindentation réalisée sous une charge de 20 mN n’apportent pas plus de précision sur la dureté
de la zone à gradient (figure 5-13).

Figure 5-13 : Evolution de la dureté avec la profondeur d’enfoncement plastique à cœur et proche de la surface
frottée du tube de l’essai L9(tl).

Ces résultats confirment les faibles épaisseurs des zones écrouies (fortement écrouies ou
avec présence d’un gradient), et montrent la légère augmentation de la dureté dans la zone à
gradient d’écrouissage.
Ces zones écrouies, de fine épaisseur, sont très difficiles à caractériser quantitativement
(propriétés mécaniques). Ajoutée à cela, l’anisotropie du matériau en lui-même complique
encore l’interprétation des mesures par la grande dispersion des résultats.

5. Synthèse
Ces différentes caractérisations permettent de décrire l’allure générale du matériau sous les
surfaces frottées présentant des faciès à cupules. Les sollicitations répétées d’impacts
glissement conduisent à une organisation multicouche du matériau (figure 5-14). Cette
organisation multicouche est observée pour des coupes longitudinales ou transversales, sur les
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tubes et les bagues des essais réalisés sur le simulateur Aurore. Comme dans la description
donnée par Rigney (cf. Chapitre 1 et figure 1-4) de la déformation de la surface proche dans
les phénomènes de fatigue superficielle, trois zones/couches distinctes sont observées dans
notre cas. Une première zone Z1 est constituée de l’acier inoxydable austénitique de base. Audessus, la zone Z2 est constituée de 2 parties : la zone Z2(a), la plus proche de la zone Z1,
d’épaisseur 3 à 5 µm, présentant un gradient d’écrouissage, de même composition que le
matériau de base mais de dureté légèrement supérieure, et la zone Z2(b), au-dessus de la
précédente, d’épaisseur 1 µm. Cette dernière a subi un écrouissage intense, est composée de
cristallites de quelques centaines de nanomètres et a la même composition chimique que le
substrat. Enfin, le film de frottement, représenté par la zone Z3, d’épaisseur inférieure au
micron, correspond à l’extrême surface et résulte du processus d’usure et d’oxydation. Les
zones Z2(b) et Z3 ont subi une TTS, sous forme de martensite d’écrouissage α’. L’épaisseur
totale de la surface ainsi affectée par nos sollicitations est très faible, de 4 à 7 µm en incluant
le film de frottement, et par conséquent est difficilement décelable à travers des observations
microscopiques à faible grossissement, ou par des caractérisations de type nano-dureté.

Figure 5-14 : Structure multicouche du matériau sous des surfaces frottées à faciès à cupules.

Ainsi, ce résultat va à l’encontre des travaux de Lina et al. [Lina-2001], qui ont observés,
par micro-dureté, des durcissements structuraux jusqu’à 150 µm sous la surface frottée sur des
échantillons bagues ayant été sollicités en impacts-glissement avec un simulateur A.E.C.L.
(cf. Chapitre 1). Cependant, cette différence d’épaisseur affectée s’explique sans doute par la
dynamique différente des 2 simulateurs.
Dans le cadre de la thèse de Kermouche [Kermouche-2005], des simulations numériques
d’un impact-glissement par un essai de rayure ont été réalisées. Compte-tenu des faibles
pressions de contact lors d’un impact-glissement entre tube et bague, seulement quelques
aspérités participent au contact. Le problème est alors défini microscopiquement et la
simulation réalisée porte sur l’impact-glissement d’une aspérité sur une surface bicouche,
représentant le film d’oxyde et le substrat. Les données d’entrée nécessaires à la simulation
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numérique (géométrie, comportement des matériaux et conditions de chargement) ont été
obtenues à partir des résultats expérimentaux présentés dans les chapitres précédents.
Ces simulations ont été comparées à des simulations d’impact normal d’une aspérité sur
une surface avec film ainsi que d’impact-glissement d’une aspérité sur une surface sans film
(figure 5-15). La simulation numérique de l’impact-glissement sur plan bicouche montre pour
les 3 cas une forte pression hydrostatique dans le substrat. Dans le cas de l’impact normal, les
déformations plastiques dans le substrat sont peu importantes. Dans le cas de l’impactglissement, les déformations plastiques sont accentuées, notamment pour la simulation sans
film. Le film de frottement agit donc comme une couche protectrice et limite l’écoulement
plastique.
Cela permet d’expliquer alors la faible épaisseur de la zone très écrouie par les impactsglissement répétés (Z2(b) cf. figure 5-14) observée sur les surfaces frottées à faciès à cupules.

(a)

(b)

(c)

Figure 5-15 : Isovaleurs de déformation plastique cumulée : (a) impact normal, (b) impact-glissement avec film,
(c) impact-glissement sans film [Kermouche-2005].

III. ASPECTS LOCAUX DES DEGRADATIONS
Sur les surfaces frottées des faciès à cupules, une structure multicouche de type fatigue
superficielle est observée.
Localement, il existe des zones présentant un aspect quelque peu différent, qui sont
caractérisées dans la suite.

1. Description et dimension de ces zones
Des observations microscopiques de coupes longitudinales du tube de l’essai L2(te) et de la
plaquette de l’essai loc1(te) et de coupes transversales du tube de l’essai L9(tl) et de la bague
de l’essai L9(tl) mettent en évidence des zones aux allures et formes particulières (figure
5-16). Les directions du glissement sont indiquées sur les photographies. Elles se caractérisent
par un aspect feuilleté/lamellaire plus ou moins marqué. Des couches claires et très fines de
même contraste que le substrat se superposent à des couches encore plus fines et plus foncées,
de même contraste que les films d’oxyde (notamment visible à l’interface substrat/dépôt des
images (a), (b) et (c)). Ce feuilletage ressemble donc à une alternance substrat/oxyde, qui tend
à se détacher du substrat, sous forme de languettes (d).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5-16 : Observation de zones particulières sur différents échantillons : (a) tube L2(te) coupe longitudinale,
(b) plaquette loc1(te) coupe longitudinale, (c) tube L9(tl) coupe transversale, (d) bague L9(tl) coupe transversale.

La principale différence entre ces zones est leur dimension, qui peut s’expliquer par la
direction différente du glissement (figure 5-17). Les longueurs de ces zones lamellaires, pour
les observations réalisées dans le sens du glissement vont jusqu’à 100 µm. Néanmoins, la
majorité de ces zones ont des longueurs comprises entre 30 et 60 µm. La largeur de ces zones
est de 20 à 30 µm. La hauteur maximale observée est de 8 µm, et varie peu en fonction du
sens du glissement.

(a)

(b)

Figure 5-17 : Dimension des zones lamellaires en fonction de la direction de glissement : (a) glissement
perpendiculaire à la coupe, (b) glissement parallèle à la coupe.

