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Résumé 

 

Durant le frottement du couple acier-acier particulièrement quand la charge dynamique 

est élevée, la formation des couches d’oxydes est facilitée. Ces films recouvrent les 

surfaces en regard et jouent un rôle important dans le comportement tribologique. 

D’autre part, l’augmentation de la température favorise non seulement l’oxydation mais 

aussi la formation des particules  d’usure qui régissent le comportement du frottement et 

usure. 

Notre étude porte donc sur les conditions de formation et de rupture des couches 

oxydées. Pour cela, nous proposons des modèles d’oxydation et de rupture de ces films 

d’oxyde en tenant compte des conditions de fonctionnement du couple.  Nous 

proposons également un modèle de calcul de température. Des essais seront réalisés en 

utilisant le tribomètre existant au Laboratoire de Mécanique. Des observations et des 

analyses seront effectuées en utilisant des techniques comme les microscopes optiques 

et électroniques. 

 

 

 

Abstract 

 

During the friction of the steel pair, particularly when the dynamic load is high, the 

formation of the oxide layers is facilitated. These films cover the facing surfaces and 

play an important role in tribological behavior. On the other hand, the increase in 

temperature promotes not only oxidation but also the formation of the wear particles 

that govern the behavior of friction and wear. 

Our study therefore concerns the conditions of formation and rupture of the oxidized 

layers. For this, we propose oxidation and rupture models of these oxide films taking 

into account the operating conditions of the couple. We also propose a model of 

temperature calculation. Tests will be carried out using the existing tribometer at the 

Laboratory of Mechanics. Observations and analyzes will be made using techniques 

such as optical and electronic microscopes. 

 

 

 

 ملخص

 
طبقات األكسيد التي  تشكل يسهل مرتفعا، الحمل يكون عندما وخصوصا الصلب الفوالذ احتكاك زوج من خالل

 فقط ليس تعزز الحرارة لها ،ان ارتفاع درجات السلوك التريبولوجي في هاما دورا أسطح التالمس وتلعب تغطي

.والتآكل للزوج االحتكاك سلوك تحكم التي التآكل تشكل جسيمات أيضا ولكن األكسدة،  

. طبقات األكسيد ألجل هذا، نقترح نما ذج  لألكسدة وقطع .طبقات األكسيد وقطع تشكيل شروط على ترتكز دراستنا  

 ااختبارات ستجرى. الحرارة درجات لحساب نموذجا نقدم كما. التشغيل لهذا الزوج ظروف االعتبار بعين األخذ مع

 مثل ستتم مالحظات وتحاليل باستعمال تقنيات. االحتكاك باستخدام جهاز التريبومترالموجود بمخبر الميكانيك

.واإللكترونية البصرية المجاهر  
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NOMENCLATURE 

 

a : Rayon de la surface réelle totale de contact [m] 

A : Constante d’Arrhenius  

Aa : Surface de contact nominale ou apparente [m
2
] 

Ar : Surface réelle de contact [m
2
] 

Ari : Surface de contact de l'aspérité [m
2
] 

AriT : Surface de contact produite d’une force tangentielle [m
2
] 

B : Constante d’Arrhenius 

Cp : Chaleur spécifique [J/kg°C] 

d : Diamètre de la particule[m] 

E: Module de Young [N/m
2
] 

Ea : Energie d’adhésion [J] 

Ed : Energie dissipée cumulée [J]  

Ee: Energie élastique cumulée [J] 

Fa : Force d’adhésion [N]   

Ffr : Force du frottement sec [N]   

Fl : Force de labourage [N]  

g

NF  : Force individuelle agissant sur le cône [N] 

h Profondeur de pénétration[m] 

H : Dureté du matériau le plus mou [N/m
2
] 

Ha : Dureté de l’abrasif [N/mm
2
] 

K p : Constante d’oxydation 

K: Coefficient d’usure  

Kabr : Coefficient d'abrasion 

L : Nombre de Peclet 

Lg: Distance de glissement [m] 

m : Coefficient létal d’abrasion 

mf : Masse finale du pion [10
-3

 kg]                                        

mi : Masse initiale du pion [10
-3

 kg]     

MFe : Masse molaire de fer [g/mol] 

MO2 : Masse molaire de l’oxygène [g/mol] 

N : Force normale [N]  

n : Vitesse de rotation  [tr/mn] 

Ni : Force normale sur une aspérité [N]   
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P : Pression de contact nominale ou apparente [N/m
2
] 

Pe : Pression de plastification [N/m
2
] 

Pf : Puissance moyenne de frottement [w] 

Pr: Pression de contact [N/m
2
] 

Pri  : Contrainte de compression [N/m
2
] 

q : densité de flux  







2m

w
 

Q : Energie d’activation [J] 

Qd : Quantité de chaleur par unité de temps du disque [w] 

 Qp : Quantité de chaleur par unité de temps du pion [w] 

R : Constante des gaz parfaits 

Rc : Résistance de constriction 

Rp : Rayon de giration de la piste [m] 

r : Rayon de la piste de friction sur le disque [m] 

Re : Limite élastique [N/m
2
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Rlim : Limite caractéristique du matériau [N/m
2
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t : Durée de l’essai [s] 

T : Température absolue [k] 

Ti : Force tangentielle [N]   

U: Volume arraché [mm
3
] 

V : Vitesse de glissement [m/s]   

W : Taux d'usure en volume par unité de distance de glissement [m
3
.m

-1
] 

ξc : Epaisseur critique du film de la couche d’oxyde [m] 

  : Conductivité thermique [J.m/m
2
.s.°C] 

  : Masse volumique [kg/ m
3
] 

ρo : Résistivité de l'oxyde [mΩ] 

m  : Elévation de température à l’interface [°C] 

 : Coefficient de Poison  

f : Contrainte de cisaillement du matériau le moins résistant [N/m
2
] 

e : Limite de cisaillement plastique de l'aspérité [N/m
2
] 

y : Limite élastique du matériau le plus tendre [N/m
2
] 

△moxy : Masse d’oxygène absorbée par unité de  surface [g/m
2
] 
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µ : Coefficient de frottement 

α: Coefficient de partage thermique 

χ : Diffusivité thermique [m
2
/s] 

ω: Vitesse angulaire [rd/s] 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Dans l’industrie, les pièces qui se déplacent relativement sont souvent soumises à des phénomènes du 

frottement et de l’usure qui touchent à titre d’exemple un piston glissant dans un cylindre, un arbre 

tournant à sec dans un palier, un trainard de tour se déplace sur une glissière….etc.  

Le frottement et l’usure provoquent la détérioration des surfaces antagonistes, cet endommagement  

peut prendre différentes formes, telles que la déformation plastique, l’usure, la fatigue de contact, ce 

qui produit des coûts élevés associés non seulement pour la perte de masse, mais aussi pour les pertes 

d'énergie et de temps. 

La présence d’usure dans les corps peut être l’origine d’une réduction de l’efficacité du système 

mécanique voire être responsable de l’invalidité de ce système. 

Il faut noter par exemple, que sur 100 roulements ou galets détruits, un tiers environ des avaries sont 

dues à des défauts de lubrification et de glissement à sec. De fait, depuis le milieu des années 90, la 

réduction de la consommation des moteurs a été particulièrement flagrante[1]. Quand les frottements 

sont réduits de vingt pour cent, la consommation de l’énergie du véhicule est réduite de sept pour cent. 

De nombreuses classifications d’usure existent depuis longtemps et plusieurs types sont reconnus : 

adhésion, délamination, abrasion, oxydation, érosion, usure par petits débattements (fretting) et par 

corrosion. Il faut toutefois reconnaître que la détermination des mécanismes de base est difficile à 

cerner en raison de la complexité des phénomènes rencontrés en pratique. 

D’une manière générale, les modes de dégradations par usure peuvent être considérés comme la 

résultante de plusieurs mécanismes de base incluant l’adhésion, l’abrasion la délamination et 

l’oxydation. Dans tous les cas, les modes de dégradation conduisent à l’émission de particules. La 

formation d'un film d'oxyde sur la surface de glissement prend naissance, surtout à température élevée. 

Lorsqu'une épaisseur critique du film d'oxyde est atteinte,  ce dernier se rompt dans la zone de 

glissement. Ce processus est continuellement et périodiquement répété. Ce type d'usure est appelé 

usure oxydative ou l'usure légère. Dans la plupart des cas, le film d'oxyde peut diminuer le contact 

métal-métal pendant le mouvement de glissement relatif des pièces métalliques et protégeant contre 

l'usure.  

Le frottement et l’usure d’un matériau sont des processus complexes, liés aux facteurs mécaniques, 

thermiques et physico-chimiques. Ils sont avant tout un problème d’interface, dépendent beaucoup plus 

des propriétés des couches superficielles que des propriétés volumiques du corps considéré. 
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De nombreuses variables peuvent affecter le mécanisme d'usure qui en fait un phénomène complexe. 

Parmi ces variables, on peut citer les conditions de service (la charge normale, la vitesse de glissement,  

la température et l’état de surface en contact du couple tribologique), les paramètres environnementaux 

(environnement atmosphérique ou marin) et d'autres facteurs comme la lubrification ou la corrosion. 

Le taux d'usure peut être lié à d'autres facteurs tels que la microstructure et ses caractéristiques, la 

dureté, et les propriétés de fatigue. 

La différence de dureté  des surfaces de contact des matériaux a une influence sur la durée de vie des 

couples utilisés. Il est bien indiqué que plusieurs recherches ont étudié l'effet de la dureté sur les 

mécanismes d'usure par glissement non lubrifié des aciers. 

La tribologie s’intéresse à l’étude et à l’interprétation scientifique des faits expérimentaux, elle traite 

de multiples aspects du frottement, de la lubrification et de l’usure, mais elle a un but très concret dans 

tous les domaines qui touchent à la technologie : rechercher et codifier les méthodes qui permettent de 

donner un bon comportement au contact mécanique afin de réduire le frottement et par conséquent 

l’usure des systèmes mécaniques, et choisir les matériaux ayant une bonne résistance à l’usure. 

Les aciers faiblement alliés et les aciers au carbone spéciaux non alliés sont les matériaux métalliques 

les plus utilisés pour la fabrication des éléments de machines et des pièces qui doivent avoir une bonne 

résistance à l’usure, en raison de leurs propriétés mécaniques et tribologiques élevées. Ceci rend 

l’étude du frottement et d’usure au niveau du laboratoire assez spécifique, puisqu’il est difficile de 

reproduire du point de vue expérimental, les mêmes conditions que celles retrouvées dans 

l’équipement industriel. 

Nombreuses méthodes d’essais tribométriques permettant d’obtenir une caractérisation du frottement, 

de la lubrification et de l’usure. Parmi  ces méthodes d’essais, on peut citer les types les plus diffusés 

dans le monde et couramment utilisés pour les études fondamentales en utilisant des tribomètres du 

laboratoire : essai pion-disque, essai bloc sur cylindre, essai unidirectionnel ou essai à mouvement 

alterné sur plaque. Nos essais ont été réalisés sur le tribomètre de type pion-disque disponible au sein 

du laboratoire de tribologie, département de génie physique de l’école polytechnique de l’université de 

Montréal (Canada). 

L’objectif de ce travail est d’identifier et étudier les mécanismes d’usure en fonction des paramètres 

mécaniques tels que la charge normale,  la dureté des surfaces antagonistes, la forme géométrique des 

surfaces de contact et la nuance des matériaux sur le comportement en frottement et en usure par 

glissement sec des couples de matériaux 42CrMo4/C55 et C45/C55. Les conséquences de ces 

paramètres sur le comportement tribologique ont été mises en évidence, notamment la formation des 

couches d’oxydes et leur rupture quand elles atteignent des épaisseurs critiques.  
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La composition et la nature des particules d’usure et / ou d’oxydes jouent un rôle majeur dans ce 

comportement. Des analyses et des observations ont permis de mettre en évidence ce rôle. 

De ce fait, la thèse est structurée comme suit : 

Le premier chapitre s’articule autour d’un rappel sur la tribologie des contacts métalliques et du 

comportement en frottement des surfaces. 

Le deuxième chapitre est une bibliographie générale sur l’usure des surfaces de contact. 

Il comprend deux parties. La première partie présente les types et les modélisations de l’usure 

adhésives et l’usure abrasive. La seconde partie de ce chapitre traite le processus d’oxydation des 

aciers durant le contact dynamique et ses conséquences sur les surfaces métalliques. 

Le troisième chapitre décrit les dispositifs expérimentaux utilisés, les moyens et les techniques de 

mesure des paramètres expérimentaux, la présentation des matériaux utilisés avec des tableaux 

récapitulatifs de leurs caractéristiques dont nous avons besoin pour cerner au mieux leurs 

comportements et les outils de caractérisation choisis pour l'analyse des essais tribologiques. 

Le quatrième chapitre regroupe les résultats expérimentaux obtenus, relatifs à l’influence des 

paramètres mécaniques dans une atmosphère ambiante sur le comportement tribologique en frottement 

et en usure des couples de matériaux. Une étude thermomécanique du contact, en utilisant un 

thermocouple implanté  à 2mm de l’interface de contact sous la surface frottante coté pion pour 

mesurer les températures. Ils permettent également de mieux comprendre le phénomène de génération 

de chaleur par frottement. Des corrélations entre les résultats expérimentaux et les résultats obtenus par 

le modèle d’Archard sont faites.  

Le cinquième chapitre est une discussion et analyse des résultats après frottement et usure, en se basant 

sur les observations des surfaces usées par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) équipé de 

Spectroscopie à Dispersion d'Energie (EDS) et le Microscope Optique (MO).  
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CHAPITRE I   

TRIBOLOGIE DES CONTACTS METALLIQUES 

 

 

I. Introduction 

I.1. Définition 

La tribologie est une branche de la mécanique, elle étude l’ensemble des phénomènes qui ont lieu 

lorsque des corps en contact sont mis en mouvement relatif. Le mot tribologie a été proposé par Peter 

Jost en 1966, n’apparaît qu’en 1974 dans le dictionnaire français, il est basé sur le mot grec "tribos" 

qui signifie frotter, et logos signifie science du frottement [1]. Elle présente trois aspects distincts : le 

frottement qui est la résistance à un déplacement imposé, l’usure suite à la dégradation des surfaces qui 

se traduit par une perte de matière et la lubrification qui consiste à interposer un fluide entre les deux 

solides en contact [2]. 

La tribologie regroupe la lubrification, le frottement et l’usure. C’est une science pluridisciplinaire qui 

fait appel à la mécanique et à la physique des volumes et des surfaces [3, 4]. 

Le comportement tribologique n’est pas une propriété intrinsèque des matériaux, il dépend de plusieurs 

paramètres qui sont les conditions d’essai (vitesse, charge, environnement), les matériaux étudiés et les 

caractéristiques propres au dispositif d’essai (type de contact, raideur du système mécanique, …) [5]. 

 

I.2. Importance de la tribologie 

Il faut tout d'abord remarquer que le frottement ne présente pas que des aspects négatifs, ainsi la tenue 

de route d'une automobile dépend directement du frottement entre les pneumatiques et la route. De 

même sans l'existence du frottement, l'homme serait incapable de marcher. 

Par contre, dans les machines par exemple, le frottement entre les organes conduit à la génération de 

chaleur et les déformations plastiques qui sont responsables des pertes de rendement, tandis que 

l'arrachement progressif des particules à la surface des pièces est la cause de l'usure. 

L'homme a cherché à supprimer l'usure et à diminuer le frottement pour réduire les défaillances des 

mécanismes des systèmes mécanique afin de prolonger leur durée de vie (fonctionnement). 

 

I.3. Système tribologique 

Un système tribologique se définit comme un système mécanique, formé de deux matériaux 

antagonistes  en  contact,  animés  de  mouvements  relatifs.  Ces deux  solides évoluent dans un milieu  
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ambiant et peuvent être séparés par un film intercalaire appelé troisième corps. Sur le plan 

tribologique, le troisième corps [6] est un opérateur qui transmet la charge d’un premier corps sur 

l’autre et accommode en s’écoulant (débit) d’une façon dissipative (frottement) l’essentiel de la 

différence de vitesse entre deux corps. Les troisièmes corps séparent partiellement ou entièrement les 

premiers corps. 

La figure I.1 représente deux solides A et B en contact (premiers corps) et le milieu interfacial I 

désigné sous le terme de troisième corps. 

Les premiers corps sont les matériaux délimitant le contact et à travers lesquels les efforts sont 

transmis. Le troisième corps est le volume de matière séparant les premiers corps. Des particules 

élémentaires sont détachées d’un ou des deux premiers corps et s’agglomèrent. Cet agglomérat de 

particules constitue le troisième corps. Ces particules peuvent être piégées ou refoulées du contact. 

Le troisième corps a quatre fonctions principales [7] qui sont : 

-  La transmission de la charge normale aux premiers corps ; 

-  L’accommodation de la différence de vitesse entre les premiers corps ; 

- La séparation des premiers corps, afin d’éviter leur interaction directe ce qui contribue à la 

diminution de leur dégradation ; 

-  La transformation de l’énergie cinétique en chaleur, qui est ensuite dissipée via les premiers corps ou 

via le débit de troisième corps. 

Ce tribosystème se trouve dans un environnement E qui constitue l’ambiance de fonctionnement du 

contact. Des interactions entre cet environnement et le contact peuvent ainsi avoir lieu en fonction de 

sa composition, sa température et sa pollution éventuelle [8].  

Les contraintes locales sont générées par le chargement normal et le déplacement tangentiel imposé. 

Elles affectent le volume du matériau. [9-11].  

 

Figure I.1 : Représentation schématique d’un système tribologique  [12]. 
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I.4. Circuit tribologique 

Le concept de circuit tribologique et de débits de troisième corps furent introduits par Yves Berthier 

[13] et S. Descartes [14]. Les particules de troisième corps adhèrent aux premiers corps à l'arrêt, mais 

lors du mouvement, les particules du troisième corps sont constamment en mouvement et sont soumis 

à des gradients de vitesse. Cette circulation de matière à l’intérieur et à l’extérieur du contact est 

définie sous le terme de circuit tribologique, Afin d’expliquer la circulation du troisième corps dans le 

contact, des débits, qui représentent la quantité de troisième corps circulant pendant un temps donné, 

sont décrits et constituent le circuit tribologique (Fig. I.2). Ce circuit décrit les débits activés lors du 

frottement entre deux premiers corps [14]. 

 

 

Figure I.2 : Représentation schématique du circuit tribologique dans le cas d’un contact 

entre deux solides [10]. 

 

Suivant les mécanismes de dégradation de surface, des particules peuvent se détacher des premiers 

corps. Il s’agit d’une source interne qui conduit à la formation d’un troisième corps naturel dans le 

contact (débit source interne). L’introduction d’un troisième corps artificiel (lubrifiant solide ou 

liquide) correspond à une source externe (débit source externe). Ces particules de troisième corps 

peuvent rester piégées dans le contact ou bien être évacuées hors du contact. Le débit interne 

représente la circulation du troisième corps dans le contact. Le débit externe est le débit de troisième 

corps qui s’échappe du contact,  il se divise en particules qui sont momentanément éjectées du contact 

mais réintroduites par la suite a tout moment, tandis que le débit d’usure est Constitué de particules qui  

sont définitivement éjectées du contact et ne participent plus à l’accommodation de la différence de 

vitesse entre les premiers corps [15]. 



Chapitre I                                                                                          Tribologie des contacts métalliques 

 

18 
 

 

I.5. Surface et rugosité 

I.5.1. Introduction 

En tribologie, la surface concerne généralement tous les éléments du contact qui jouent un rôle dans le 

frottement. Ces éléments sont les propriétés mécaniques, physiques et chimiques des matériaux et les  

caractéristiques  géométriques  incluant,  par extension, la forme des pièces [16].  

 

I.5.2. Définition d’une surface 

La surface d’un corps est le lieu des points séparant ce corps du milieu environnant. Elle correspond 

donc à une discontinuité dans l’aménagement périodique des atomes de celui-ci [17]. 

 

I.5.3. Etude de surface 

L'étude de surface revêt de l'importance dans un grand nombre d'applications industrielles. 

Deux types de sciences en proposent une approche: la physique des surfaces et des solides et la 

physico-chimie. 

 

I.5.4. Structure d'une surface d'un solide 

En réalité, le terme surface représente une couche d’épaisseur comprise entre 10
-2

 et 10
-6

 mm (Fig. I.3). 

La composition  chimique et les propriétés mécaniques de cette zone peuvent être très différentes de 

celles du cœur du matériau. La surface peut être recouverte de films contaminant (gaz adsorbés, 

produits organiques), d’oxydes et dans le cas de métaux, peut être écrouie. La présence de ces 

éléments va modifier le comportement tribologique des corps en contact.  

La surface est donc l’endroit le plus perturbé d’une pièce. Elle concerne tous les éléments  du contact 

qui jouent un rôle dans le frottement. Ces éléments sont les propriétés mécaniques, physiques et 

chimiques des matériaux et leurs caractéristiques géométriques [12]. 

A l'extérieur du solide (surface extérieure), Il existe une couche d'oxyde sur le solide. C’est une couche 

inévitable pour tous les matériaux même des matériaux nobles comme l'or ou le platine forment une 

couche d'oxyde sur leur superficie. Cette couche d'oxyde joue un rôle important dans le comportement 

tribologique de la surface. 

Après la couche d'oxyde se trouve une couche adsorbée: eau, hydrocarbure gazeux ou liquide, oxygène 

qui peuvent réagir avec le métal pour former des oxydes.  

En profondeur, en partant des aspérités, on trouve une couche de matériau plus ou moins écrouie. Le 

degré  d'écrouissage et  la profondeur de  la couche  écrouie  dépendant du  procédé  de  fabrication de 
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la pièce, que ce soit par formage (forgeage, filage…), ou par enlèvement de copeaux (tournage, 

fraisage, brochage…). 

Sur la couche écrouie existe souvent une couche métallique amorphe, ou de cristaux concassés, 

appelée couche de Bielby (1921) comme l’indique la figure I.3, elle est produite par la fusion du métal 

puis son autotrempage par la masse froide voisine lors des opérations de finition telles que rectification 

et polissage. Cette couche, épaisse de quelques dizaines d'angströms. 

Une analyse de surface peut être abordée sous l'un des trois aspects principaux suivants : structure 

physicochimique, rugosité et forme macroscopique [18]. 

 

 

 

Figure I.3 : Schéma de la surface d’un solide [19]. 

 

1.6. Rugosité 

Une surface réelle usinée n'est jamais parfaite, elle présente toujours des défauts par suite des erreurs 

systématiques d’imperfections, admissibles dans la fabrication. Les défauts peuvent être de forme 

(défauts macro-géométriques, ondulations) ou de petits défauts (défauts micro-géométriques) désignés 

plus souvent sous le nom de rugosité. 

L’état de surface est un profil résulte de défauts (stries) périodiques de pas P et une période X, résulte 

pendant le frottement (Fig. 1.4). 

 

 

 



Chapitre I                                                                                          Tribologie des contacts métalliques 

 

20 
 

 

 

Figure I.4 : Rugosité d’une surface [20]. 

 

1.7. Types de contact  

Il existe trois types de contact entre les corps solides, selon la forme géométrique des surfaces de 

contact. Ces types sont : 

Contact ponctuel (bille sur une table ou sphère sur sphère), contact linéaire (cylindre sur un plan ou 

cylindre sur cylindre) Contact surfacique (cube sur un plan). 

Les surfaces en contact se touchent par le sommet de leurs aspérités. Si les aspérités sont représentées 

idéalement par des sphères ou des cylindres, on aura alors les situations possibles schématisées dans  

la figure I.5. 

 

 

 

                             (a)                                                                           (b) 

 

Figure I.5 : Différentes situations des aspérités :(a) sphère ;(b) cylindres parallèles 

 [21]. 
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I.8.Surfaces de contact 

I.8.1. Surface de contact nominale 

Deux pièces conformes se touchent par une surface géométrique finie. L'aire A contenue dans le 

contour de contact apparent est appelée surface de contact nominale ou apparente. La force normale 

d'appui étant N, on définit la pression de contact nominale ou apparente [22]. 

                                                                            
A

N
P                                                                        (I.1) 

Une distribution de la pression de contact P apparait sur l’aire de contact A (m
2
) entre ces deux 

surfaces (Fig. I.6). 

 

 

Figure I.6: Contact sphère - plan [23]. 

 

I.8.2. Surface de contact réelle 

Le contact en réalité ne ce fait pas sur toute la surface S, mais seulement sur les petites zones d’aire, 

qu’on appelle : jonctions. La somme de toutes zones va donner la surface réelle de contact Ar [24]. 

L’agrandissement de la coupe des surfaces de contact de deux corps (Fig. I.8), présente des aspérités 

dont certaines touchent ponctuellement la surface opposée. 
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Figure I.7 : Surface de contact réelle [22]. 

 

La surface de contact réelle Ar est plus petite que la surface apparente, c'est pourquoi la pression de 

contact réelle Pr est beaucoup plus forte que la pression nominale P. 

Une aspérité progressivement chargée par une force Ni subit tout d'abord une déformation élastique. En 

admettant que l'extrémité de l'aspérité soit sphérique, le matériau subit une déformation plastique et 

l'aspérité s'écrase en agrandissant l'aire de contact. La pression de contact ne peut pas dépasser la 

pression de plastification Pe tant que l'aspérité n'est pas complètement aplatie. La surface de contact de 

l'aspérité est : 

                                                                        
e

i

ri
p

N
A                                                                         (I.2) 

En état de déformation plastique, l'aire de contact d'une aspérité croit proportionnellement à la charge. 

La pression de plastification ou pression d'écrasement plastique Pe est en relation avec la limite 

élastique Re  du matériau. Pour les métaux et une aspérité sphérique on a : 

                                                                        ee RP 3                                                                         (I.3) 

En présence d’aspérités, les propriétés mécaniques des matériaux et les conditions de fonctionnement 

(la vitesse de déplacement relative, la pression de contact) ont une influence sur la surface réelle de 

contact qui peut varier de quelques pourcents à 100% par rapport à la surface apparente de contact 

[25]. 

 

I.8.3. Contact des aspérités 

Les aspérités s'écrasent et les pièces se rapprochent au fur et à mesure que la charge N augmente. En 

fin, la surface comprend des aspérités en état de déformation élastique et d'autre en état de déformation 

plastique (Fig. I.8). 
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Figure I. 8 : Surfaces en contact par leurs aspérités. 

 

Des expériences ont prouvé que l'augmentation de la surface de contact réelle avec la charge est due à 

l'accroissement du nombre de points de contact autrement dit, à l'agrandissement des aspérités déjà 

écrasées. 

 

I.8.4. Surface de contact avec une force de cisaillement 

L’application d’une force tangentielle Ti  (Fig. I. 9) provoque une déformation latérale qui accroît la 

surface de contact jusqu’à la valeur AriT.  

 

Figure I. 9: Aire de contact d’une aspérité avec charge normale et force tangentielle. 

 

Les sollicitations de la nouvelle surface de contact sont : 

- Contrainte de compression 

                                                                        
Tri

i
ri

A

N
P

.

                                                                     (I.4)  

  -  Contrainte de cisaillement 

                                                                       
Tri

i
ri

A

T

.

                                                                       (I.5) 

Selon la théorie de Von Mises pour l’écoulement plastique des matériaux, la plastification intervient 

lorsqu’une relation de la forme suivante est satisfaite : 

                                                                   2

lim

22 RCP riri                                                                   (I.6) 
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Où C est une constante et Rlim une limite caractéristique du matériau. Si Ti = 0, la plastification 

intervient lorsque Pri  Pe et : 

                                                                            222

eriri PCP                                                           (I.7) 

En introduisant l’expression des contraintes, cette équation fournit l’aire de la surface de contact avec 

des charges normales et tangentielles : 

                                                                    

22

. 






















e

i

e

i
Tri

P

T
C

P

N
A                                               (I.8) 

On sait que :    

                                                                                
e

i

ri
P

N
A                                                                 (I.9)          

Donc 

                                                                       

2

. 1 











i

i
riTri

N

T
CAA                                               (I.10) 

 

La constante C  a été déterminée empiriquement, est comprise entre 12 et 27.On voit que la surface de 

contact d’une aspérité augmente lorsqu’elle est sollicitée par une force tangentielle. 

 

1.9. Frottement 

1.9.1. Introduction 

On peut considérer tous les aspects presque de notre vie sont affectés par les phénomènes de 

frottement, que ce soit de manières positive ou négative. Nous tenons en compte comme évident les 

effets positifs. Rares sont les phénomènes qui sont conscients de l'importance du frottement dans la vie 

quotidienne. Les premiers travaux que l’on connaît sur le frottement sont ceux de Léonard de Vinci au 

début du 16ème siècle [26]. 

Le frottement sec désigne un ensemble de phénomènes et de mécanismes qui intervient en absence de 

lubrifiant au niveau de l'interface de deux corps en contact. Des phénomènes thermiques et physico-

chimiques tels que des fusions ou des oxydations s'activent dès la mise en contact des solides et dans 

certains cas divers contaminants surfaciques peuvent être présents [27]. 

 

1.9.2.  Définition 

Le frottement peut être défini comme la force qui agit entre deux corps à leur surface de contact, de 

façon à ralentir ou freiner le déplacement de l’une par rapport à l’autre [28].  
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1.9.3. Force et coefficient de frottement 

Le frottement est engendré par le déplacement relatif tangentiel de deux surfaces en contact.  

La résistance au frottement est caractérisée par la force T qui s’oppose au mouvement.  

On appelle coefficient de frottement µ, le rapport entre la résistance au frottement et la force normale 

N appliquée entre les deux surfaces en contact : 

                                                                          µ= 
 

 
                                                                         (I.11) 

Il existe deux types de coefficient de frottement : le coefficient de frottement statique µs , également 

nommé coefficient de démarrage ou d’adhérence, qui est relatif à la force tangentielle minimale 

pouvant causer le début du mouvement (glissement ou roulement) et le coefficient de frottement 

dynamique  µd qui est relatif  à la force tangentielle minimale permettant d’avoir un mouvement non 

nul en fonction du temps après démarrage. 

La résistance au frottement a deux origines principales [29] :  

- La présence des aspérités sur les surfaces de contact. 

- L’adhérence  entre les surfaces. 