Ces zones lamellaires n’ont pas été observées sur les coupes du tube de l’essai C1(te) dans
la zone Z4 (zone sans cupules).
Noël [Noël-1995] a observé des zones particulières à « feuilletés », qui sont pratiquement
de même dimension que ce que nous observons, et constate que ces zones sont fréquemment
situées sur les sommets des rugosités, ce que nous constatons aussi (figure 5-16(c)). Il les
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identifie, soit comme des languettes de premier corps ou écoulements plastiques, soit comme
un troisième corps reformé par compactage.
Lina et al. [Lina-2001] observent aussi ces « feuilletés ». Leur interprétation rejoint celle de
Noël sur le compactage de débris d’usure sur le premier corps, car ils trouvent dans ces
feuilletés des éléments chimiques uniquement présent dans la composition de l’antagoniste.
Cependant, une interprétation différente de celle du compactage, et expliquant la présence
d’éléments de l’antagoniste dans ces feuilletés peut être fournie.
En effet, Li [Li-1998]et Sekkal [Sekkal-2000] ont montré à travers des essais de percussion,
que dans la zone écrouie et transformée tribologiquement, des éléments chimiques de
l’antagoniste étaient décelables, et cela plusieurs microns sous la surface impactée. Ils
évoquent alors la probabilité de « micro » ou « submicro » fracturation de la zone
tribologiquement transformée en cours d’impact, pour expliquer cette présence d’éléments
chimiques de l’antagoniste.
L’observation de ces zones lamellaires à fort grossissement n’indique pas
systématiquement la présence d’une zone type Z3 (film de frottement formé par l’usure et
l’oxydation) entre feuilleté et substrat (figure 5-18). Si les débris d’usure s’étaient compactés
au cours des sollicitations d’impact-glissement, cette zone, même très fine, devrait
systématiquement être présente à l’interface débris/substrat. Ici on a plutôt l’impression d’une
fissure (sur la gauche de l’image) qui va évoluer et qui peut être détachera la zone lamellaire
du substrat.

Figure 5-18 : Absence d’interface de type zone Z3 entre le « feuilleté » et le substrat.

L’aspect très travaillé, voire cisaillé de ces zones lamellaires laisse à penser qu’il s’agit
d’un écoulement plastique du premier corps (figure 5-19).
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Figure 5-19 : Extrémité d’une zone feuilletée.

A travers ces observations et ces analyses, il semble que ces zones lamellaires se forment
directement dans les premiers corps, et particulièrement sur le sommet des aspérités. Nous
supposons qu’un léger feuilletage apparaît dans un premier temps, puis s’intensifie au cours
des impacts-glissement répétés. La formation d’une interface ou fissure entre substrat et zone
lamellaire peut alors conduire au détachement de languettes.
L’aspect très malaxé ou cisaillé de ces zones lamellaires semble indiquer un écrouissage
intense. Cette hypothèse se confirme à travers l’impossibilité de réaliser des cartographies par
la technique EBSD contrairement au cas de l’écrouissage généralisé observé dans la zone Z2,
car ces zones ne diffractent pas, quels que soient les réseaux cristallins choisis. Les mêmes
hypothèses que dans l’étude de l’écrouissage sont avancées : elles correspondent alors soit à
des zones très concentrées en dislocations, soit à des zones à cristallites nanométriques, avec
des cristallites inférieures à la résolution du pas d’indexation (quelques nanomètres). Dans les
deux cas, la cause de ces effets est un écrouissage très important.

2. Caractérisation par nano-indentation
Deux séries d’essais de nano-indentation dans des zones lamellaires ont été réalisées,
respectivement dans une coupe longitudinale du tube de l’essai L2(te), et dans une coupe
transversale du tube de l’essai L9(tl). Ces zones lamellaires sont en moyenne 2 fois plus dures
que le matériau initial, la dureté est d’environ 8 GPa pour un enfoncement plastique de 100 à
200 nm, et de 7 GPa pour l’enfoncement plastique maximum de 460 nm.
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(a)

(b)

Figure 5-20 : Evolution de la dureté avec la profondeur d’enfoncement plastique à cœur (référence) et dans les
zones lamellaires : (a) coupe longitudinale du tube L2(te), (b) coupe transversale du tube L9(tl).

Aucun départ de fissure n’est visible sur les sommets de la base de la pyramide laissée par
l’indenteur (figure 5-21). Cette zone est dure, mais pas encore fragile.

Figure 5-21 : Indent de la zone lamellaire du tube L2(te).

Les duretés élevées obtenues par nano-indentation valident l’hypothèse d’un très fort
écrouissage de ces zones lamellaires. Cet écrouissage est beaucoup plus important que celui
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de la zone Z2 (a et b), pour laquelle il avait notamment été possible de réaliser des
cartographies EBSD. Il reste encore à préciser la composition de ce « feuilleté » dur.

3. Composition élémentaire des déformations plastiques
La composition chimique de cette zone lamellaire est déterminée par spectrométrie de
rayons X à dispersion d’énergie (EDX). Les résultats obtenus sont alors semi-quantitatifs.
Les cartographies réalisées montrent que la zone lamellaire est relativement riche en
oxygène, indiquant la présence d’oxydes, et est appauvrie en fer (figure 5-22). L’oxygène est
particulièrement présent sur la zone Z3, qui est composée en partie des couches d’oxydes
formées naturellement à 300°C, et de débris d’usure oxydés. Il est très présent aussi à
l’interface entre le substrat et ce feuilletage, où il y a moins de fer.
Des spectres semi-quantitatifs, réalisés dans cette zone lamellaire (figure 5-22), complètent
ces cartographies. Le spectre 1 est situé dans le substrat (référence), les spectres 2 et 3 à
l’interface substrat/zone lamellaire, et les 3 autres spectres dans la zone lamellaire (figure
5-23). Les compositions chimiques sont données en % massique dans le tableau 5-1.
La composition chimique de référence du substrat (spectre 1) est conforme à celle de l’acier
inoxydable austénitique 304L (tableau 2-5). La teneur en oxygène des zones d’interface
(spectre 2 et 3) est élevée (22%). Cette interface est composée d’oxydes de nature différente :
au niveau du spectre 2, on note un appauvrissement en fer, et un enrichissement en chrome et
au niveau du spectre 3, on note un enrichissement en fer et un appauvrissement en chrome et
en nickel. La zone lamellaire présente une plus petite teneur en oxygène (par comparaison
avec l’interface) (2 à 8 %), et la même composition chimique que le substrat. Il n’y a donc pas
de dissolution préférentielle d’un ou plusieurs des éléments.

Spectres
Ni

O

Fe

Cr

Figure 5-22 : Cartographies semi-quantitatives de la composition chimique d’une zone lamellaire observée en
coupe longitudinale sur le tube de l’essai L2(te).
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Figure 5-23 : Localisation des spectres réalisés (EDX) d’une zone lamellaire observée en coupe longitudinale
sur le tube de l’essai L2(te).

O%
Spectre 1
(référence)

Spectre 2
(interface)

Spectre 3
(interface)

Spectre 4
(lamellaire)

Spectre 5
(lamellaire)

Spectre 6
(lamellaire)

Teneur des différents éléments constitutifs (oxygène exclus)
Cr %
Mn %
Fe %
Ni en %

0

18,6

1,16

69,50

10,74

22,9

25,85

1,71

60,74

11,72

22,85

14,31

1,11

76,84

7,63

2,73

18,70

1,19

69,23

10,89

8,24

18,80

1,20

69,81

10,18

7,20

18,11

1,61

69,34

10,94

Tableau 5-1 : Composition chimique des différentes zones obtenues à partir de spectres EDX.