 

1.9.4. Comportement du coefficient de frottement 

Les principaux paramètres qui influencent sur le comportement du coefficient de frottement et par 

conséquent sa valeur sont : 

 

1.9.4.1. Vitesse de glissement 

La valeur du coefficient de frottement est généralement différente à l'arrêt que lorsque les corps 

glissent l'un sur l'autre on distingue : 

- Le coefficient de frottement statique (à l'arrêt) µ0. 

- Le coefficient de frottement dynamique (avec glissement) µ. 

Dans le cas de métaux secs, le coefficient de frottement dynamique est généralement plus petit que le 

coefficient de frottement statique, il atteint rapidement la valeur dynamique lorsque la vitesse dépasse 

quelques cm/s.  

 

1.9.4.2 .Chemin de glissement parcouru 

La figure I.10 représente l'allure de l'évolution du coefficient de frottement dynamique de surfaces 

techniques sèches avec le chemin de glissement, Suh distingue six stades : 
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Figure I.10 : Evolution du frottement avec la distance de glissement [22]. 

 

I : Les surfaces sont initialement propres, le frottement résulte principalement de phénomènes de 

labourage et de déformation. 

II : Le frottement commence à croître lentement à cause de petits arrachages de matière. 

III : Le coefficient de frottement croît parce que les débris d'usure entre les surfaces s'incrustent dans 

l'une ou l'autre des surfaces en provoquant un intense labourage. 

IV : Le coefficient de frottement se stabilise lorsque le nombre de nouveaux débris d'usure est égal au 

nombre de débris qui quittent la surface. 

V : On observe parfois qu'un matériau dur se polit lorsqu'il frotte contre une surface tendre. 

Le coefficient de frottement diminue parce que le labourage est moins intense. 

VI : Si les deux surfaces se polissent et que les débris d'usure sont enlevés ou assez profondément 

incrustés dans la surface tendre pour ne pas rayer la surface dure, le coefficient de frottement prend 

une valeur constante de fin de rodage. 

Ces stades dépendent des matériaux, des conditions expérimentales, de la contamination des surfaces 

et des conditions ambiantes. 

 

1.9.4.3. Nature des métaux 

Le frottement diminue lorsqu'un des matériaux du couple tribologique est tendre, car l'effort de 

labourage est faible.  

 

1.9.4.4. Charge normale appliquée 

Les valeurs de coefficient de frottement diminuent avec l'augmentation de la charge normale 

appliquée. 
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1.9.4.5. Température ambiante 

Le coefficient de frottement des métaux diminue souvent légèrement lorsque la température des pièces 

s'élève; puis, au-delà de 500°C à 800°C, il augmente fortement. Ce comportement peut s'expliquer par 

le fait que la dureté du métal tombe rapidement, les points de contact tendent vers une plastification 

étendue. 

 

1.10. Mécanismes de frottement 

Lors du contact dynamique, les surfaces antagonistes connaissent des modifications et 

endommagements dont les principales formes sont indiquées dans la figure 1.11.  

 

 

 

Figure I.11 : Endommagement d’une surface lors de frottement [30]. 

 

I.11. Modèles de frottement 

I.11.1. Frottement de glissement 

Le frottement de glissement est le frottement qui se produit lorsqu'on déplace, sans la faire rouler, la 

surface d'un corps solide sur la surface d'un autre corps solide. C'est le type de frottement le plus 

fréquent : un piston glissant dans un cylindre, un arbre tournant à sec dans un palier, un trainard de 

tour se déplace sur une glissière et un traîneau glissant sur le sol produisent un frottement de 

glissement. On distingue plusieurs phénomènes susceptibles lors de glissement tels que : 
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I.11.2. Adhérence 

L’adhérence a été longtemps employée par l’Ecole Anglaise pour expliquer les phénomènes de 

frottement. On trouve  parmi les chercheurs, Desaguliers (1924), Tomlinson (1929),  Hardy (1936) et 

plus récemment Bowden et Tabor (1950). L’adhérence est liée aux interactions entre les atomes des 

surfaces en contact. Pour les  métaux se fait par la présence d'électrons libres à leur surface qui forment 

des filiations cristallines (jonctions cohésives) ou qui maintiennent les surfaces par des forces 

électrostatiques (fonctions adhésives) [22, 31]. 

L'adhérence ne se manifeste habituellement pas, il n'est pas nécessaire d'exercer une force de traction 

pour séparer deux solides qui ont été pressés l'un contre l'autre, car: 

- Johnson [22, 32] a démontré que les jonctions en état de déformation élastique se séparent 

spontanément lorsque la charge normale diminue; seules les jonctions plastiques peuvent rester liées ;  

- les surfaces sont toujours polluées par des oxydes, de la vapeur d'eau adsorbée, par des résidus d'outil 

et d'huile de coupe. Cette contamination empêche l'adhérence de sorte que ce phénomène ne se produit 

pas dans l'atmosphère; en revanche, on l'observe dans le vide, lorsque le métal est tendre et plastifié. 

L'adhérence est favorisée par le contact qui existe entre les métaux lorsque les aspérités sont écrasées 

plastiquement. En séparant un métal dur pressé contre un métal mou, on constate que des particules de 

ce dernier sont arrachées et adhèrent à la surface du premier. Donc il y a transfert du métal mou sur le 

métal dur. On observe que l'adhérence est réduite avec l'augmentation de la dureté ou de la rugosité 

des corps en contact [22]. 

On calcule la valeur de la force nécessaire pour provoquer le glissement des aspérités pressées contre 

une surface. Les aspérités sont en état de déformation plastique. 

La condition de glissement plastique s'écrit : 

                                                                   222

efr CCP                                                                 (I.12) 

C: Constante est comprise entre 12 et 27. 

L'équation précédente fournit : 

                                                                  Pr = )( 22

feC                                                               (I.13)                                                      

Soit la surface de contact Ar en présence d'une force tangentielle, on a la charge normale transmise par 

l’aspérité : 

                                                                      N = Pr Ar                                                                       (I.14)                                                              

La force de cisaillement du film 

                                                                   rf AT .                                                                       (I.15)                                                          
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La force normale peut être liée à la résistance à la pénétration : 

 

                                                                      N = H Ar                                                                       (I.16)                                                          

H: La dureté du matériau le plus mou. 

 

Le coefficient de frottement           

                                                            
HHA

A

N

T f

r

rf 
 

.

.
                                                             (I.17)     

 Ce résultat a été démontré par Bowden et Tabor (1950) et Bhushan et Gupta [33]. 

Selon la relation T =
f Ar, si on veut avoir une force de frottement minimale, il est nécessaire de 

réduire l'aire de contact réelle et la contrainte de cisaillement (Fig. I.12(a)). 

Pour minimiser l'aire de contact, on utilise les métaux durs, comme les aciers trempés (Fig. I.12(b)). 

Pour réduire le cisaillement, on recouvre le contact d'un film mince réalisé avec un métal tendre 

comme le plomb ou l'argent (Fig. I.12(c)). 

                                                                                                               

 

                            (a)                                    (b)                                     (c) 

 

Figure I.12: Optimisation du frottement [1]. 

 

I.11.3. Labourage 

Une aspérité dure chargée par une force normale N s'enfonce dans une surface tendre (Fig. I.13). 

L'application d'une force tangentielle repousse la matière tendre de sorte que l'aspérité ne porte que sur 

le flan opposé à la force. Au début du glissement, la matière de la base est repoussée et forme devant 

l'aspérité le bourrelet frontal, l'aspérité remonte au-dessus de sa position initiale. 
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Figure I.13: Début de labourage d’une surface tendre par une aspérité dure. 

 

Bowden et Tabor [34] supposent que le frottement sec entre deux surfaces rugueuses est dû 

essentiellement à deux processus physiques fondamentaux: 

Le cisaillement des microjonctions adhésives formées au niveau des points de contact et le labourage 

des surfaces par les aspérités. La force du frottement sec Ffr est ainsi la somme d’une force de 

cisaillement due à l’adhésion Fa et d’une force de déformation due au labourage Fl [34, 6]. 

                                                                 Ffr = Fa + Fl                                                                                                (I.18)                                                          

 

I.12. Energie de frottement cumulée 

Diverses méthodes de calcul de l’énergie dissipée dans différents contacts tribologiques sont proposées 

dans la littérature [35]. Les influences de divers paramètres des essais de frottement, par exemple 

mode de glissement, charge normale et combinaison de matériaux ont été examinées. En fait, 

l’augmentation de la température locale résulte d’une dissipation de l’énergie de frottement dans la 

zone de contact, la déformation des corps, les transformations de surface ou encore les vibrations. 

Mohbacher [36] a introduit le concept d’énergie dissipée cumulée Ed. L’énergie dissipée Ed étant 

proportionnelle à la force tangentielle, à la distance du déplacement: 

                                                            LgFE Td                                                                          (I.19)                                                                                                                                    

                                                   Ed = .FN .Lg =   .FN. V.t                                                                 (I.20)  
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I.13. Puissance moyenne de frottement  

Sera mesurée par le rapport entre l’énergie de frottement Ed et la durée t de l’essai : 

                                                                
t

E
P d

f                                                                               (I.21)                                                          

La figure I.14 donne la proportion des différentes formes sous lesquelles d’énergie dissipée est 

transformée [37]. Elle permet de mettre en évidence la diversité des réactions ayant lieu au cours du 

frottement. Plus de 90% de l’énergie mise en jeu est dissipée sous forme de chaleur. 

 

 

 

Figure I.14 : Différentes formes d’énergie mises en jeu au cours du frottement. 

 

I. 14. Modélisation  thermique des contacts glissants secs  

I. 14. 1. Introduction 

L’interface de contact en tribologie est le siège d’une dissipation d’énergie qui se traduit notamment 

par la production de chaleur.  

L'échauffement modifie la géométrie et les caractéristiques mécaniques et physiques des matériaux 

constituant les deux corps antagonistes, leur résistance baisse et leur module d'élasticité diminue. 

 Le comportement thermomécanique des pièces, les mécanismes de déformation et de rupture sont 

fortement dépendants des niveaux de l'élévation de températures et des phénomènes mises en jeu 

[38,39].  Ces phénomènes nécessitent de limiter la température et le flux de chaleur. 

Le niveau de température à l’interface de contact, sous des conditions extrêmes de frottement (grande 

vitesse ou grande charge de frottement), peut atteindre des températures supérieures à 1000°C et voire 

la formation de gouttelettes des corps en fusion [40]. 
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Il est donc important de quantifier cette énergie thermique et par conséquent d’évaluer la température 

qui en résulte.  

La détermination de la distribution de la température à l'interface de deux corps en mouvement relatif a 

longtemps été un sujet de grand intérêt dans le domaine de la tribologie [41,42]. 

La modélisation thermique a pour objectif d’obtenir une estimation de la température de l’interface de 

contact en frottement. Elle est basée sur le calcul du flux évacué dans l’interface. Le flux est calculé 

selon la dissipation de la puissance mécanique consommée dans le contact. 

Les principales hypothèses dans cette approche de modélisation sont les suivantes : 

- Les surfaces de l’interface de contact sont considérées comme parfaites et le contact reste franc 

durant toute la durée des essais. La surface apparente est donc considérée pour calculer la densité de 

flux thermique.  

- Le flux thermique dans le contact est égal à la puissance consommée dans le contact. 

- La vitesse de glissement relatif des surfaces en contact est uniforme et est égale à la vitesse de 

glissement du pion.  

- La pression de contact et la contrainte de cisaillement sont uniformes sur toute l’interface de contact. 

Cette hypothèse implique que le coefficient de frottement mesuré est considéré sur l’ensemble de la 

surface de contact.  

Les hypothèses ci-dessus entraînent que la distribution du flux de chaleur est uniforme au niveau de 

l’interface de contact.  

 

I. 14. 2. Détermination de la densité de flux à l’interface  

Considérons que la puissance totale produite dans le contact se transforme en chaleur et que sa 

distribution est uniforme, elle nous permet de calculer la densité du flux sur la surface de contact.  

                                                                        Qp= N V                                                                   (I.22) 

La densité de flux moyenne à l’interface q peut être calculée par la formule :  

La surface de contact du pion Ap : Ap = πa
2
. 

                                                              q=  
   

  
                                                                                (I.23)                                                          

 

I. 14. 3. Modèles thermiques 

La littérature propose de nombreux modèles pour déterminer la température au contact de deux pièces 

en frottement ; nous nous basons dans notre étude à identifier certains modèles qui sont proches de nos 

propres travaux.  
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I. 14. 3. 1. Modèles thermiques avec contact parfait ou lisse 

Blok [42] et Jaeger [43] considèrent un solide semi-infini soumis à une source thermique en 

mouvement. La répartition de la densité de flux n’est pas forcément uniforme. En utilisant l’équation 

de la chaleur, ces auteurs ont déterminé le profil de la température à la surface du solide semi infini en 

régime permanent. La température maximale obtenue est alors appelée température flash qui 

représente l'élévation momentanée de température localisée aux aspérités de contact et est de très 

courte durée, de l'ordre de la microseconde à la milliseconde [44]. 

Vernotte et Archard [45,46] proposent le concept de température moyenne de contact. Ils considèrent 

un solide semi-infini soumis à une source thermique en mouvement. Ils déterminent la fraction de flux 

entrant dans les solides en contact de telle manière que les températures moyennes des deux surfaces 

en contact soient identiques. Ce qui est appelé l'hypothèse du contact parfait. Les solides sont 

modélisés indépendamment l'un de l'autre et sont couplés par l'intermédiaire du coefficient de partage 

des flux α qui correspond à la fraction du flux généré. Le partage du flux total dissipé au contact q se 

fait à l’aide d’un coefficient de partage α. Celui-ci correspond à la fraction du flux entrant dans le 

corps 1(q1). La fraction complémentaire (1-α) entre dans le corps 2 (q2) (Fig. I.15). 

 

 

Figure I.15: Partage du flux de chaleur dans un contact. 

 

I.14.3.1.1. Modèle thermique d'Archard 

Considérons la surface de contact entre le pion et le disque, circulaire de rayon a. La chaleur dissipée 

dans le contact peut être assimilée à celle provenant de deux sources : une source fixe transmettant une 

quantité  de  chaleur  par  unité de temps  Qd  du  disque  mobile et  une source mobile transmettant une 

 quantité de chaleur par unité de temps Qp du pion fixe. La chaleur générée Q = Qd +Qp est distribuée 

entre les deux surfaces de telle sorte que l’élévation de température à l’interface m soit la même 

pour  les deux  solides,  Ce qui  permet de calculer les flux  thermiques à  travers chaque composant du  
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couple, qui dépendent surtout des paramètres mécaniques tels que la vitesse V, la géométrie du contact, 

la capacité calorifique et du nombre de Peclet L [43].  

On s’accorde à considérer deux régimes, l’un dit établi dans lequel la vitesse de glissement soit faible 

et un autre régime aux grandes vitesses. La limite de la vitesse du régime établi se détermine à partir 

des valeurs de L défini par la relation : 

                                                                             
2

.aV
L                                                                   (I.24)                                                                                                                             

La diffusivité thermique χ est : 

                                                                            
pC.


                                                                 (I.25)                                                          

L représente le rapport entre le temps nécessaire pour atteindre la température maximale à une 

profondeur égale à a, dans le cas d’un pulse thermique appliqué à la surface et la durée du pulse. 

Si L< 0,1, le régime est établi et la température du pion à l’interface s’écrit comme suit : 

                                                                          
p

p

m
a

Q




.4
                                                             (I.26)         

                                                                                 

De même, la relation conduisant la température à l’interface pion-disque, côté disque s’écrit :  

                                                                              
d

d
m

a

Q




.4
                                                      (I.27)                                                                                                                         

Dans le cas ou L  > 5, la température à l’interface est :  
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                                                 (I.28)                                                                                                                   

 

   Si 0,1< L  < 5, nous prenons la relation : 

                                                                            m
p

p

a

Q




.4
                                                        (I.29)  

                                                                                                                      

Le coefficient de partage thermique α entre le pion et le disque, dépend du nombre adimensionnel de 

Peclet L, variant de 0,85 à 0,35, lorsque L  varie de 0,1  à 5. 

La figure I.16 présente quatre courbes qui déterminent graphiquement les différentes valeurs du 

coefficient de partage thermique α. Les courbes I et II sont respectivement les valeurs de α qui 

correspondent   les températures  maximales pour  la piste d’usure circulaire (pion-disque) et les autres  
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pistes tandis que les courbes III et IV sont respectivement les valeurs de α qui correspondent les 

températures moyennes pour la piste d’usure circulaire (pion-disque) et les autres pistes.  

  

 

 

Figure I.16 : Valeurs du coefficient de partage thermique α en fonction du nombre 

de Peclet L [43] 

 

La valeur exacte du coefficient de partage thermique α est déterminée d’après l’expression analytique 

suivante : α = - 0,102L+0,86 [47]. 

 

I. 14. 3. 2. Modèles thermiques avec contact imparfait 

De nombreux auteurs se sont intéressés au frottement d’une aspérité sur une surface ainsi qu’à la 

détermination des températures moyennes de contact [48]. La présence d'irrégularités sur les surfaces 

de contact limite considérablement l'aire réelle de contact. Entre les zones en contact, il y a présence 

d'un espace interstitiel dont la conductivité est généralement beaucoup plus petite que celle des solides. 

Ling et al. [49] ont calculé la température maximale atteinte au contact, ils ont considéré que la surface  

réelle de contact n’est pas toujours égale à la surface apparente de contact. Dans ce cas, le contact entre 

les deux solides à lieu en quelques points, Ling a fait l’hypothèse que ces points sont distribués de 

manière aléatoire sur la surface apparente de contact.  
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Dans le cas de frottement d'une aspérité sur une surface, Blok [42] puis Jaeger [43], proposent tous 

deux le concept de température flash. Par contre, la température maximale obtenue, que Ling l’appelle 

température flash, peut être beaucoup plus importante que la température flash calculée par Blok et 

Jaeger. 
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CHAPITRE II  

USURE DES SURFACES DES CONTACTS METALLIQUES 

 

II.1.  Introduction 

L'usure est une conséquence du phénomène de frottement entraînant une émission de débris avec perte 

de masse, de côtes, de forme, et s'accompagnant de transformations physiques et chimiques des 

surfaces [30]. Elle est généralement dommageable, mais peut aussi être bénéfique, par exemple lors du 

rodage, l'affûtage de l'outil, la finition d'une surface par rectification, l'écriture à l’aide de la craie sur le 

tableau ou du crayon sur le papier [50]. 

L’usure est considérée comme un phénomène global très difficile à décrire du point de vue quantitatif. 

Elle ne varie généralement pas de manière progressive en fonction des paramètres comme la vitesse, la 

température ou le temps [33]. Si certaines formes d'usure sont relativement régulières, d'autres au 

contraire connaissent des sauts très brutaux [51]. L’usure est un problème difficile et sujet à 

discussion. Elle est souvent liée par la perte de matière dans les pistes d'usure ou de fonction d’un 

mécanisme suite à une détérioration due au frottement [52]. 

Il n’existe pas d’unité standard de l’usure: l’unité la plus souvent utilisée est le taux d’usure 

généralement exprimé par la masse perdue rapportée à la distance parcourue. 

 

II. 2. Types d’usures développées à l’interface des couples métalliques 

II. 2. 1. Définition de l'usure 

L'usure est la perte progressive de matériau due à l'interaction de surfaces en mouvement relatif (l'une 

par rapport à l'autre) [53]. 

 

II. 2. 2.  Paramètres agissants sur l’usure   

Les paramètres qui influent sur le taux d’usure sont [54]: 

- Les conditions opératoires : la charge, la température, la vitesse, la pression de contact; 

- L’aire de contact; 

- L’état physico-chimique des surfaces frottantes (la rugosité, les couches d’oxyde); 

- Les propriétés mécaniques des matériaux (dureté); 

- L’absence ou la présence du lubrifiant. 
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II.3. Modèles d'usure 

On classifie les modèles d'usure selon les principaux mécanismes qui les génèrent. Ces mécanismes 

repérés dans des cas différents de contacts, peuvent en théorie s’appliquer tous en même temps, 

certains étant prépondérants par rapport à d’autres en fonction des conditions imposées. 

 

II.3.1. Usure adhésive ou par transfert de matière 

L'usure adhésive est le modèle le plus fondamental, fait appel à des notions de physico-chimie. Il y a 

formation de liaisons (intermoléculaires, interatomiques) à l’interface. Elle est due à la formation et à 

la rupture de liens entre les deux surfaces [34]. Ces liens résultent de forces inter atomique 

interfaciales qui dépendent du degré d’interpénétration des aspérités et de la composition des surfaces.  

Dans le cas du contact entre deux matériaux, si les forces d’adhésion sont supérieures à la résistance de 

l’un des matériaux, un arrachement de matière peut se produire lorsqu’ils sont séparés par un 

mouvement dû à une force normale ou tangentielle (usure douce). 

L’usure sévère apparaît lorsqu’il y a arrachement de matière de l’une des surfaces. D’où la formation 

d’un « film de transfert », collé à la surface antagoniste.   

Le grippage est le phénomène le plus sévère de l’usure adhésive, il s’explique par une grande affinité 

entre les surfaces en contact et un fort échauffement du contact dû au frottement peut entrainer 

l’apparition de microsoudures entre les aspérités des surfaces. L’augmentation de ces microsoudures 

avec la distance de glissement peut terminer par collage macroscopique de deux surfaces antagonistes     

En général, le matériau le plus mou se transfère sur le matériau dur (Fig. II.1),  mais parfois, la 

possibilité du transfert de matière du matériau  dur  sur le matériau tendre [34,55].  

 

 

Figure II.1: Transfert de matière par adhésion. 

 

La figure II.2 représente un fragment d'alliage léger de piston transféré, après cisaillement d'une 

jonction adhésive, sur la surface dure du flan intérieur du segment en fonte à graphite lamellaire. 
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Figure II.2: Transfert métallique adhésif (×1000) [56]. 

 

Le taux d'usure adhésive dépend dans une certaine mesure, des duretés relatives du métal le plus tendre 

du couple tribologique et de son oxyde. En général, sans compter l'effet des oxydes, le coefficient 

d'adhésion décroît avec l'augmentation de la dureté dans un couple de matériaux [57, 55].  

L’usure par adhésion peut être divisée en deux classes : L’usure sévère et l’usure douce. 

Pour distinguer ces deux types d’usure, on se base sur la composition et la taille des débris d’usure et 

la topographie des surfaces usées [58].  

On peut résumer les étapes qui conduisent à la formation d'un fragment d'usure par adhérence dans le 

suivant : 

- Déformation plastique de l’aspérité et formation du joint d’adhérence (Fig. II.3(a)) ; 

- Bris de l’aspérité dans le matériau de base et formation d’un fragment d’usure (Fig. II.3(b)). 

Les fragments ont des formes et des dimensions irrégulières. 
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                                               (a)                                         (b)                                                      

Figure II.3 : Formation d’un fragment d’usure adhésive. 

 

- Si les couches d'oxyde protègent suffisamment les métaux pendant le frottement, il ne produit qu'un 

collage entre ces couches, le cisaillement s'effectue dans ces films, le métal est protégé, le diamètre des 

particules détachées du contact sont de très petites dimensions, compris entre 100 Å à 1mµ [1]. Ces 

particules sont des oxydes métalliques. La perte de masse (usure) est réduite, ce type d’usure est  

l’usure adhésive en régime douce et dite aussi usure normale ou modérée. 

Si les films d'oxyde ne peuvent plus protéger les métaux, donc, il se peut qu’une dureté relative trop 

forte du film par rapport au métal en contact, des crêtes trop importantes qui sont brisées et mettent le 

métal à nu. 

Les débris sont des fragments métalliques de dimensions importantes et avant de quitter l'interface, ils 

sont plus gros que les particules initiales à cause d’une série de transformations (oxydation, 

écrouissage…). Le genre de cette usure est l'usure adhésive en régime sévère. 

Si les débris restent piégés dans le contact, les aires réelles de contact s’accroissent et assurent un rôle 

de portance (effet de séparation des antagonistes, les débris supportent les pressions, l’usure et le 

coefficient de frottement sont réduits) [38]. 

 

II.3.2. Modélisation  de l'usure adhésive 

Le modèle le plus souvent utilisé pour modéliser l'usure est la loi d'Archard [59], pour qu'une particule 

d'usure puisse se produire à partir de la jonction entre deux aspérités, il a proposé l'expression suivante: 

                                                            
H

NLg
KU .                                                                            (II.1)                                                          
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K est le coefficient d’usure sans dimension, varie de 0.1 à 0.01 pour l'usure sévère (frottement  sec, 

contact métal-métal), il est de l'ordre de 10
-5

 en régime d'usure modérée.  

 

II.3.3. Examens microscopiques des surfaces usées 

Lorsqu’il s’agit d’une usure sévère, les traces engendrées par frottement sont profondes, par 

conséquent, les surfaces sont rugueuses, alors que pour une usure douce, les surfaces frottées sont 

lisses, souvent plus lisses que leur finition initiale [1]. 

 

II.3.4. Usure adhésive en fonction de l’aspect métallurgique  

Généralement, les structures perlitique, martensitique et bainitique des aciers, se comportent mieux à 

l'usure adhésive que les structures ferritiques et austénitiques. 

La présence de carbures métalliques dans l’acier  augmente la résistance à l'usure.  

Les éléments d'additions tels que le chrome, le vanadium, le tungstène, le molybdène améliorent la 

résistance à l'usure des aciers par leurs effets sur l'affinage du grain et sur le durcissement structural de 

la matrice [56]. 

 

II.4.Usure abrasive 

L'usure abrasive est définie comme étant l'usure par déplacement de matière, produite par des 

particules dures ou des protubérances dures [60], donc l'usure abrasive est le résultat du frottement de 

glissement par labourage ou par déformation plastique. Elle peut se faire à deux corps (Fig. II.4(a)) 

directement à partir des solides en contact ou par une particule abrasive enchâssée ou bien à trois 

corps, d’où la particule dure issue de débris d'usure ou de la pollution du milieu, elle peut se trouver 

entre les surfaces ou faire partie de l'une d'elles  (Fig. II.4(b)). 

 

                                 (a)                                                                       (b) 

Figure II.4: Usure abrasive : (a) à deux corps ; (b) à trois corps [61]. 
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Il faut noter que l'usure abrasive existe toujours quelque soit le système mécanique. En effet, les débris 

d'usure générés par les autres modes (adhésion ou fatigue) sont généralement plus durs que les surfaces 

en contact et par suite participent à l’abrasion, ainsi que les grains abrasifs constitués de poussières ou 

de sable de fonderie. D’après Tabor [56], la dureté des particules est en moyenne de 20% supérieure à 

celle de la surface initiale.  

 

II.4.1. Aspects tribologiques de l'usure abrasive 

Il convient de distinguer deux processus d'abrasion des surfaces de frottement : 

- Usure abrasive se fait par les aspérités ou protubérances dures de l'une de surface sur l'autre plus 

tendre, appelée abrasion à deux corps. Les sillons sont formés parallèlement à la direction de 

déplacement des aspérités abrasives. Ce mécanisme de dégradation qui fait intervenir dans les premiers 

instants uniquement les corps antagonistes, devient rapidement une usure à trois corps [62]. 

En général, un matériau mou et malléable conduit à une usure uniforme tandis que pour un matériau 

plus dur, l’usure est plus localisée dans la région interlamellaire ou les couches d’oxydes forment des 

points faibles et entraînent le décollement des lamelles. 

- Usure abrasive dite  à trois corps,  provoquée par des particules dures soit véhiculées entre les deux 

surfaces en contact, soit enchâssées dans l'un d'elles, généralement la plus tendre. L’accumulation de 

débris d’usure entre les corps finit par constitution d’une couche intermédiaire, c’est le troisième corps. 

Selon Johnson [63], le cisaillement de la couche intermédiaire est la principale source de frottement. 

Le rodage, le polissage à la pâte ou à la poudre sont des genres d’usure abrasive à trois corps. 

Des auteurs [33,64] distinguent l'usure abrasive à deux corps provoquée par des particules dures 

piégées sur la surface antagoniste de l'usure abrasive à trois corps qui est souvent moins importante, où 

les particules dures sont libres de rouler ou glisser entre les deux corps. 

La figure II.5 montre l’effet produit par une aspérité dure ou le grain abrasif peut être assimilé à un 

outil de coupe élémentaire, il provoque sur la surface sur lequel il frotte une rayure (sillon d'abrasion). 

 

Figure II.5: sillon d’abrasion. 
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Lorsque la dureté de la surface rayée approche celle de l'abrasif, celui-ci s'émousse, diminuant son 

aptitude à la coupe. 

- Si la partie active de l'abrasif présente des angles vifs, convenablement orientés par rapport au sens 

de glissement (Fig. II.6(a)), l'abrasion est identique à un processus de coupe et la trace laissée sera 

désignée comme une rayure de microcoupe, par contre, si elle est arrondie est polie, il y'aura un très 

peu de matériaux enlevé (Fig. II.6(b)). 

              

              

       (a)                                                           (b) 

Figure II.6: Mécanisme de l'abrasion: (a) Abrasion par effet de coupe; (b) Abrasion par 

déformation [65]. 

 

Le taux d’usure dépend du matériau usé et de l’abrasif. L'aspect des stries durant l’usure donne les 

indications suivantes : 

- S’ils sont continus et rayent la pièce dure, des particules abrasives sont enchâssées dans la pièce 

tendre. 

- S'ils sont continus aussi et marquent la pièce tendre, la pièce antagoniste plus dure et sa surface de 

contact est rugueuse. 

- S’ils sont isolés, et interrompus, des particules dures introduites entre les surfaces se sont plus ou 

moins incrustées. 

 -S’ils sont brillants et très peu profonds, les aspérités de la pièce antagoniste ont raclé les couches 

d’oxydes. 

- Si les grains abrasifs roulent entre les deux surfaces, ils provoquent moins d'usure que s'ils glissent ou 

s'incrustent dans l'une des deux surfaces. 

La loi d’usure par abrasion a été proposée sous la forme suivante [66]: 

                                                                 
H

N
K

dl

dV
abr                                                                   (II.2)            
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L'équation II.2 est identique à l'équation d'Archard, mais ici abrK  est une constante indépendante du 

matériau et ne dépendant que de la géométrie des aspérités ou des grains abrasifs.  