Ainsi, l’interface entre le substrat et les zones lamellaires est riche en oxygène (22%),
appauvri soit en fer, soit en chrome et nickel. Cet interface semble fragile, car il est poreux et
« friable » (figure 5-24). La teneur en oxygène de la zone lamellaire est moins élevée que
pour l’interface (> 10%), sans dissolution sélective. Cette zone semble être en partie un
feuilletage substrat/oxyde, ce qui explique la présence d’oxygène et la même composition
chimique que le substrat, composés de fines couches alternées nanométriques, ce qui explique
la difficulté d’indexation par diffraction des cristaux. Des fissures de quelques dizaines de
nanomètres se discernent à l’intérieur de ce feuilletage. Le bord de ces fissures a les mêmes
contrastes que les fines couches d’oxyde.
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Figure 5-24 : Interface, feuilletage et zone lamellaire.

4. Synthèse
Sous les surfaces à cupules des essais réalisés, des zones d’aspect lamellaire ont été
observées. Ces zones paraissant très écrouies, sont beaucoup plus dures que le substrat, et
semblent sensibles à l’oxydation. On trouve de l’oxygène à l’interface entre substrat et zone
lamellaire, ainsi que dans la zone lamellaire. Ces zones présentent alors toutes les
caractéristiques de la martensite d’écrouissage (TTS) par leur aspect lamellaire, par leur
sensibilité à l’oxydation sans dissolution sélective et par leur dureté plus élevée. Cette
hypothèse est en accord avec les résultats obtenus en RX semi-rasants (pénétration de 5 à 10
µm sous la surface frottée) qui indiquent la présence de martensite d’écrouissage α’ dans les
zones frottées. La figure 5-25 illustre toutes les caractéristiques de ces zones lamellaires. Ces
zones lamellaires n’ont pas été observées sur les coupes réalisées sous des surfaces frottées à
faciès aplani.

Figure 5-25 : Synthèse de la caractérisation des zones lamellaires par une schématisation 3D.
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IV. BILAN DES DIFFERENTES EXPERTISES
La figure 5-26 résume les différentes observations réalisées sous des surfaces frottées à
faciès à cupules.
Ces surfaces frottées présentent les caractéristiques observées dans le cas de fatigue
superficielle. Sous un film dont la formation résulte du frottement et de l’oxydation (Z3), une
zone fortement écrouie d’environ 1 µm d’épaisseur est observée (Z2(b)). Un gradient
d’écrouissage (Z2(a)), présent sur environ 2 à 5 µm sépare la zone fortement écrouie du
substrat (Z1). Sous ces surfaces frottées à faciès à cupules apparaissent aussi des zones
lamellaires, plus dures que le substrat ou que la zone Z2(a), partiellement oxydées sans
dissolution sélective. Dans ces zones lamellaires, la présence de TTS sous la forme de
martensite d’écrouissage α’ peut être supposée. Une des perspective est de vérifier cette
hypothèse par la réalisation de lames minces dans ces zones lamellaires et leur observation au
Microscope Electronique à Transmission (MET).

Figure 5-26 : Synthèse des caractérisations de surface.

Ainsi, les sollicitations répétées d’impacts-glissement entre tube et bague sont à l’origine de
la fatigue superficielle observée. D’après la revue bibliographique, c’est principalement la
composante de glissement, qui est à l’origine de ce mécanisme d’usure. Le matériau alors
sollicité en cisaillement est affecté en extrême surface et en subsurface.
Le glissement des impacts-glissement répétés crée des déformations plastiques intenses,
localisées dans Z2(b). Sous certaines conditions d’impacts-glissement, nous supposons que
ces déformations plastiques intenses s’étendent même au-delà de la zone Z2(b), et forment
des zones concentrées de déformation plastique, dans lesquelles apparaît de la TTS. Nous
proposons alors une interprétation mécanique de l’usure par impacts-glissement et de la
formation des cupules.

V.INTERPRETATION MECANIQUE
Les connaissances acquises par Framatome-ANP sur l’usure spécifique des crayons de
grappe (faciès typiques à cupules, pas d’écrouissage sous la zone usée), et notamment les
résultats proposés par Kaczorowski [Kaczorowski-2002] ont permis de reproduire, à partir
d’un simulateur d’usure spécifique, les taux d’usure et les faciès typiques à cupules observés
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sur les crayons endommagés issus des réacteurs. Kaczorowski suppose alors que l’impactglissement conduit à la formation de cupules résultant d’indentations par des grumeaux issus
des films de frottement, qui peuvent localement adhérer au tube ou à la bague. Le caractère
abrasif des grumeaux s’explique par la compaction du film formé à 300°C sur les
échantillons.
Suite à ces travaux, un certain nombre de questions reste en suspens. Plus particulièrement :
- tous les impacts-glissement sont ils dégradants ?
- quels sont les paramètres mécaniques des impacts-glissement influant sur l’usure ?
- comment expliquer les faibles niveaux de déformation plastique sous les faciès à
cupules ?
- si l’hypothèse du grumeau est validée, comment se forme-t’il?
- quelle est l’influence du film de frottement formé à 300°C ?
- quelle est l’influence de la rugosité ?
A partir des résultats expérimentaux proposés dans ce mémoire, notamment dans les
chapitres 4 et 5, nous tentons de répondre à ces interrogations, qui sont étroitement liées, en
proposant une interprétation mécanique du phénomène. Elle repose sur une interaction
complexe de phénomènes d’abrasion et d’oxydation, et se compose de 4 étapes :
1. Création d’une zone lamellaire par impact-glissement,
2. Oxydation et décohésion de cette zone pour former une particule dure,
3. Formation de la cupule,
4. Oxydation de la cupule.

1. Création d’une phase lamellaire par impact-glissement
Les impacts-glissement répétés sollicitent les surfaces en contact à l’échelle des aspérités.
Par la présence d’un film de frottement et d’oxydes protecteur sur ces surfaces, les
dégradations causées sur les antagonistes sont limitées à une fine épaisseur fortement
déformée plastiquement (Z2(b)).
Sous ces surfaces frottées à cupules apparaissent aussi des zones lamellaires locales qui se
forment directement dans le substrat. Ces zones, de même composition chimique que le
substrat sont deux fois plus dures. Cette dureté résulte notamment de l’accumulation de
déformation plastique, qui a probablement conduit à une transformation tribologique de
surface. La présence de martensite dans la zone frottée a été mise en évidence. Les résultats
de Kermouche [Kermouche-2005] semblent indiquer que de tels niveaux de déformation
plastiques ne peuvent être atteints que par l’accumulation d’un certain nombre d’impactsglissement (non quantifié).
Il a été montré que l’effet couplé du coefficient de frottement µ et de l’angle d’incidence α
a un rôle important sur l’usure et l’apparition d’un faciès à cupules. Les usures mesurées sont
d’autant plus importantes que la proportion d’impacts-glissement avec un coefficient de
frottement µ supérieur à 0,3 et un angle d’incidence compris entre 42° et 82° est importante,
et que les niveaux de force normale d’impact FN sont élevés. Une succession de ces impacts-
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glissement critiques entraîne probablement la création de la phase lamellaire par étapes
successives (observation de différents états d’avancement (figure 5-27)).
En effet, les coefficients de frottement élevés se traduisent par une augmentation du
cisaillement dans le matériau. L’angle d’incidence pilote quant à lui l’intensité du cisaillement
provenant du glissement et la pression hydrostatique provenant de l’impact pur [Kermouche2005]. La force normale d’impact influe aussi sur la pression hydrostatique. Plusieurs
impacts-glissement avec ces conditions critiques au même endroit favoriserait donc la
concentration de déformations plastiques intense sous une pression hydrostatique importante
conduisant à la formation de TTS.
Cette hypothèse est confortée par le fait de ne pas avoir observé de zones lamellaires sous
une surface frottée sans faciès à cupules, cette surface n’ayant pas été sollicitée par des
impacts-glissement définis comme critiques.

Figure 5-27 : Création d’une zone lamellaire par impact-glissement, illustration de 2 étapes possibles
d’avancement..

2. Oxydation et décohésion de la zone lamellaire
Ces zones lamellaires transformées, probablement de phase martensitique, sont plus
sensibles à la corrosion, et vont donc s’oxyder. La présence d’oxygène dans ces zones a été
soulignée par analyse EDX. Dans le même temps, les impacts-glissement répétés (qu’ils aient
des paramètres mécaniques critiques ou non) peuvent conduire à l’amorçage et à la
propagation de fissures dans ces zones dures. Ces fissures facilitent alors la diffusion de
l’oxygène dans le substrat. A l’interface entre zone transformée et substrat, l’oxygène alors
présent induit une fragilité importante. Quand cette interface est devenue trop fragile, la
décohésion de cette zone lamellaire se produit. Cette zone lamellaire va ensuite se séparer du
contact et constituer un troisième corps.

Figure 5-28 : Fissuration, oxydation et décohésion de la zone lamellaire.
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3. Abrasion de la surface et formation de la cupule
Les dimensions des cupules (longueur λL, largeur λW et profondeur p), observées après
essais, sont classiquement de λL : 150 à 250 µm, λW : 10 à 50 µm et p : 2 à 5 µm. La figure
5-29 illustre ces caractéristiques pour des cupules observées sur l’essai L9(tl).
Les dimensions des zones lamellaires sont : 20 à 100 µm de long, 20 à 30 µm de large et 2
à 8 µm de profondeur (figure 5-24). Les cupules sont plus longues que les zones lamellaires,
mais leurs largeurs et profondeurs sont proches.

Figure 5-29 : Dimension d’une cupule (essai L9(tl)).

La décohésion de la zone lamellaire et sa réduction immédiate en débris d’usure, venant
alimenter le film de frottement ou étant évacués hors du contact, est un phénomène
probablement rencontré dans nos essais. Mais ce mécanisme ne peut pas être à l’origine des
cupules, compte-tenu de leur longueur plus importante.
L’hypothèse d’adhérence de cette zone lamellaire sur l’un des 2 antagonistes,
conformément au modèle de grumeau présenté par Kaczorowski [Kaczorowski-2002], permet
alors d’expliquer les longueurs plus importantes des cupules. Ce troisième corps est alors
piégé dans le contact et peut adhérer à l’aspérité en contact (figure 5-30). Ce grumeau vient
ensuite rayer la surface et former une cupule. L’analyse des débris d’usure dans l’eau
récupérée après essai n’a jamais permis de mettre en évidence ces objets. Nous pouvons
supposer qu’ils sont détruits à la fin de la rayure, ayant subi, lors de la formation de celle-ci,
un cisaillement intense, ou bien qu’ils sortent du contact, et s’oxydent dans l’environnement
aqueux.
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Figure 5-30 : Formation de la cupule [Georges-2004].

4. Oxydation de la cupule
La rayure abrasive provoquée par ce troisième corps entraîne une mise à nu du substrat. En
effet, le film passif faisant partie du film de frottement est arraché ainsi qu’une partie du
substrat. La surface métallique exposée à l’environnement corrosif après le passage de ce
troisième corps abrasif subit une oxydation reformant alors le film passif.

5. Conclusions
L’interprétation mécanique proposée quant à l’usure typique à cupules par impactsglissement permet de répondre à un certain nombre de questions posées.
Les impacts-glissement répétés sollicitent les surfaces en contact à l’échelle des aspérités.
De par la présence d’un film de frottement et d’oxydes protecteur formé à 300°C, les
dégradations causées sur les antagonistes sont limitées à une fine épaisseur fortement
déformée plastiquement.
Cependant, une succession d’impacts-glissement critiques au même point peut induire une
transformation tribologique superficielle du métal, étant donné la forte pression hydrostatique
lors des impacts-glissement et le niveau de déformation plastique atteint [Kermouche-2005].
L’interface qui se forme entre ces zones lamellaires et le substrat est composé d’oxydes ce qui
le rend fragile. Ce phénomène s’explique par l’environnement (eau pressurisée à 300°C). Lors
des impacts-glissement, cet interface rompt et libère le grumeau. Celui-ci peut alors soit se
décomposer sous forme de débris d’usure en fonction de sa ténacité et des caractéristiques de
l’impact, soit adhérer à l’antagoniste et créer une cupule par rayure ductile. Cette adhérence
dépend notamment des caractéristiques du film formé.
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La science ne cherche pas à énoncer des vérités éternelles ou des dogmes
immuables ; loin de prétendre que chaque étape est définitive et qu’elle a dit
son dernier mot, elle cherche à cerner la vérité par approximations
successives.
B. Russell