 

II.4.2. Modélisation de l'usure abrasive 

Toute la matière déplacée dans ce modèle d’usure  par abrasion est considérée comme le cas du rayage 

de la surface par un cône rigide sous forme de débris d'usure (Fig. II.7).  

 

 

Figure II.7 : Usure abrasive pour un cône rigide [6]. 

 

Dans ce modèle, la force agissant sur le cône (grain abrasif) g

NF  est comme suit : 

                                                            HghF g

N

2)cot(5.0                                                           (II.3)                                                          

h est la profondeur de pénétration,   est l'angle d'attaque du cône de rayage et H  la dureté de surface 

la plus tendre. 

Le volume approximatif de matière enlevée gU est donné par : 

                                                                   ghLU g cot. 2                                                       (II.4)                                                                                                              

Où L  est la distance de rayage.  

Si on remplace h dans l'équation II.4 par son expression dans l'équation II.3, on aura : 

 

                                                                
g

NF
H

tgL
Ug .

.

..2




                                                           (II.5)  
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L'usure totale Ut  est la somme des volumes arrachés par chaque grain abrasif: 

                                                             
g

NF
H

tgL
UgUt 

.

..2




                                                   (II.6) 

Avec FN est la charge appliquée au contact =
g

NF  

Donc                                                             NF
H

tgL
Ut .

.

..2




                                                          (II.7) 

 

II.4.3. Evaluation de l’usure 

Après l’essai de frottement, les différentes caractéristiques permettent de quantifier l’usure sont la 

largeur LUS, la profondeur ZUS et l’aire d’usure SUS de la surface de la piste d’usure qui sont 

déterminées avec un profilométre à palpeur. Avant chaque profilométrie, les échantillons sont nettoyés 

dans un bain ultrasonique d’éthanol afin d’éliminer les débris d’usure. 

Le volume d’usure, VUS, égale au produit de l’aire d’usure SUS par le périmètre 2πRp de la piste de 

frottement et le taux d’usure volumique KUS, est calculé par le rapport entre VU sur la charge appliquée 

N, et la distance totale de glissement Lg : 

                                              Kus = 
 π      

    
                                                                  (II.8) 

Les caractéristiques d’usure LUS, ZUS et SUS sont relevées dans chaque enregistrement 

microprofilométrique (Fig. II.8). 

 

 

 

Figure II.8 : Profil de piste d’usure pour pion à bout sphérique de dureté 39HRC [55].  
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II.4.4. Usure abrasive en fonction de l’aspect métallurgique 

La résistance à l’usure abrasive des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés augmente avec la 

teneur en carbone.  

L'addition d'une faible teneur en manganèse améliore la résistance à l'usure d'une structure perlitique 

mais abaisse celle d'une structure martensitique [56]. 

L'acier qui résiste à l'abrasion sous des charges importantes est l'acier austénitique à 12% de 

manganèse (aciers Hadfield). 

L'effet des traitements thermiques sur le comportement des aciers au carbone augmente la résistance à 

l'usure abrasive alors que le revenu la diminue. 

 

II.5. Oxydation des aciers durant le contact dynamique 

II.5.1. Introduction 

La majorité des surfaces des métaux réagissent avec l’oxygène de l’atmosphère pour former des 

oxydes [67]. 

Si un métal forme plusieurs oxydes, les composés sont arrangés de telle sorte que le plus riche en 

oxygène soit à l’interface solide-gaz, tandis que le plus pauvre se situe à l’interface métal-oxyde [68].  

Si un alliage est oxydé, les produits de la réaction qui en résultent, se présentent sous forme de couches 

séparées ou comme une mixture hétérogène. Dans ce dernier cas, un nouveau composé mixte peut se 

former. D’autre part, si l’un des oxydes est en excès il peut imposer sa structure sur les autres 

composés présents en faibles quantités [58]. 

 

II.5.2. Définition de l’oxydation 

L’oxydation correspond à la réaction d’un métal M (ou d’un alliage) avec un gaz oxydant souvent 

riche en oxygène comme l’air [69]. L'oxydation des métaux est une réaction de corrosion sèche entre 

les métaux  et les gaz environnant [70]. 

La réaction d’un métal avec son environnement est la suivante : 

Métal +Oxygène = Oxydes 

Tout alliage est thermodynamiquement instable dans l’air et réagit avec l’oxygène pour former des 

oxydes [71]. L’oxyde éclectiquement neutre, possède une structure cristallographique bien définie. 

 

II.5.3. Oxydation du fer 

Suivant les conditions de surface, l'environnement, la température ambiante et d'autres facteurs, la 

surface du fer s'oxyde pour donner les oxydes de fer [72].  
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L’oxyde de fer est un composé chimique qui associe l'oxygène et le fer. En fonction de leur degré 

d'oxydation, on peut distinguer trois catégories d'oxydes de fer. 

Les oxydes formés lors du chauffage à haute température d’un acier ordinaire sont constituées d’une 

superposition des couches d’hématite Fe2O3, de magnétite Fe3O4 et de protoxyde de fer ou wuestite 

FeO (Fig. II.9). 

 

Figure II.9 : Formation des couches d’oxydes superposées sur la surface du fer 

à 625 
o
C après 24 h [72]. 

 

En tribologie, les oxydes jouent un rôle indécis, comme abrasif et donc une source d’endommagement 

ou en tant que lubrifiant et donc protecteur. 

a) L'oxyde ferreux FeO : appelé aussi la wustite, c’est une  poudre noire stable au-dessus de 570°C 

[73] et présente un caractère plastique relativement prononcé [74]. La dureté de l'oxyde ferreux 

diminue quand la température ou la durée d’application de la charge augmentent. La viscoplasticité 

croît aussi avec la température, et diminue le frottement. Une formation d’une couche de FeO avec une 

épaisseur suffisante qui s’oppose aux efforts de cisaillement, tend à réduire le frottement et l’usure. 

L’oxyde ferreux est paramagnétique. 

b) L’hématite ou l'oxyde ferrique Fe2O3 : est l'oxyde le plus dur parmi les oxydes de fer. Vu son 

caractère abrasif, le Fe2O3 joue un rôle majeur dans la dégradation des surfaces par usure abrasive [74]. 

A haute température elle peut considérablement augmenter le frottement et l’usure [75, 76]. Cet oxyde 

est paramagnétique. 

c) La magnétite Fe3O4: de couleur noire et poreuse [68], elle est connue pour jouer un rôle de lubrifiant 

et limite ainsi le frottement et le taux d’usure, il est ferromagnétique. 

Lorsque la température est comprise entre 20°C et 560°C, seuls les oxydes de type hématite Fe2O3 et 

magnétite Fe3O4 peuvent être présents, la wustite (FeO) ne se formant pas en-dessous de 560°C. 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/27893-fer-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13995-oxydation-definition
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A température ambiante, les couches d’oxyde de fer obtenues sont constituées soit uniquement de 

Fe2O3 soit d’une couche dont la composition peut aller jusqu'à 20% de Fe3O4 et 80% de Fe2O3, suivant 

la pression d’oxygène. 

 Lorsque la température est comprise entre 80°C et 120°C, seul le Fe2O3 apparait, même pour des 

durées d’oxydation très longues. A partir de 130°C, une phase Fe2O3 peut se former et pour une 

température supérieure à 200°C, la phase Fe2O3 se décompose en magnétite Fe3O4 de telle sorte qu’au-

dessus de 350°C, seule l’hématite Fe2O3 et la magnétite Fe3O4 persistent [77]. De manière générale, 

lorsque la température est supérieure à 570°C, les trois oxydes de fer  Fe2O3, Fe3O4 et FeO peuvent 

être observés. Leurs épaisseurs relatives dépendent des températures d’oxydation, mais entre 700°C et 

1250°C, elles sont considérées comme constantes [78]. 

L’effet des oxydes de fer sur le comportement tribologique des matériaux dépend de leur niveau de 

dureté, le tableau II.1 donne les valeurs de dureté des oxydes de fer mesurées à l’air ambiant. Le 

comportement en usure des oxydes dépend à la fois de l’épaisseur et de l’adhérence des couches 

d’oxydes [79, 80]. Il est admis que le coefficient de frottement et l’usure décroît quand l’adhérence des 

oxydes augmente et leur épaisseur diminue [81]. 

Dans le cas où les oxydes de fer formés ont une bonne ductilité et que les particules ainsi créées ne 

sont pas abrasives, leur présence va favoriser l’usure par adhésion. Dans le cas de frottement d’alliages 

à base de fer, la taille des débris d’oxydes est sensiblement constante, de l’ordre de quelques 

micromètres [82]. Une couche d’oxyde de fer formée entre les températures 700°C et 1250°C, elle 

présente environ 95% de wustite FeO, 4% de magnétite Fe3O4 et 1% d’hématite Fe2O3. La couche 

d’oxydes formée est appelée calamine [83]. 

Oxydes FeO (Wuestite) Fe2O3 (Hématite) Fe3O4 (Magnétite) 

Dureté (Hv) 270- 300 1030 420 - 500 

 

Tableau II.1 : Dureté des oxydes de fer à l’air ambiant [73]. 

 

II.5.4. Oxydation des aciers 

Tous les métaux sont sensibles à l’oxydation à l’exception des métaux précieux tels que l’or et le 

platine. Le terme inoxydable est impropre, on devrait parler d’aciers difficilement oxydables. Dans 

l’oxygène sec, les aciers inoxydables (12-19% Cr et 0 - 9% Ni) s’oxydent superficiellement, la couche 

superficielle d’oxyde est enrichie  en oxydes des éléments alliés au fer (Cr et Ni).  
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Les contraintes  dans la couche d’oxyde entraînent des ruptures de cette dernière,  découvrant du métal 

nu qui réagit avec l’oxygène  et  forme  a  nouveau  la couche  d’oxyde  [84].  La couche  d’oxyde  

peut  être  un mélange  

d’oxyde de fer ou de Chrome principalement, l’oxyde de Chrome Cr2O3 est un protecteur mais joue 

dans le frottement un rôle très abrasif. D’une façon générale, les aciers inoxydables forment des 

oxydes relativement minces, dans la plupart des cas, ces oxydes diminuent le frottement et l’usure par 

adhésion [85]. 

 

II.5.5. Oxydation des aciers au chrome 

La résistance à l’oxydation des alliages fer chrome, plus complexe, est principalement fonction de leur 

teneur en chrome, Il existe un effet de seuil à une teneur en chrome de l’ordre de 11 %. En dessous de 

11 % de chrome, l’oxyde au contact du substrat métallique est de la chromiumCr2O3 se présentant sous 

la forme d’un film discontinu formé de spinelles FeCr2O4 et du wüstite FeO (Fig. II.10). On retrouve 

ensuite, comme dans le cas du fer, deux films continus d’oxyde composés de magnétite Fe3O4 et 

d’hématite Fe2O3. Dans ces conditions, l’activité oxygène est limitée par la présence du film continu et 

compact de Cr2O3. 

              

(a) 

 

(b) 

Figure II.10. Effet du pourcentage de la teneur en chrome des alliages Fe-Cr sur la morphologie du 

film de Cr2O3: (a) Alliage Fe-Cr à Cr < 11% : Couche discontinue de Cr2O3 ; (b) Alliage Fe-Cr à Cr > 

15%: Couche continue de Cr2O3  
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II.5.6. Vitesse de l’oxydation 

La vitesse d'oxydation est plutôt fonction de la température. L’oxydation des surfaces du contact 

glissant varie entre les températures locales instantanées aux jonctions et celle moyenne des surfaces 

[83,74]. 

La puissance mécanique dépensée à l'interface par frottement entraîne un échauffement favorable à 

l'oxydation. La formation du film d'oxyde modifie l'état initial des surfaces et favorise le glissement 

entre les surfaces [86]. 

La vitesse d’oxydation est contrôlée par la diffusion des éléments qui réagissent avec l’oxygène dans 

la couche d’oxyde et augmente exponentiellement avec la température d’après la loi suivante : 

 

                                                                            
 

  
                                                            (II.9)      

                                                       

Plus particulièrement à haute température, et dans le cas de l’oxydation du fer, il existe deux régimes 

d’oxydation [87]: une période de régime transitoire et une autre de régime permanent. Le régime 

permanent est établi lorsque deux conditions sont remplies : 

- L’épaisseur totale de la couche d’oxyde augmente suivant la loi parabolique qui correspond aux 

durées d’oxydation moyennes et longues ; 

- Les épaisseurs de différentes couches se sont stabilisées à des valeurs constantes aux erreurs 

d’expérience. 

Le régime permanent dans l’oxydation superficielle du fer s’établit très rapidement aux températures 

supérieures à700°C : après une heure à 700°C et après quelques minutes à 1000°C [78]. 

 

II.6.6. Usure oxydative 

L’usure par oxydation est un mécanisme d’usure douce, elle résulte de l’adsorption de l’oxygène sur 

les surfaces métalliques directement lors du frottement et des réactions chimiques de cet oxygène avec 

le métal [88]. Le taux d’oxydation est contrôlé par la diffusion de l’oxygène dans les couches 

superficielles.  

 

II.6.7. Théorie de Quinn 

Une étude très importante sur la théorie de l’usure oxydante a été énoncée par Quinn [89]. Quinn a 

développé le modèle analytique du taux d’usure suivant : 
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                                                    (II.10)  

                                         

Quinn ne pouvait pas apprécier les températures des surfaces de contact réel. Afin de résoudre ce 

problème, il suppose que : 

- Le nombre d’aspérités en contact est fixe durant le frottement, ce nombre ne verra aucune évolution 

notable à la fin de l’essai, 

- Il a supposé que la taille de ces aspérités constante et définie avant l’essai, 

- L’épaisseur de la couche d’oxyde ne peut pas atteindre une valeur critique. 

 

II.7. Modèles d’oxydation 

Quinn [90-92] a établi un modèle de l’usure oxydante, il se base sur [93]: 

· Il y a croissance de l’oxyde aux points de contact du fait de l’élévation de température issue de la 

friction.  

·  La croissance de l’oxyde est thermiquement activée (énergie d’activation Q).  

·  L’oxyde se délamine dès qu’il atteint une épaisseur critique ξc. La masse d’oxygène diffusé dans le 

métal par unité de surface pendant une durée t s’écrit en fonction de KP, constante parabolique de la 

cinétique d’oxydation :           

                                                                                                             

                                                                    Kp =       
 

  
                                                         (II.11)       

           

La masse m de l’oxygène diffusé dans le métal par unité de surface, à l’instant t s’écrit en fonction de 

KP, constante parabolique de la cinétique d’oxydation : m
2
 = Kp 

On peut supposer également que le film croit jusqu’à une épaisseur critique ξ  à laquelle il se rompt et 

forme des débris. La masse gagnée par unité de surface est le résultat de la formation de l’oxyde : 

 

                                              m = 
 

 
 VFe. ρ 

   

   
                                                 (II.12) 
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En négligeant l’expansion volumique après oxydation, on aura : 

Le volume usé vaut : 

                                                                       U = Ar. ξc                                                                                          (II.13)  

                                                              

L’aire réelle de contact Ar est mal connue car elle est très difficile à mesurer [94]. C’est un problème 

générique, rencontré par tous les modèles d’usure. 