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’usure des crayons de grappe contre leurs guidages, induite par les vibrations de
l’écoulement du fluide primaire dans les réacteurs nucléaires est un problème complexe. La
mise en œuvre d’une démarche de compréhension de ces phénomènes depuis plusieurs années
est l’instigatrice d’un certain nombre de développements, notamment des tribomètres
spécifiques permettant de reproduire les sollicitations d’impacts-glissement à l’origine de ces
dégradations anormalement rapides et présentant des faciès typiques à cupules. Ces
tribomètres permettent de conserver les faibles niveaux de chargements et l’environnement
particulier qu’est le milieu primaire d’un réacteur nucléaire (excepté les radiations).
Ces tribomètres spécifiques sont d’une conception relativement complexe qui nécessite une
rigueur accrue aussi bien pour la mise en œuvre des essais que pour leur analyse. En effet,
l’usure par impacts-glissement est influencée par un grand nombre de paramètres mécaniques,
qu’il est donc nécessaire de mesurer lors des essais. La durée de ces essais et le comportement
aléatoire de la réponse dynamique du système à des excitations en mode orbital font que
chaque essai est constitué de millions d’impacts-glissement, ayant tous des paramètres
mécaniques plus ou moins différents, c’est pourquoi des essais plus simples et/ou plus courts
pour aider à la compréhension des paramètres influant sur l’usure ont été réalisés.
L’expression de la plupart de ces paramètres est approchée en terme de distributions
d’évènements, rendant l’analyse délicate. Néanmoins, les différents résultats qui ont été
exposés ici ont permis de mettre en évidence :
la bonne reproductibilité des essais réalisés sur les tribomètres Aurore,
à partir d’un modèle dynamique simple, que les durées de ces impactsglissement étaient dépendantes des raideurs mises en jeu dans le système. Pour
certaines conditions d’essais, la durée d’impacts-glissement est gouvernée par la
raideur de rugosité. Nous sommes en contact basse pression, et les aspérités régissent
le contact.
qu’il existe une corrélation entre certains paramètres mécaniques des impactsglissement. Nous noterons la corrélation entre les vitesses tangentielles d’impacts et
les angles d’incidence ainsi qu’entre les vitesses tangentielles d’impacts et les
longueurs glissées.
qu’il existe une corrélation entre certains paramètres mécaniques (le coefficient
de frottement, l’angle d’incidence et la force normale), les taux d’usure et les faciès
observés. Ces paramètres mécaniques ont été indentifiés en proposant une analogie
entre l’impact-glissement et l’érosion par particules dures de matériaux ductiles.
Compte tenu de l’influence de certains paramètres mécaniques sur l’usure et la formation
des cupules, les hypothèses émises par Kaczorowski [Kaczorowski-2002] fondées sur une
approche mécanique de l’usure semblent se valider.
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Les expertises réalisées des surfaces frottées à cupules ont permis de mettre en évidence : la
présence d’une zone intensément écrouie de faible épaisseur (< 1 µm) sous laquelle apparaît
un léger gradient d’écrouissage. Ces faibles déformations plastiques apparentes sont en accord
avec les observations réalisées sur des crayons usés en réacteur. Cet écrouissage est la
conséquence de la composante de glissement de la succession d’impacts-glissement, et la
faible épaisseur de celui-ci est dû au rôle protecteur du film formé par les débris d’usure et
l’oxydation associée. Localement, on observe la présence de zones lamellaires qui semblent
être de la TTS. Ces zones lamellaires sont partiellement oxydées et fissurées, et l’interface
entre celles-ci et le substrat est composé d’oxydes fragiles. Ces zones résultent d’une
accumulation de déformations plastiques sous une pression hydrostatique importante.
Ces observations, couplées aux résultats sur l’influence des paramètres mécaniques des
impacts-glissement sont à l’origine de la proposition d’une interprétation mécanique de la
formation des cupules.
Même si tous les impacts-glissement participent à la déformation plastique observée en
extrême surface, seule une partie d’entre eux présentent les paramètres mécaniques critiques
nécessaires (coefficient de frottement µ > 0,4 et angle d’incidence α compris entre 42° et 82°)
à la formation d’une zone lamellaire transformée. Cette zone lamellaire va s’oxyder, se
fissurer et se détacher du substrat. Son adhérence à l’une des deux surfaces en contact peut
alors provoquer une rayure abrasive sur l’antagoniste et créer une cupule. La reformation
d’une couche passive sur le métal ainsi mis à nu termine la formation de la cupule. Le rôle de
la chimie du milieu n’est pas mis en évidence dans cette interprétation. Néanmoins,
l’oxydation et la physico-chimie du film de frottement sont indirectement pris en compte (i.e.
création d’interface entre la zone lamellaire et le substrat, adhésion entre zone lamellaire et
aspérités).
Nous avons donc pu émettre une hypothèse quant à la formation des cupules, d’après une
interprétation mécanique des résultats.
Il serait alors très utile, pour valider cette hypothèse, de conforter ces résultats avec ceux
d’essais plus maîtrisés (les impacts-glissement en mode localisé) qui seraient réalisés dans
une plus large gamme de conditions d’angles d’incidence et de force normale. En effet, le
coefficient de frottement est un paramètre qu’il est difficile de maîtriser. Puisque ces zones
lamellaires se forment sous le contact d’aspérités, il est possible que des essais avec des
rugosités modifiées offrent des taux d’usure moins importants. Cependant, d’autres
mécanismes d’usure pourraient intervenir comme l’adhésion.
Nous avons vu que les dégradations à faciès à cupules étaient déjà observables pour des
essais d’une durée de seulement deux heures. Il peut être envisagé de réaliser des essais
encore plus courts et d’observer l’évolution de la surface en fonction de l’augmentation de la
durée d’essai. Cela permettrait éventuellement de renseigner sur la « durée d’incubation »
nécessaire à la formation des premières zones lamellaires et les cupules.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Une étude du rôle de la chimie du milieu et des propriétés physico-chimiques des films
formés pourrait conforter l’interprétation mécanique proposée, et compléter l’approche
réalisée. Elle permettrait aussi de statuer réellement sur le rôle de l’environnement.
Une étude dynamique approfondie apporterait des éléments de compréhension
supplémentaire à l’échelle de l’impact-glissement (forces normales mises en jeu,…).
Enfin, à plus long terme, la compréhension des phénomènes expérimentaux et de la
dynamique de l’impact pourrait alimenter un modèle dynamique du tribomètre visant à
prédire les taux d’usure.

- 145 -

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE
[Acary-2004]V. Acary et B. Brogliato, "Coefficients de restitution et efforts aux impacts.
Revue et comparaison des estimations analytiques", INRIA Rhône-Alpes, Thème NUM rapport de recherche n°5401, 2004, 162 pages
[Archard-1953]J. F. Archard, Journal of Applied Physics, vol.29, 1953, p 981
[Bapat-1987]C. N. Bapat et N. Popplewell, "Several similar vibroimpact systems", Journal of
sound and vibration, vol.113, (1),1987, p 17-28
[Bavay-1990]J. Bavay, "Aciers inoxydables austénitiques", Les aciers inoxydables, Les
éditions de physique, P. Lacombe, B. Baroux et G. Béranger, 1990, p 565-609.
[Blanc-1990]G. Blanc, "Mécanismes de déformation des aciers austénitiques", Les aciers
inoxydables, Les éditions de Physique, P. Lacombe, B. Baroux et G. Béranger, 1990, p 611628.
[Blanchard-1991]P. Blanchard, "Usure induite en petits débattements: transformation
tribologique superficielle d'alliage de titane", thèse, Ecole Centrale de Lyon, 1991
[Blevin-1979]R. D. Blevin, "Fretting wear of exchanger tubes, Part I: experiments, and Part
II: model", Trans. ASME, Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, vol.101, 1979,
p 625-633
[Blevins-1983]R. D. Blevins, "Vibration induced wear of exchanger tubes", Journal of
Engineering Materials and Technology, vol.107, 1983, p 61-67
[Bowden-1950-1954]F. P. Bowden et D. Tabor, vol. 1 et 2, Clarendon Press Oxford, 19501954
[Brach-1988]R. M. Brach, "Impact dynamics with applications to solid particle erosion",
International Journal of Impact Engineering, vol.7, (1),1988, p 37-53
[Budd-1995]C. J. Budd et A. G. Lee, "Double impacts orbites of periodically forced imacts
oscillators", 1995, p
[Cauvin-1998]R. Cauvin, D. Hertz, et al., "Mécanismes d'usure des crayons de grappe de
commande: Apports de l'expertise", Fontevraud IV, 14-18 septembre 1998
[Cha-1987]J. Cha, M. Wambsanganss et J. Jendrezejczyk, "Experimental study on
Impact/fretting wear in heat exchanger tubes", Journal of Pressure Vessel Technology,
vol.109, 1987, p 265-274
[Chaffron-2001]L. Chaffron, Y. Le Bouar et G. Martin, "Driven phase transformations: A
useful concept for wear studies?" Comptes Rendus de l'Academie des Sciences - Series IV Physics, vol.2, (5),2001, p 749-759
[Clair-2000]D. Clair, L. Baillet, et al., "Impact wear modeling of power plant components
coupling models and experiments", Proceedings of J.S.L.E, International Tribology
Conference, Nagasaky, 2000