Dans un régime d’usure oxydante douce, l’oxydation est occasionnée par le flux de chaleur engendré 

par le frottement entre aspérités. Le temps pour atteindre une épaisseur critique de l’oxyde ξc est en 

fonction de la température éclair Tf au niveau des aspérités en contact :        

                                                                                                     

                                                   tc = 

  
 

         
 

   
 

                                                           (II.14)                                                                

  

II.8. Evaluation de l'épaisseur critique de la couche d'oxyde  

La résistance électrique de contact Rc entre les zones de contact réel des matériaux en frottement 

s'exprime en fonction de : 

- La résistance de la couche d'oxyde 

                                                     Roxyd = 
  

   
     avec     ξc ρo                                                                  (II.15)   

                                                                             

- La résistance de contact est la somme des résistances de constriction et du film [95].   

 

                                                        Rc = 
ρ  

  
 + 

    

                                                       (II.16)                                                                                                    

 

L’épaisseur critique de la couche d'oxyde est comme suit : 

 

                                                        = 
      

  
                                                               (II.17)                                                                                                    

 

La relation exprimant la force de frottement (cisaillement) en fonction de la contrainte à la rupture :  

 

                                                             Ffrot = τrup.                                                                                 (II.18)                                                                                                    
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La contrainte de la  rupture est : 

                                              τrup = 

     

                                                                                        (II.19)     

                                                                                                

Les propriétés mécaniques des oxydes définissent leur comportement à la déformation ainsi que les 

paramètres qui caractérisent leur adhérence. 

La propriété importante des couches d’oxyde est l’adhérence puisqu’elle conditionne leur caractère 

protecteur par rapport à l’environnement [69,96]. Celle-ci dépend fortement de l’interface entre le 

substrat et l’oxyde qui se forme à sa surface. 

La ductilité de l’oxyde étant un concept dépendant de l’épaisseur de sa couche [97]. 

 

II.9. Formation des particules d’oxyde 

Les particules d’oxyde  constituent une couche d’oxyde qui peut se produire en fonction de deux 

mécanismes [98] : 

-Une oxydation temporaire de la surface de contact, suivie d’un enlèvement général  ou partiel de cet 

oxyde qui produit alors des particules, puis réoxydation transitoire de la surface métallique et 

répétition du mécanisme ; 

- Formation de particules métalliques qui se rompent et s’oxydent. 

Les particules formées vont ensuite se fragmenter sous l’effet du cisaillement lors de leur circulation 

dans le contact, et vont devenir des particules de petite taille. 
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CHAPITRE III    

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET TECHNIQUES DE MESURE 

 

III.1. Introduction 

L’une des causes de l’endommagement en service des pièces mécaniques provient du frottement de 

surfaces en mouvement. L’usure des surfaces frottantes qu’en résulte se traduit, le plus souvent en 

cours de fonctionnement, par une élévation de température, des modifications géométriques, des 

transformations physico-chimiques ou encore par des enlèvements de matière. 

L’objectif du présent travail, est l’étude de l’influence des paramètres mécaniques tels que  la charge et 

la dureté ainsi que la géométrie de la surface de contact du poin sur le comportement tribologique des 

couples d’aciers, en tenant compte particulièrement l’étude de l’évolution du coefficient de frottement, 

l’usure du pion et les modifications surfacique et tribologique au cours de l'essai pour identifier les 

mécanismes d’usure et déterminer la température à l’interface de contact pion-disque.  

Pour ce faire, nous allons décrire le dispositif utilisé pour les tests, la métrologie adoptée pour 

l'acquisition et l'analyse des résultats et les paramètres expérimentaux tels que les conditions des tests 

et les caractéristiques des matériaux utilisés. 

 

IIl.2. Dispositif expérimental 

IIl.2.1. Description du tribomètre pion-disque 

Le principe de base de la machine d’usure (tribomètre) par glissement consiste à créer un certain 

frottement entre deux pièces, l’une d’entre elles étant en général immobile. 

L’usure est alors caractérisée par la quantité de matériau perdue lors de ce frottement. La méthode la 

plus souvent utilisée est celle d’une tige qui s’appelle pion frottant sur un disque (pin-on-disk). Une 

force déterminée est appliquée sur le pion qui génère ainsi une piste circulaire sur la surface du disque. 

C’est d’ailleurs le principe utilisé dans le test standard de l’usure par l’ASTM [99].  

Le tribomètre utilisé se base sur le même principe, existant au niveau du Laboratoire de tribologie de 

Génie Physique de l’Ecole Polytechnique de Montréal, Université de Montréal (Canada), constitué 

d’un ensemble d’organes comme l’indique la figure III.1.  

Le pion (1) utilisé est immobile pendant l’essai, de forme cylindrique. Il est logé dans un cylindre 

creux(2), considéré comme porte pion et fixé par deux trous à l’aide de deux vis de blocage. Il est 

chargé contre un disque par des masses de poids variable. Le pion est aisément échangé par un autre 

échantillon, ou peut être enlevé pour permettre la mesure de la perte de masse ou du changement 

dimensionnel  produit  à  l’usure. Le disque (3) est animé  d’un  mouvement rotatif continu, fixé sur un  
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support (4) qui tourne à des vitesses de rotation variables. La transmission de la puissance du moteur  

électrique au disque se fait à l’aide d’un réducteur de vitesses(5). La variation de la vitesse de rotation 

du moteur électrique est effectuée par un variateur de fréquence.   

La force normale qui appui le pion sur le disque tournant est effectuée à l’aide des masses mortes (6) 

reposant sur un support au-dessus du pion (capacité maximale 40N). 

La force de frottement produite dans le contact dynamique entre le pion et le disque est enregistrée 

dans une centrale d’acquisition durant l’essai en fonction du temps à l’aide d’un capteur de force (7). A 

partir des valeurs de la force de frottement, du rayon moyen de la piste de frottement du disque et la 

valeur de la force normale appliquée sur le pion,  

nous pouvons obtenir l'évolution instantanée du coefficient de frottement. L'acquisition des données se 

fait en continue grâce à une console d'acquisition branché sur un PC. 

 

 

 

 (1) Pion; (2) Porte-pion; (3) Disque; (4) Support; (5) Réducteur de vitesse; (6) Masses mortes de la 

charge normale; (7) Cellule de charge pour la force de frottement. 

Figure III.1: Système de pion-disque. 

 

Le contact glissant entre couple pion-disque et sous l’effet de la force normale d’application, crée une 

usure de la surface apparaissant sous forme de piste circulaire autour de l’axe de rotation du disque 

(Fig. III.2). 
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                              (a)                                                                                      (b) 

                                

                                                                                    (c) 

 

Figure III.2 : Couple pion - disque : (a) Pion à bout sphérique ; (b) Pion à bout conique ; 

(c) Piste d’usure. 

 

III.3. Matériaux utilisés 

III.3.1. Matériaux du pion 

Les deux matériaux utilisés sont produits et commercialisés sous forme de barres laminées rondes, 

utilisés dans l’industrie, notamment dans les éléments de machine-outil, les  

organes de transmission (roues dentées), les galets des chariots de levage des ponts roulants…etc. 

 

- Acier C45 

C’est un acier de construction mécanique pour traitement thermique, nommé AISI 1045 selon la norme 

AISI,  défini  essentiellement  par  sa  composition chimique. Il est largement utilisé dans la fabrication  
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des bielles, essieux, tiges de piston, vilebrequins, arbres moyeux, galets des ponts roulants, pièces 

d’armes, axes de rotation, engrenages… etc. Il est employé lorsque les caractéristiques mécaniques 

demandées sont sévères et nécessitent des transformations de structure par traitements thermiques. Le 

pourcentage de carbone doit être connu avec précision [100, 101]. 

 

- Acier 42CrMo4 

Cet alliage ferreux est parmi les matériaux les plus utilisés et les plus étudiés. Est un acier pour trempe 

et revenu, qui présente un bon compromis entre dureté et résilience à l’état trempé et revenu. 

 

III.3.2. Matériau du disque 

Le matériau du disque est l’acier C55,  utilisé pour la fabrication des pièces soumises aux chocs et 

nécessitant une très bonne résistance tels que rails, axes, clavettes, lames de scie vis sans fin, canon de 

fusil…etc [102]. 

 

III.4.1. Composition chimique 

Le tableau III.1 donne la composition chimique des échantillons suivant la norme  EN 10277-2  

 

Element C Cr Mo Mn Si P 

C45 0,42- 0,50   0.40   0,10 0,50 - 0,80   0,40   0,045 

42CrMo4 0.38- 0.43 0.80- 1.1 0.15- 0.25 0.75 - 1.0 0.15 -0.30   0.035 

C55 0.50-0.60 / 0.60-0.90   0.040   0.050    0,035 

 

Tableau III.1: Composition chimique (pds %) des échantillons. 

 

III.4.2. Caractéristiques mécaniques 

Les caractéristiques mécaniques sont présentées dans le tableau III.2. 

 

 
eR (N/mm

2
) mR  (N/mm

2
) A % min 

C45 275 / 340 670/830 10/17 

42CrMo4 650 900/1100 12/13 

C55 430 730 16 

 

Tableau III.2 : Caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés. 
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III.4.3. Propriétés physiques 

 

 

Acier 

Densité volumique 

  [kg/ m
3
] 

Chaleur spécifique 

pC [J/kg°C] 

Conductivité thermique 

  [J.m/m
2
.s.°C] 

 

Réf 

C45 7850 465 45  [103]  

C55 7850 460 40 [103] 

42CrMo4 7850 477 46 [104] 

 

Tableau III.3 : Propriétés physiques des matériaux utilisés. 

 

III.5. Présentation des couples tribologiques 

III.5.1. Disque 

Le disque est de diamètre 50 mm et d’une épaisseur de 10 mm, il possède un trou lamé au centre pour 

la  fixation à l’aide d’une vis sur le support du tribomètre (Fig. III.3).   

 

 

Figure III.3 : Dessin de définition du disque. 

 

III.5.2. Pion 

 Il s’agit d’une tige de longueur 25 mm et de diamètre égale 6 mm, à bout sphérique et à bout conique 

avec une surface de contact plane de 2 mm de diamètre. Il est percé d’un trou borgne radial de 

diamètre 1mm dont l’axe est situé à 2 mm de la surface de contact du disque.  Ce trou sert de logement  
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pour un fil de thermocouple pour  mesurer la température de surface de contact pendant les essais (Fig. 

III.4).  

 

                                   

                                                  (a)                                                                                (b) 

 

Figure III.4 : Géométrie du pion : (a) Bout conique ; (b) Bout sphérique. 

 

III.6. Préparation des échantillons 

III.6.1. Usinage des échantillons 

Les échantillons ont été réalisés à partir des barres laminées. La barre de chaque type d’acier 

d’échantillon est découpée sous la forme et les dimensions voulues à l’aide d’une scie mécanique, puis 

ils ont été passés par le poste d’usinage (tournage), en utilisant un tour à commande numérique. 

 

III.6.2. Traitements thermiques  

III.6.2.1. Introduction   

Un traitement thermique est défini par la variation de la température de chauffage du métal en fonction 

du temps dont le but de modifier (en général améliorer) les caractéristiques des matériaux suivantes : 

. Résistances mécaniques, telles que la dureté, la résistance à la traction, la résilience et l’élasticité.  

. Résistance à l’usure. 

. Résistance à la corrosion. 

Un matériau ne peut subir avec profit un traitement thermique que si celui-ci est approprié à sa 

composition. 

De très nombreux alliages métalliques peuvent subir des traitements thermiques, les aciers représentent 

le domaine d’application le plus vaste.  

 

 

 

 

 



Chapitre III                                                             Dispositifs expérimentaux et techniques de mesure 

 

60 
 

III.6.2.2. Traitements thermiques appliqués sur les échantillons 

Les traitements thermiques appliqués dans notre étude ont pour but de durcir les matériaux afin de 

pouvoir étudier l’influence de la dureté sur le comportement tribologique des couples étudiés. Pour ce 

faire, nous avons réalisé les traitements thermiques suivants : 

 

III.6.2.2.1. Trempe 

La trempe est utilisée pour augmenter la dureté, la résistance à la rupture mais diminue la résilience et 

l’allongement [105]. 

Nous avons mis les échantillons dans un four électrique de type NABER dont la température maximale 

est 1100 °C (Fig. III.5). Le mécanisme de la trempe est comme suit : 

- Chauffage lent (≈ 400 °C), puis rapide à une température supérieure de 50 °C à celle d’auténisation. 

Nous avons choisi  les températures de trempe des échantillons à partir du diagramme Fe-C illustré 

dans la figure III.6 qui précise la température d’austénitisation en fonction du pourcentage de carbone. 

Nous avons chauffé chaque type d’échantillon à une température AC3 +50 °C, c’est à dire, la 

température de trempe des aciers C45, 42CrMo4 et C55 est 830 °C. 

- Maintien en température pour permettre une austénisation complète, la durée de maintien dépend du 

volume de la pièce, La durée de maintien du pion est quinze minutes et trente minutes pour le disque. 

- Refroidissement brusque, en trempant la pièce dans une fluide réfrigérante eau ou huile  (l’eau pour 

l’acier C45 et l’huile pour 42CrMo4 et C55).  

 

III.6.2.2.2. Revenu 

Après trempe, nous avons appliqué un revenu pour supprimer les tensions internes qui ont pris 

naissance au moment de refroidissement brutal, diminuer la fragilité du métal (augmentation de la 

résilience K ), la résistance à la rupture Rm et la dureté H .  

 Le processus opératoire du revenu est le suivant : 

. Chauffage entre 200°C et 550°C selon les résultats souhaités (dureté requise) et le pourcentage de 

carbone. 

. Maintien en température (la durée est aussi en fonction du volume de la pièce à traiter) l’expérience 

montre qu’une heure au minimum est nécessaire pour 25 millimètres d’épaisseur de la pièce. 

. Refroidissement lent (à l’air) [106].   
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Figure III.5 : Four électrique "Nabertherm". 

 

 

 

Figure III.6 : Températures de trempe et revenu suivant le diagramme Fe-C [110]. 

 

III.6.3. Etat de surface des échantillons 

Le polissage dans notre cas est obtenu manuellement, vise à rendre les surfaces uniformes. Il consiste à 

abraser la surface sous une charge constante, à l’aide de papiers revêtus de carbure de silicium (SIC) à 

indice de granulation progressif jusqu'à 1000, montés sur des tourets de polissage dont la vitesse est de 

300 tr/min, équipés d’un système d’arrosage a l’eau courante pour éviter l’échauffement des 

échantillons (Fig. III.7). 
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La diminution de la taille des grains d’abrasif d’un papier à l’autre permet de réduire progressivement 

la rugosité des surfaces. 

 

 

Figure III.7 : Polisseuse 

 

Les pistes du disque et du pion avant et après frottement sont analysées par un rugosimètre à  stylet de 

type "MITUTOYO" assisté par ordinateur (Fig. III.8), L’afficheur (écran) a donné une moyenne de 

rugosité Ra = 0,06 µm des surfaces de contact des échantillons avant les tests tribologiques.  

 

 

 

Figure III.8: Rugosimètre à stylet de type "MITUTOYO ". 
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III.6.4. Essai de microdureté 

III.6.4.1. Introduction 

Cet essai consiste à mesurer l’empreinte faite dans une partie de surface du matériau destiné, ceci est 

utile pour estimer la résistance à l’usure et étudier la microstructure du matériau. 

 

III.6.4.2. Déroulement des essais  

La pratique de microdureté nécessite une préparation des échantillons sur la face qui fait l’objet de 

l’essai. Cette préparation s’agit tout d’abord de faire un polissage. 

Les mesures de la microdureté des échantillons ont été effectuées sur des surfaces polies, à l’aide d’un 

micro duromètre de type : LECO M-400-H1 (Fig. III.9). Elles ont été réalisées avec un identeur de 

type Vickers. Le duromètre est doté de moyens de déplacement micrométriques et assisté par 

ordinateur pour l’affichage des résultats avec intervalle d’erreur ±2%. 

Une charge de 500 grammes a été appliquée, en contrôlant la partie concernée   à l’aide de l’objectif 

puis nous tangentons le sommet du diamant, nous mettons le temps d’application de la charge (20 

secondes) et nous attendons le bip sonore qui indique la fin de l’application de la charge. A l’aide 

d’une règle graduée sur l’objectif, nous prenons la longueur de la diagonale de l’empreinte observée et 

mettons l’afficheur à zéro, avec déplacement du repère de l’objectif à l’autre extrémité, l’appui  sur un 

bouton nous donne la dureté Vickers. Les valeurs de dureté obtenues résultent de la moyenne de 

plusieurs mesures. 

 

 

 

Figure III.9: Microduromètre. 
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III.7. Examen métallographique 

III.7.1. Introduction  

L’examen métallographique a pour but de mettre en évidence les constituants des produits 

métallurgiques (métaux purs, combinaisons, solutions solides…) de la structure de l’échantillon. Pour 

cela, nous procédons à l’examen au microscope par réflexion d’une surface polie et généralement 

attaquée [105]. 

 

III.7.2. Déroulement de l’essai 

Après polissage, la pièce est lavée de façon à ne laisser aucune trace d’émeri, il faut obtenir une 

surface polie analogue à celui d’un miroir. Nous avons passé après à l’attaque chimique des 

échantillons, elle se fait à l’aide de réactifs appropriés qui permettent de différencier les constituants. 

Le réactif chimique utilisé pour nos échantillons est le nital qui est une solution composée de l’acide 

nitrique dans l’alcool éthylique (4ml d’acide nitrique avec 100 ml d’éthanol), nous avons 

trempé l’échantillon dans cette solution, un temps de maintien de 2 à 5 seconds suivi d’une opération 

de nettoyage à l’eau distillée et d’un séchage par flux d’air sur la surface traitée. 

L’examen micrographique a été fait à l’aide de deux microscopes métallographiques : le premier est 

optique de type (Lext OLS4100 d'Olympus) avec un grossissement pouvant atteindre 1000 fois (Fig. 

III.10). Après chaque test, nous avons procédé à l'analyse des échantillons à l’aide d’un microscope 

électronique à balayage (MEB) HITACHI S-3600N (Fig. III.11). Cette analyse permet de décrire les 

aspects des échantillons tels que la topographie, la cristallographie et les propriétés physicochimiques 

des matériaux. Un autre intérêt de cette analyse réside dans une fonction de la Spectroscopie à Energie 

Dispersive (EDS). Le spectre obtenu dans une zone sélectionnée d'un échantillon permet d'interpréter 

les analyses quantitatives des éléments chimiques correspondant dans cette zone.  Nous avons pris des 

micrographies des échantillons avant et après les traitements thermiques. 
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Figure III.10 : Microscope métallographique optique (Lext OLS4100 d'Olympus) 

 

 

 

Figure III.11 : Microscope électronique à balayage (MEB) HITACHI S-3600N 
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III.8. Mesure de la température 

Les degrés de température durant les essais de frottement sont mesurés à l’aide d’un thermocouple 

(Fig. III.12). 

 

 

Figure III.12 : Thermocouple. 

 

III.9. Conditions de déroulement des tests 

D’après [108], les paramètres tribologiques d’un essai de simulation au niveau du laboratoire sont : 

- Des paramètres opérationnels (inputs) : le type du mouvement, la force normale, la vitesse, la 

température initiale et la durée du test ; 

- Des paramètres tribologiques (outputs) : la force de frottement, le coefficient de frottement, 

l’élévation de la température et le taux d’usure ; 

- Des paramètres conditionnels, tels que : l’atmosphère, la topographie et la composition de la surface.      

Les essais d’usure ont été effectués sous les conditions expérimentales suivantes : 

- Force normale appliquée sur le pion : Allant de 15N jusqu’à 35N; 

- Vitesse linéaire de glissement 0,5m/s (269 tr/mn). Elle est déterminée selon les données suivantes :  

Pour une piste de  rayon r, choisi sur le disque, soit 17,5 mm (0,0175m), et une vitesse de rotation n, 

égale 269 tr/mn, la vitesse linéaire de glissement V est donnée par la relation : 

                                                          V = ω. r  = 2.  r .n = 
30


r .n    [m/s]                                    (III.1)                               

- Durée d’essais t : 15mn (900s);  

Distance de glissement L = V.t = 0,5x15x60 = 450m ; 

- Contact pion-disque : ponctuel (pion à bout sphérique) et plan (pion à bout conique) ; 
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- Valeurs de dureté des échantillons : L’usure par glissement dépend des matériaux des deux corps qui 

sont en contact. Généralement, le taux d’usure de l’un de ces corps est relatif au couple et il n’est pas 

fixe. Pour ce fait, nous avons fixé la dureté du disque à 52HRC après trempe et revenu.  

La dureté du pion en C45 est 180Hv, en état de livraison (ferrito-perlitique) et 33HRC après traitement 

thermique (trempe et revenu). 

La dureté du pion en 42CrMo4 est 33HRC et 39HRC après traitement thermique(trempe et revenu). 

Tous les essais sont réalisés à sec et dans des conditions normales de température 25°C et de pression 

atmosphérique et humidité relative de 35%.  

Avant chaque essai, les échantillons sont nettoyés dans des bains ultrasons d’acétone puis d’éthanol 

pendant 15 min. 

La perte de masse (Δm) de l’échantillon est considérée comme un paramètre d’usure 

évolué en fonction du temps. Les pions ont été pesés initialement (avant l’essai d’usure) et à la fin de 

chaque essai. Ils ont été essuyés à l'abri des particules d'usure. La différence de masse du pion, avant et 

après l’essai, détermine la perte de masse.  

                                                             U = Δm = mi – mf                                                               (III.2)                               

La perte de masse du pion a été mesurée par une balance électronique avec une précision de 10
-5

 g. 

Le taux d'usure W pour une distance de glissement parcourue du pion : 

                                                                 ΔV/ Lg = Δm / ρ.Lg                                                      (III.3)                               

 ΔV est le volume de la perte de masse pendant l’essai. 
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CHAPITRE IV  

PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

 

IV.1.  Introduction  

Nous présentons les résultats expérimentaux obtenus à partir des essais de frottement effectués pour les 

différents couples pion-disque, dont les matériaux des pions et disques ont été déjà mentionnés. 

Ce chapitre vise à étudier l´influence de la charge normale appliquée, la dureté du pion et la géométrie 

de la surface de contact du pion sur le comportement tribologique des couples étudiés. L´étude est 

basée sur l´évolution du coefficient de frottement et le taux d´usure du pion. 

 

IV.2. Evolution du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement  

IV.2.1. Pion en 42CrMo4  

La variation du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement est illustrée par les 

figures IV.1et IV.2. Le coefficient de frottement connaît une période de rodage pendant la première 

centaine de mètres suivie d'un régime de frottement relativement stable. La distance de glissement de 

rodage varie avec la charge appliquée et la dureté du pion. Pour l'état stationnaire, les courbes de 

coefficient de frottement présentent des comportements différents, impliquant des plateaux de 

frottement bas et élevés. Ceci est particulièrement vrai pour les pions en 42CrMo4  à bout sphérique  

de faible dureté avec les charges appliquées 20N, 25N et 35N (Fig. IV.1(a)) et pour le pion de haute 

dureté (Fig. IV.1(b)) à la charge appliquée de 25 N. Ce phénomène est observé aussi pour le pion en 

42CrMo4 à bout conique de faible dureté avec la charge appliquée 20N (Fig. IV.2(a)) et pour les pions 

de dureté élevée (Fig. IV.2(b)) avec les charges 20N et 25N. 

  

                               (a)                                                                            (b) 

Figure IV.1 : Evolution du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement pour 

couple 42CrMo4/C55 (pion à bout sphérique): (a) 33HRC ; (b) 39HRC. 
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                                        (a)                                                                            (b) 

Figure IV.2 : Evolution du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement pour 

couple 42CrMo4/C55 (pion à bout conique): (a) 33HRC ; (b) 39HRC. 

 

IV.2.2. Pion en C45  

Les courbes de coefficient de frottement présentent des fluctuations. Ils ne se stabilisent qu’après la 

distance de glissement 250m pour les pions à bout sphérique de faible dureté (Fig. IV.3(a)) avec les 

charges 20N et 35N et après la distance de glissement 350m avec les charges 15N et 35N. En 

revanche, les coefficients de frottement des pions à haute dureté, se stabilisent après la distance de 

glissement 250m sauf pour le pion à la charge 20N qui se stabilise dans la dernière centaine de mètres 

(Fig. IV.3(b)). Pour les pions à bout conique, le coefficient de frottement présente des fluctuations à la 

charge 15N pour le pion de faible dureté (Fig. IV.4(a)). Les coefficients de frottement pour les pions 

de haute dureté (Fig. IV.4(b)), se stabilisent à partir de la distance de glissement 300m.  

 

  

                                    (a)                                                                            (b) 

Figure IV.3: Evolution du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement pour 

couple C45/C55 (pion à bout sphérique)  de dureté : (a) 180Hv ; (b) 33HRC. 
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                                         (a)                                                                             (b) 

Figure IV.4: Evolution du coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement pour 

couple C45/C55 (pion à bout conique) de dureté : (a) 180Hv ; (b) 33HRC. 

 

IV.3. Variation du coefficient de frottement μ en fonction de la charge normale  

IV.3. 1. Pion à bout sphérique  

Pour le pion en C45 (Fig. IV.5 (a)), les deux courbes ont la même allure, sauf pour la charge 20N, ou 

la valeur du coefficient de frottement du pion de dureté 33HRC est supérieure à celle du pion de dureté 

180Hv. Les coefficients de frottement du pion à haute dureté sont faibles par rapport au pion de faible 

dureté. Il s’agit, généralement d’une diminution des valeurs du coefficient de frottement avec 

l’augmentation de la charge, ce qui est confirmé avec la littérature. Par contre, le couple 42CrMo4/C55 

dont la dureté du pion est 33HRC, entraine à une fluctuation du coefficient de frottement avec 

l’augmentation de la charge appliquée. Pour le couple 42CrMo4/C55, dont la dureté du pion est 

39HRC, la courbe du coefficient de frottement prend la même allure du couple C45/C55 dont la dureté 

du pion est 33HRC (Fig. IV.5 (b)).  

   

                                         (a)                                                                           (b) 

Figure IV.5: Variation du coefficient de frottement μ des couples pour les pions à bout sphérique en 

fonction de la charge normale et de la dureté du pion : (a) C45/C55; (b) 42CrMo4/C55. 
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La figure IV.6 regroupe les quatre courbes précédentes. Les deux courbes des couples C45/C55 et 

42CrMo4/C55, qui ont des valeurs de dureté supérieures ont la même allure et leurs valeurs de 

coefficients de frottement sont rapprochées. La variation du coefficient de frottement n’est pas 

significative par rapport à la dureté du matériau du pion.  

 

 

Figure IV.6: Variation du coefficient de frottement μ des couples pour les pions en bout sphérique en 

fonction de la charge normale et de la dureté du pion : C45/C55 et 42CrMo4/C55. 

 

IV.3.2. Pion à bout conique 

La figure IV.7 illustre la variation des valeurs moyennes du coefficient de frottement mesurées en 

fonction de la charge normale appliquée et de la dureté du pion des couples C45/C55 (Fig. IV.7(a))  et 

42CrMo4/C55 (Fig. IV.7(b)). Il s’agit, généralement d’une diminution des valeurs du coefficient de 

frottement avec l’augmentation de la charge. 

  

                                       (a)                                                                               (b) 

Figure IV.7 : Variation du coefficient de frottement μ des couples pour les pions à bout conique en 

fonction de la charge et de la dureté du pion : (a) C45/C55; (b) 42CrMo4/C55. 
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Les courbes des coefficients de frottement ont la même allure et leurs valeurs sont rapprochées et 

parfois confondues (Fig. IV.8).   

 

 

 

Figure IV.8 : Variation du coefficient de frottement μ des couples pour les pions à bout conique en 

fonction de la charge normale et de la dureté du pion : C45/C55 et 42CrMo4/C55. 

 

IV.4. Variation du coefficient de frottement μ en fonction de la charge et de la géométrie de la 

surface de contact du pion 

IV.4.1. Couple C45/C55 

La figure IV.9 indique la variation des valeurs de coefficient de frottement  μ en fonction de la charge 

appliquée et de la géométrie de la surface de contact des pions (bout conique et bout sphérique). Nous 

observons qu’il ya un abaissement remarquable du coefficient de frottement pour le pion de dureté 

180Hv à bout conique à la charge 25N (Fig. IV.9(a)). Une diminution des valeurs du coefficient de 

frottement avec l´augmentation de la charge normale pour le pion de dureté 33HRC (Fig. IV.9(b)).  
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                                       (a)                                                                            (b) 

Figure IV.9 : Variation du coefficient de frottement μ en fonction de la charge et la géométrie de la 

surface de contact du couple C45/C55: (a) Pion à 180Hv ; (b) Pion à 33HRC. 

 

La figure IV.10 enregistre l’ensemble des courbes des coefficients de frottement du couple C45/C55. 

Nous pouvons conclure que la géométrie de la surface de contact du pion n’a aucune influence  sur la 

variation du coefficient de frottement.  

 

 

Figure IV.10 : Variation du coefficient de frottement μ du couple C45/C55 : Pion à bout conique et 

pion à bout sphérique. 

 

IV.4.2. Couple 42CrMo4/C55 

Pour ce couple, nous pouvons dire aussi que le coefficient de frottement diminue si la charge normale 

augmente, et la géométrie de la surface de contact du pion n’a aucune relation avec la variation du 

coefficient de frottement (Fig. IV.11).  
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Figure IV.11 : Variation du coefficient de frottement μ du couple 42CrMo4/C55: Pion à bout 

conique et pion à bout sphérique. 

 

La figure IV.12 regroupe l’ensemble de toutes les courbes concernant la variation du coefficient de 

frottement μ pour tous les couples.   

 

 

 

Figure IV.12: Variation du coefficient de frottement μ des couples 42CrMo4/C55 et C45/C55 C45 en 

fonction de la charge, la dureté et la géométrie de la surface de contact. 
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IV.5. Variation du taux d’usure des pions en fonction de la charge et de la dureté du pion 

IV.5.1. Pion à bout sphérique 

La figure IV.13(a) montre que le taux d’usure des pions en 42CrMo4 à haute dureté est plus élevé que 

le taux d’usure des pions de faible dureté pour des charges appliquées assez élevées (au delà de 22N). 