[Colombie-1986]C. Colombie, "Usure induite sous petits débattements. Identification des
phénomènes", thèse, n°86-11, Ecole Centrale de Lyon, 1986
[Combrade-1990]P. Combrade, "Corrosion sous contrainte et fatigue-corrosion", Les aciers
inoxydables, Les Ulis: les éditions de Physique, P. Lacombre, B. Baroux et G. Beranger,
1990, p 335-410
[Delaune-1997]X. Delaune, "Une démarche prédictive pour la réalisation des essais d'usure
par impacts-glissements", thèse, PARIS-VI, 1997
[Engel-1978]P. A. Engel, "Percussive impact wear : A study of repetitively impacting solid
components in engineering", Tribology International, vol.11, (3),1978, p 169-176
[Engel-1973]P. A. Engel, T. H. Lyons et J. L. Sirico, "Impact wear model for steel
specimens", Wear, vol.23, (2),1973, p 185-201
[Fouvry-1996]S. Fouvry, P. Kapsa, et al., "Theorical analysis of fatigue cracking under dry
friction for fretting loading conditions", Wear, vol.195, 1996, p 21-34
[Fouvry-2003]S. Fouvry, T. Liskiewicz, et al., "An energy description of waer mechanisms
and its applications to oscillating sliding contacts", Wear, vol.255, 2003, p 287-298
[Gachon-1997]Y. Gachon, "Etude de l'érosion par des particules solides de revêtements
multicouches obtenus par procédés PVD sur substrat métallique (base titane)", thèse, n°97-29,
Ecole Centrale de Lyon, 1997
[Georges-2000]J. M. Georges, "Frottement, Usure et Lubrification",Eyrolles/CNRS, 2000
[Georges-2001]J.-M. Georges, communication personnelle
[Georges-2004]J. M. Georges, communication personnelle.
[Haslinger-1995]K. H. Haslinger et D. A. Steininger, "Experimental characterization of
sliding and impact friction coefficients between steam generator tubes and avb supports",
Journal of Sound and Vibration, vol.181, (5),1995, p 851-871
[Hertz-2005]D. Hertz, communication personnelle
[Hirst-1960]W. Hirst et J. K. Lancaster, "The influence of speed on metallic wear",
Proceedings of the Royal Society, vol.259A, 1960, p 288
[Hoffman-1986]P. J. Hoffman, T. Scheller et D. A. Steininger, "Pressurized water reactor
steam generator tube fretting and fatigue wear characteristics", ASME Pressure and Vessels
and Piping conference, Chicago, 1986
[Hogmark-1985]S. Hogmark, A. Öberg et B. Stridh, "On the wear of heat exchanger tubes",
Proceedings of the J.S.L.E., International Tribology Conference, Tokyo, 1985
[Hong-2005]S. M. Hong et I. S. Kim, "Impact fretting wear of alloy 690 tubes at 25 [deg]C
and 290 [deg]C", Wear, vol.259, (1-6),2005, p 356-360

[Hsu-1980]K.-L. Hsu, T. M. Ahn et D. A. Rigney, "Friction, wear and microstructure of
unlubricated austenitic stainless steels", Wear, vol.60, (1),1980, p 13-37
[Jemmely-2000]P. Jemmely, S. Mischler et D. Landolt, "Electrochemical modeling of
passivation phenomena in tribocorrosion", Wear, vol.237, (1),2000, p 63-76
[Jost-1985]N. Jost et I. Schmidt, "Friction-induced martensitic transformation in austenitic
manganese steel", Wear, vol.111, 1985, p 377-389
[Kaczorowski-2002]D. Kaczorowski, "Usures d'un acier inoxydable austénitique dans de l'eau
à haute pression et haute température", thèse, n°ECL-2002-10-04, Ecole Centrale Lyon, 2002
[Kapsa-2001]P. Kapsa et M. Cartier, "Usure des contacts mécaniques, manifestations de
l'usure", Techniques de l'ingénieur, BM-5, 067, 2001, p 1-14
[Kermouche-2005]G. Kermouche, "Contribution à la modélisation théorique et numérique des
essais d'indentation et de rayure", thèse, n° 2005-42, ENISE, 2005.
[Knudsen-2000]J. Knudsen et A. R. Massih, "Vibro-impact dynamics of a periodically forced
beam", Journal of Pressure Vessel Technology, vol.122, 2000, p 210-221
[Knudsen-2003]J. Knudsen et A. R. Massih, "Dynamic stability of weakly damped oscillators
with elastic impact and wear", Journal of sound and vibration, vol.263, 2003, p 175-204
[Knudsen-2004]J. Knudsen et A. R. Massih, "Impact oscillations and wear of loosely
supported rod subject to harmonic load", Journal of Sound and Vibration, vol.278, (4-5),2004,
p 1025-1050
[Ko-1979]P. L. Ko, "Experimental studies of tube fretting in steam generator and heat
exchanger", Trans. ASME, Journal of Pressure Vessel Technology, vol.101, 1979, p 125-133
[Ko-1979]P. L. Ko, "Wear of zirconium alloys due to fretting and periodic impacting", Wear,
vol.55, (2),1979, p 369-384
[Ko-1985]P. L. Ko, "Heat exchanger tube fretting wear: review and application to design",
Trans. ASME, Journal of Tribology, vol.107, 1985, p 149-156
[Ko-1985]P. L. Ko, "The significance of shear and normal force components on tube wear
due to fretting and periodic impacting", Wear, vol.106, (1-3),1985, p 261-281
[Ko-1987]P. L. Ko, "Metallic wear -- a review with special references to vibration-induced
wear in power plant components", Tribology International, vol.20, (2),1987, p 66-78
[Ko-1984]P. L. Ko et H. Batista, "Correlation of support impact force and fretting wear for a
heat exchanger tube", Journal of Pressure Vessel Technology, vol.106, 1984, p 69-77
[Lacombe-1990]P. Lacombe, B. Baroux et G. Beranger, "Les aciers inoxydables",Les éditions
de physique, 1990.
[Lancaster-1963]J. K. Lancaster, "The formation of surface films and transition between mild
and severe wear", Proceedings of the Royal Society, vol.273A, 1963, p 466

[Landolt-2004]D. Landolt, S. Mischler, et al., "Third body effects and material fluxes in
tribocorrosion systems involving a sliding contact", Wear, vol.256, (5),2004, p 517-524
[Le Bouar-2003]Y. Le Bouar, L. Chaffron, et al., "Taking advantage of the concept of driven
alloys to study the wear of swift train wheels", Scripta Materialia, vol.49, (10),2003, p 985990
[Lebrun-2000]J. P. Lebrun, L. Poirier, et al., "Environmentally friendly low temperature
plasma processing of stainless components for the nuclear industry", International current
status seminar, Thermochemical surface engineering of stainless steel, Kansai university,
Japon, 5-8 novembre 2000
[Lemaire-2001]E. Lemaire et M. L. Calvar, "Evidence of tribocorrosion wear in pressurized
water reactors", Wear, vol.249, 2001, p 338-344
[Levy-1986]A. V. Levy, "The platelet mechanism of erosion of ductile metals", Wear,
vol.108, (1),1986, p 1-21
[Levy-1985]G. Levy et J. Morri, "Impact fretting wear in CO2-based environments", Wear,
vol.106, (1-3),1985, p 97-138
[Lewis-1988]A. D. Lewis et R. J. Rogers, "Experimental and numerical study of forces during
oblique impact", Journal of Sound and Vibration, vol.125, 1988, p 403-412
[Li-1998]S. Li, "Mécanismes d'endommagement des matériaux abradables pour turbines:
expertises, simulations", thèse, Ecole Centrale de Lyon, 1998.
[Lina-2001]A. Lina, D.Moinereau, et al., "The influence of water flow on the impact/sliding
wear and oxidation of PWR control rods specimen", Wear, vol.251, 2001, p 839-852
[Lister-1987]D. H. Lister, R. D. Davidson et E. McAlpine, "The mechanism and kinetics of
corrosion product release from stainless steel in lithiated high temperature water", Corrosion
Science, vol.27, (2),1987, p 113-123
[Lopez-2005]D. Lopez, J. P. Congote, et al., "Effect of particule velocity and impact angle on
the corrosion-erosion of AISI 304 and AISI 420 stainless steels", Wear, vol.259, (1-6),2005, p
118-124
[Luo-2004]G. W. Luo et J. H. Xie, "Stability of periodic motion, bifurcations and chaos of a
two-degree-of-freedom vibratory system with symmertical rigid stops", Journal of Sound and
Vibration, vol.273, (3),2004, p 543-568
[Meng-1995]H. C. Meng et K. C. Ludema, "Wear models and predictive equations: their form
and content", Wear, vol.181-183, (Part 2),1995, p 443-457
[Mezghani-2005]S. Mezghani, "Approches mulit échelles de caractérisation tridimensionnelle
des surfaces - Application aux procédés d'usinage", thèse, n°2005-11, Ecole Centrale de
Lyon, 2005.

[Mischler-1999]S. Mischler, A. Spiegel et D. Landolt, "The role of passive oxide films on the
degradation of steel in tribocorrosion systems", Wear, vol.225-229, (Part 2),1999, p 10781087
[Modi-2003]O. P. Modi, D. P. Mondal, et al., "Abrasive wear behaviour of high carbon steel:
effects of microstructure and experimental parameters and correlation with mechanical
properties", Materials science and engineering, vol.A343, 2003, p 235-242
[Mulhearn-1962]T. O. Mulhearn et L. E. Samuels, "The abrasion of metals, a model of the
process", Wear, vol.5, 1962, p 478-498
[Müller-1996]D. Müller, "Techniques informatiques efficaces pour la simulation demilieux
granulaires par des méthodes d'éléments distincts", thèse, n°1545, EPFL, 1996
[Mumtaz-2003]K. Mumtaz, S. Takahashi, et al., "Detection of martensite transformation in
high temperature compressively deformed austenitic steel by magnetic NDE technique",
Journal of Materials Science, vol.38, (14),2003, p 3037-3050.
[Nakayama-2004]K. Nakayama, "Triboemission of electrons, ions and photons from
daimondlike carbon films and generation of tribomicroplasma", Surface and Coatings
Technology, vol.188-189, 2004, p 599-604
[Noël-1995]B. Noël, "Dégradations tribologiques de contacts de géométrie conforme
sollicités par impact-frottement", thèse, n°95 ISAL 0096, Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, 1995
[Ko-1984]P. L. Ko et H. Batista, "Correlation of support impact force and fretting wear for a
heat exchanger tube", Journal of Pressure Vessel Technology, vol.106, 1984, p 69-77
[Pearson-1985]B. R. Pearson, P. A. Brook et R. B. Waterhouse, "Fretting in aqueous media,
particularly of roping steels in seawater", Wear, vol.106, (1-3),1985, p 225-260
[Peterson-1980]M. B. Peterson, "Design considerations for effective wear control", Wear
control handbook, ASME, 1980, p 413-473
[Rice-1978]S. L. Rice, "The role of microstructure in the impact wear of two aluminium
alloys", Wear, vol.54, (2),1978, p 291-301
[Rice-1981-1982]S. L. Rice, H. Nowotny et S. Wayne, "Characteristics of metallic subsurface
zones in sliding and impact wear", Wear, vol.74, 1981-1982, p 131-142
[Rice-1982]S. L. Rice, H. Nowotny et S. Wayne, "The role of specimen stiffness in sliding
and impact wear", Wear, vol.77, 1982, p 13-28
[Rigney-1984]D. A. Rigney, L. H. Chen, et al., "Wear processes in sliding systems", Wear,
vol.100, (1-3),1984, p 195-219
[Rigney-1979]D. A. Rigney et J. P. Hirth, "Plastic deformation and sliding friction of metals",
Wear, vol.53, 1979, p 345-370

[Sabot-1998]J. Sabot, P. Krempf et C. Janolin, "Non-linear vibrations of a sphere-plane
contact excited by a normal load", Journal of Sound and Vibration, vol.214, (2),1998, p 359375
[Sauger-1997]E. Sauger, "Contribution à l'étude de la Transformation Tribologique
Superficielle en fretting", thèse, n°97-25, Ecole Centrale de Lyon, 1997
[Sekkal-2000]A. C. Sekkal, "Etude des transformations tribologiques de surface ou "TTS"
induites par impacts à énergie contrôlée", thèse, n°2000-31, Ecole Centrale de Lyon, 2000
[Shafia-1980]M. A. Shafia et T. S. Eyre, "The effect of surface topography on the wear of
steel", Wear, vol.61, (1),1980, p 87-100
[Shimoto-2005]T. Shimoto, H. Higaki, et al., "Wear prediction of polyethylene insert in total
knee arthroplasty using wear index", Proceedings of the J.S.L.E., International Conference of
Tribology, Kobe, 2005
[Stachowiak-2001]G. Stachowiak et A. W. Batchelor, "Corrosive and oxidative wear",
Engineering tribology, Butterworth-Heinemann, 2de édition, 2001, p 553-570
[Stellwag-1988]B. Stellwag, "The mechanism of oxide film formation on austenitic stainless
steels in high temperature water", Corrosion science, vol 40 N°2/3, 1988, p 337-370
[Stronge-2000]W. J. Stronge, "Impact Mechanics",Cambridge University Press, 2000
[Suh-1977]N. P. Suh, "An overview of the delamination theory of wear", Wear, vol.44,
(1),1977, p 1-16
[Sundararajan-1991]G. Sundararajan, "A comprehensive model for the solid particle erosion
of ductile materials", Wear, vol.149, 1991, p 111-127
[Sundararajan-1991]G. Sundararajan, "The depth of plastic deformation beneath eroded
surfaces: the influence of impact angle and velocity, particle shape and materials properties",
Wear, vol.149, 1991, p 129-153
[T. O. Mulhearn-1962]T. O. Mulhearn et L. E. Samuels, "The abrasion of metals, a model of
the process", Wear, vol.5, 1962, p 478-498
[Tao-1969]F. F. Tao, "A study of oxidation phenomena in corrosive wear", ASLE
Transactions, vol.12, 1969, p 97-105
[Tao-2002]N. R. Tao, Z. B. Wang, et al., "An investigation of surface nanocrystallization
mechanism in Fe induced by surface mechanical attrition treatment", Acta Materialia, vol.50,
(18),2002, p 4603-4616
[Turner-2004]J. A. Turner, "Non-linear vibrations of a beam with cantilever-Hertzian contact
boundary conditions", Journal of Sound and Vibration, vol.275, (1-2),2004, p 177-191
[Van-Herpen-2001]A. Van-Herpen, B. Reynier et C. Phalippou, "Effect of test duration on
impact/sliding wear damge of 304L stainless steel at room température: metallurgical and
micromechanical investigations", Wear, vol.249, 2001, p 37-49

[W. Hirst-1960]W. Hirst et J. K. Lancaster, "The influence of speed on metallic wear",
Proceedings of the Royal Society, vol.259A, 1960, p 288
[Waterhouse-1981]R. B. Waterhouse, "Fretting Fatigue",A. S. Publishers, Barking, 1981
[Watson-1995]S. W. Watson, F. J. Friedersdorf, et al., "Methods of measuring wear-corrosion
synergism", Wear, vol.181-183, (Part 2),1995, p 476-484
[Welsh-1965]N. C. Welsh, "The dry wear of steels", Philosophical transactions of the Royal
Society, vol.257A, 1965, p 31-50
[Wood-2003]R. J. K. Wood et T. F. Jones, "Investigations of sand-water induced erosive wear
of AISI 304L stainless steel pipes by pilot-scale and laboratory-scale testing", Wear, vol.225,
2003, p 206-218
[Yang-1985]Z. Y. Yang, M. G. S. Naylor et D. A. Rigney, "Sliding wear of 304 and 310
stainless steels", Wear, vol.105, (1),1985, p 73-86
[Zbinden-2000]M. Zbinden et M. Dragon-Louiset, "Usure induite par vibrations sous
écoulement: le cas des grappes de commande des réacteurs à eau pressurisée. Des études
théoriques aux applications industrielles", Mec. Ind., vol.1, 2000, p 581-592
[Zbinden-1997]M. Zbinden et V. Durbec, "A kinetic model for impact/sliding wear of
pressurized wear reactor internal components application to rod cluster assemblies",
Collection de notes internes de la direction des études et recherches, EDF, n° 97NB00031,
1997, 21 pages
[Zhang-2003]H. W. Zhang, Z. K. Hei, et al., "Formation of nanostructured surface layer on
AISI 304 stainless steel by means of surface mechanical attrition treatment", vol.Acta
Materialia, 2003, p 1871-1881
[Zahouani-2001]H. Zahouani et F. Sidoroff, "Rough surfaces and elasto-plastic contacts",
Comptes-rendus de l'Académie des Sciences - Série IV, vol.2, (5),2001, p 709-715.
[Zum-Gahr-1988]K. H. Zum-Gahr, "Modelling of two-body abrasive wear", Wear, vol.124,
1988, p 87-103

ANNEXES

ANNEXE A – CARACTERISATION PAR EBSD

ANNEXE A
CARACTERISATION PAR EBSD
La technique de diffraction d’électrons rétrodiffusés (Electron Back Scattered Diffraction)
permet de déterminer les orientations cristallographiques sur des matériaux mono- ou
polycristallins. Elle peut être mise en œuvre en équipant un Microscope Electronique à
Balayage (MEB), d’un détecteur spécifique EBSD. Dans un MEB, un faisceau fin d’électrons
balaye la surface de l’échantillon, grâce à des bobines électromagnétiques et une lentille
(électromagnétique) de focalisation qui joue le rôle d’objectif.
Ce faisceau d’électrons interagit avec l’échantillon dans un volume inférieur au micron
(figure 1). Au cours de cette interaction, il y a émission d’électrons secondaires, d’électrons
Auger, de rayon X et d’électrons rétrodiffusés. Ce sont avec ces derniers cités que les analyses
EBSD sont réalisées.

Figure 1 : Faisceau d’électrons et rayonnements émis.
Lorsque les électrons rétrodiffusés vérifient la loi de Bragg (2dsinθ=λ) ils diffractent. Il est
alors possible d’observer le cliché de diffraction sur un écran phosphorescent (figure 2). Ce
diagramme de diffraction est constitué de pseudo-bandes de Kikuchi caractéristiques de
l’orientation du grain analysé (figure 2).

Figure 2 : diffraction des électrons et formation du cliché de diffraction et pseudo bande de
Kikuchi.
L’indexation d’un tel diagramme permet alors de déterminer l’orientation du cristal. En effet,
une rotation du cristal entraîne une translation du cliché de Kikuchi (figure 3).
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Figure 3 : translation du cliché de Kikuchi.
Une cartographie d’orientation des grains peut être obtenue en balayant avec le faisceau
d’électrons la surface de l’échantillon (figure 4). Cette technique permet de sonder des
profondeurs sous la surface libre de l’échantillon de l’ordre de quelques dizaines de nm.

Figure 4 : Exemple de cartographie d’orientation.
A chaque couleur correspond une orientation cristalline donnée. Ainsi, sur cet exemple, nous
distinguons les différents grains composant la surface de cet échantillon.
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CARACTERISATION PAR DIFFRACTION DES RAYONS X
Les métaux et leurs alliages sont des solides cristallins. Ils peuvent, de ce fait, comme tous les
cristaux, diffracter les rayonnements dont la longueur d'onde est de l'ordre de 0,1 nm. On
utilise la diffraction des rayons X pour l'analyse des phases et pour l'étude de la structure
(différents états structuraux des phases présentes, leurs proportions volumiques et les valeurs
des paramètres de leurs mailles).
La méthode générale consiste à bombarder l'échantillon avec des rayons X, et à regarder
l'intensité de rayons X qui est diffusée selon l'orientation dans l'espace. Le montage de BraggBrentano est le plus courant (figure 1). L'échantillon se présente comme une plaquette ; cela
peut être effectivement une plaquette solide, ou bien une coupelle remplie de poudre avec un
niveau bien plan.

Figure 1 : Définition des angles dans le montage de Bragg-Brentano.
θ

θ

Dans la configuration dite « - », l'échantillon est horizontal et immobile, le tube et le
détecteur de rayons X bougent symétriquement. Si 2 est la déviation du faisceau, l'angle
entre l'horizontale et le tube vaut donc
de même que l'angle entre l'horizontale et le
détecteur, d'où le nom du montage. Comme le tube à rayons X est la partie la plus lourde, on
préfère souvent garder le tube fixe et faire bouger l'échantillon et le détecteur. On a alors le
montage dit « -2 », puisque le plan de l'échantillon fait un angle avec le faisceau incident,
et le détecteur fait un angle 2 avec le même faisceau.
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θ

θ

θ

θ

θ

θ
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Figure 2 : Montage - et -2 .
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Il y a au moins deux moteurs, un pour positionner le détecteur, et un pour le porte-échantillon
( -2 ) ou pour le tube à rayons X ( - ). Ce dispositif s'appelle un «goniomètre», puisqu'il sert
à régler les angles d'incidence et de diffraction.
θ

θ

θ

θ

Les rayons X diffusés interfèrent entre eux, l'intensité présente donc des maxima dans
certaines directions ; on parle de phénomène de «diffraction». On enregistre l'intensité
détectée en fonction de l'angle de déviation 2 du faisceau ; la courbe obtenue s'appelle le
«diffractogramme» (Figure 2).
θ

Figure 2 : Exemple de diffractogramme pour KNiF. L’intensité présente des maxima pour
certains angles de déviation.
Si une phase est présente en très petite quantité dans un mélange, alors les pics qu'elle génère
dans le diffractogramme sont très petit (figure 4). Ils peuvent être noyés dans le bruit de fond
(notion de limite de détection), ils peuvent être noyés dans les pics d'une autre phase.

Figure 4 : Phase minoritaire – il s’agit du même diffractogramme, mais l’échelle des intensités
est dilatée d’un facteur environ 60 dans la représentation de droite.
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Lorsque les angles d’incidence choisis sont faibles (ω < 3°) (figure 5), on parle de rayons X
rasants. Ces petits angles permettent de sonder les échantillons sur de faibles profondeur, et
d’avoir une très grande sensibilité à la surface de ceux-ci.

Figure 5 : Rayons X rasants.