En revanche, la variation de l’usure des pions en C45, généralement augmente de manière quasi 

linéaire avec la charge normale appliquée et inversement proportionnel avec l’augmentation de la 

dureté du pion. Le volume usé par rapport à la distance de glissement (taux d’usure) du pion de dureté 

180Hv est assez élevé par rapport au pion de dureté 33HRC 

 

  

                                       (a)                                                                            (b) 

 

Figure IV.13: Variation du taux d’usure W du pion à bout sphérique en fonction de la charge normale 

et de la dureté du pion : (a) Pion en42CrMo4. ; (b) Pion en C45. 

 

La figure IV.14 regroupe les quatre courbes précédentes, elle révèle que le taux d’usure du pion en 

C45 de dureté 33HRC est le plus faible, malgré que sa dureté est plus faible que la dureté du pion en 

42CrMo4 (39HRC).   
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Figure IV.14 : Variation du taux d’usure W des pions en C45 et en 42CrMo4 à bout sphérique en 

fonction de la charge normale et de la dureté du pion. 

 

IV.5.2. Pion à bout conique 

La figure IV.15(a) indique l’élévation du taux d’usure avec l’augmentation de la charge. Un taux 

d’usure assez élevé du pion en C45 de dureté 180Hv par rapport au pion de dureté 33HRC, surtout à la 

charge 15 N. 

La figure IV.15b montre l’accroissement du taux d’usure du pion en 42CrMo4 avec la charge normale. 

Le pion de dureté 39HRC indique un taux d’usure inférieur à celui du pion de dureté 33HRC. 

 

 

                                       (a)                                                                             (b) 

Figure IV.15 : Variation du taux d’usure W des pions à bout conique en fonction de la charge normale 

et de la dureté du pion : (a) Pion en C45 ; (b) Pion en42CrMo4. 
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Sur la figure IV.16, nous constatons que le pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC a un taux d’usure plus 

faible que les autres pions et le pion en 42CrMo4 de dureté 33HRC a un taux d’usure faible comparé à 

celui du pion en C45 pour la même dureté. Le taux d’usure élevé est pour le pion en C45 de dureté 

180Hv.  

 

 

 

Figure IV.16: Variation du taux d’usure W des pions en C45 et en 42CrMo4 à bout conique en 

fonction de la charge normale et de la dureté du pion. 

 

IV.6. Variation du taux d’usure en fonction de la charge et de la géométrie de surface de contact 

IV.6.1. Pion en C45 

La figure IV.17(a) montre que la variation du taux d’usure en fonction de la charge appliquée du pion 

en C45 de dureté 180Hv est quasi linéaire, elle est presque stable  à partir de la charge 25N. Nous 

remarquons que les deux courbes ont la même allure et sont rapprochées. La variation de la géométrie 

du bout de pion  n’a pas une influence significative sur le taux d’usure.  

La figure IV.17(b) montre la variation du taux d’usure des pions en C45 de dureté 33HRC. Nous 

observons que les deux courbes ont la même allure. Les valeurs de la courbe du taux d’usure du bout 

conique sont plus grandes que les valeurs de la courbe du bout sphérique. 
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                                      (a)                                                                            (b) 

 

Figure IV.17 : Variation du taux d’usure W des pions en C45 en fonction de la charge et de  

la géométrie de surface de contact du pion : (a) Pion de dureté 180Hv ; (b) Pion de dureté 33HRC. 

 

La figure IV.18 illustre la variation du taux d’usure des pions en C45 à bout sphérique et à bout 

conique avec la dureté 180Hv et 33HRC, le taux d’usure le plus faible correspond le pion à bout 

sphérique, le reste des courbes sont rapprochées, chevauchées et parfois confondues dans quelques 

charges. 

 

 

 

Figure IV.18. Variation du taux d’usure W des pions en C45 en fonction de la charge normale et de  

la géométrie de la surface de contact du pion. 
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IV.6.2. Pion en 42CrMo4 

La figure IV.19(a) montre qu’il ya une diminution légère du taux d’usure du pion à bout conique de la 

charge 15N  jusqu’a la charge 25N, puis il augmente. Le taux d’usure du pion à bout sphérique croit 

généralement avec l’augmentation de la charge, il diminue à la charge 25N puis il reprend son 

accroissement. Il est faible par rapport au taux d’usure du pion à bout conique  à la charge 15N et  fort 

pour les autres charges. 

La figure IV.19(b) présente la variation du taux d’usure en fonction de la charge et de la géométrie de 

la surface de contact du pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC. Nous remarquons que le taux d’usure du 

pion à bout conique croit légèrement avec la charge, et se stabilise à partir de la charge 25N. Pour le 

pion à bout sphérique, le taux d’usure croit légèrement aussi entre les charges 15N et 20N et augmente 

d’une façon remarquable après la charge 20N.  

 

  

                                        (a)                                                                            (b) 

 

Figure IV.19: Variation du taux d’usure W des pions en 42CrMo4 en fonction de la charge et de la 

géométrie de la surface de contact du pion : (a) Pion de dureté 33HRC ; (b) Pion de dureté 39HRC. 

 

Les courbes de la figure IV.20 révèlent que les taux d’usure des pions en 42CrMo4 sont presque égaux 

à la charge 15N sauf pour le pion à bout conique de dureté 33HRC, qui est un peu élevé. Le taux 

d’usure du pion à bout conique est plus faible que le taux d’usure du pion à bout sphérique. Les deux 

courbes des taux d’usure des pions à bout conique prennent la même allure et sont rapprochées surtout 

après la charge 20N et confondues à la charge 25N malgré la différence de dureté. En revanche, le taux 

d’usure du pion à bout sphérique de dureté 39HRC est supérieur que le taux d’usure du pion à bout 

sphérique de dureté 33HRC. 
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Figure IV.20: Variation du taux d’usure W des pions en 42CrMo4 en fonction de la charge normale et 

de la géométrie de la surface de contact. 

 

La figure IV.21 regroupe les huit courbes des taux d’usure des pions utilisés en fonction de la charge 

normale. D’après cette figure, on peut déduire que : 

Le taux d’usure du pion en 42CrMo4 à bout sphérique de dureté 39HRC augmente considérablement 

au-delà de la charge 20N. 

Le pion en 42CrMo4 à bout sphérique de dureté 39HRC est le moins résistant avec les charges 25N et 

35N. Par contre, le même pion à bout conique de dureté 39HRC est le plus résistant à l’usure avec 

toutes les charges.  

Le taux d’usure des pions à bout conique est plus faible que le taux d’usure des pions à bout sphérique. 

Les courbes des taux d’usure indiquent que le taux d’usure en fonction de la charge normale et de la 

dureté suit la loi empirique d’Archard d’usure connue. 
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Figure IV.21 : Variation du taux d’usure W des pions en 42CrMo4 et C45 en fonction de la charge 

normale, la dureté et la géométrie de la surface de contact des pions. 

 

IV.7. Variation de l’énergie dissipée Ed en fonction de la charge normale et de la dureté du pion  

La figure IV.22 présente la variation de l’énergie moyenne dissipée dans le contact en fonction de la 

charge normale appliquée et de la dureté des pions. Nous constatons que l’énergie dissipée par 

frottement augmente linéairement avec la charge. 

Pour les pions à bout sphérique, l’énergie dissipée augmente lorsque l’effort normal appliqué 

augmente. Les deux courbes des pions en C45 de dureté 33HRC et des pions en 42CrMo4 de dureté 

39HRC sont presque confondues, cela veut dire que la dureté n’a pas une influence significative. Les 

valeurs de l’énergie dissipée avec le pion en 42CrMo4 de dureté 33HRC sont inférieures à celles 

obtenues avec les autres pions aux charges 15N, 20N et 25N. L’élévation  de l’énergie est remarquable 

pour le pion en C45 de dureté 180Hv et pour le pion en 42CrMo4 de dureté 33HRC à la charge 35N 

(Fig. IV.22(a)).  

Les essais de frottement avec les pions à bout conique  ne montrent aucune différence significative au 

niveau de dissipation de l’énergie estimée entre les deux nuances, les valeurs des énergies sont 

rapprochées aux charges 15N et 25 N et confondues avec les autres charges sauf pour le pion en C45 à 

la charge 35N, ou l’énergie dissipée est assez élevée. Cette élévation est expliquée par l’augmentation 

du coefficient de frottement, d’une part et de la faible dureté du pion d’autre part (Fig. IV. 22(b)). 

 



Chapitre IV                                                                             Présentation des résultats expérimentaux 

 

82 
 

 

 

                                      (a)                                                                             (b) 

 

Figure IV. 22 : Variation de l’énergie dissipée dans le contact du pion avec le disque en fonction de la 

charge et de la dureté du pion : (a) bout sphérique ; (b) bout conique. 

 

IV.8. Variation de l’énergie dissipée en fonction de la géométrie de la surface de contact du pion 

La figure IV. 23 montre que l’énergie dissipée augmente seulement lorsque l’effort normal appliqué 

augmente. La géométrie de la surface de contact des pions n’a pas une influence sur l’énergie dissipée 

dans le contact. 

 

 

                                        (a)                                                                          (b) 

 

Figure IV. 23 : Variation de l’énergie dissipée dans le contact en fonction de la géométrie du pion :  

(a) Pion C45 ; (b) Pion 42CrMo4. 
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La figure IV.24 rassemble les courbes de la variation de l’énergie dissipée dans le contact des pions en 

fonction de la dureté, la charge et la géométrie de la surface de contact des pions. La dureté et la 

géométrie de la surface de contact des pions n’ont pas une influence remarquable sur l’énergie dissipée 

dans le contact.  

 

 

 

Figure IV. 24 : Variation de l’énergie dissipée dans le contact des pions en fonction de la dureté et la 

charge et la géométrie de la surface de contact des pions. 

 

IV.9. Evolution de la température à l’interface de contact 

IV.9.1. Evolution de la température de contact expérimentale en fonction du temps  

Les mesures des températures de contact sont réalisées par thermocouple implanté à 2mm de 

l’interface de contact sous la surface frottante coté pion. Ces mesures ne permettent pas d’accéder aux 

températures exactes du contact, car il est impossible de s’approcher suffisamment de l’interface de 

contact, autrement dit, ces mesures ne reflètent pas les températures réelles qui sont beaucoup plus 

importantes. 

La figure IV.25 présente les évolutions des températures de la surface de contact en fonction du temps 

pour différentes charges, duretés et nature des matériaux en contact.  

Lors du régime transitoire, la variation de la température évolue durant les premières minutes, pour se 

stabiliser ensuite  à des valeurs selon la charge appliquée. 
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Au régime établi, les valeurs moyennes mesurées de la température se stabilisent et sont presque 

constantes. Le temps de stabilisation correspond également au temps de stabilisation du coefficient de 

frottement. De plus, l’évolution des courbes présente une allure plus régulière (moins de fluctuations).  

 

  

       42CrMo4 à bout sphérique de dureté 33HRC        42CrMo4 à bout sphérique de dureté 39HRC                                                                                        

 

   

      42CrMo4 à bout conique de dureté 33HRC               42CrMo4 à bout conique de dureté 39HRC     

            

  

         C45 à bout sphérique de dureté 180Hv                     C45 à bout sphérique de dureté 33HRC  
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           C45 à bout conique de dureté 180Hv                        C45 à bout conique de dureté 33HRC    

       

Figure IV.25 : Variation de la température à 2 mm du contact (coté pion) en fonction du temps de 

glissement. 

 

IV.9.2. Variation de la température de contact expérimentale pion/disque en fonction de la 

charge normale et de la dureté du pion   

Les tableaux IV.1et IV.2 regroupent respectivement les valeurs expérimentales de la température de 

contact en fonction de la charge normale et de la dureté des pions en acier42CrMo4 et en acier C45. 

 

 

 

Bout sphérique 

33HRC 

N [N] T [°C]  

 

Bout sphérique 

39HRC 

N [N] T [°C] 

15 153 15 210 

20 192 20 235 

25 200 25 252 

35 246 35 263 

 

 

Bout conique 

33HRC 

N [N] T [°C]  

 

Bout conique 

39HRC 

N [N] T [°C] 

15 190 15 213 

20 206 20 241 

25 213 25 258 

35 235 35 271 

 

Tableau IV.1 : Valeurs expérimentales de la température de contact en fonction de la charge normale 

et de la dureté des pions en acier 42CrMo4. 
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Tableau IV.2 : Valeurs expérimentales de la température de contact en fonction de la charge normale 

et de la dureté des pions en acier C45. 

 

Les résultats expérimentaux obtenus sont illustrés dans la figure IV.26. Elle montre que la température 

augmente avec l’augmentation de la charge et la dureté. Les températures du pion en C45 à bout 

sphérique ou conique de dureté 180Hv sont les plus faibles comparées avec les autres pions, environ 

125°C avec la charge 15N et 145°C pour le pion à bout conique et 162°C pour le pion à bout sphérique  

avec la charge 35N. D’autre part, les températures enregistrées pour le  même pion à bout sphérique ou 

conique de dureté 33HRC sont plus supérieures que celles enregistrées avec les charges 15N ou 35N 

pour le pion de dureté 180Hv. Les mêmes remarques sont vraies pour le pion en 42CrMo4.   

   

                               (a)                                                                           (b) 

Figure IV.26: Variation de la température expérimentale de contact pion / disque en fonction de la 

charge et de la dureté du pion : (a) bout sphérique ; (b) bout conique. 

 

 

Bout sphérique 

180Hv 

N [N] T [°C]  

 

Bout sphérique 

33HRC 

N [N] T [°C] 

15 125 15 170 

20 133 20 189 

25 155 25 193 

35 162 35 198 

 

 

Bout conique 

180Hv 

N [N] T [°C]  

 

Bout conique 

33HRC 

N [N] T [°C] 

15 126 15 178 

20 132 20 192 

25 136 25 201 

35 145 35 208 
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La figure IV.27 rassemble les huit courbes de la variation de la température de contact en fonction de 

la charge et de la dureté du pion expérimentalement. D’après cette figure, on peut déduire que : 

- La température la plus faible est enregistrée à la charge appliquée 15N (125°C) avec le pion en C45 à 

bout sphérique ou conique de dureté 180Hv et les températures maximales sont enregistrées à la 

charge appliquée 35N (entre 263°C et 271°C) avec le pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC.  

- Les températures enregistrées avec les pions de haute dureté sont plus élevées que celles enregistrés 

avec les pions de faible dureté. 

- Les températures enregistrées avec les pions en 42CrMo4 sont plus importantes que celles enregistrés 

avec les pions en C45. 

- La géométrie de la surface de contact n’a pas une influence significative sur la variation de la 

température à l’interface. 

 

 

 

Figure IV.27: Variation de la température de contact pion / disque en fonction de la charge, la dureté et 

la géométrie de la surface de contact des pions expérimentalement. 

 

IV.9.3. Variation de la température de contact pion/disque en fonction de la charge normale et 

de la dureté du pion par le modèle d’Archard 

Les températures représentées dans les courbes indiquées sur les figures ci-après sont également 

calculées, en utilisant les formules du modèle d’Archard. 
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Pour déterminer la température de contact, nous passons par les étapes suivantes : 

- Calcul de surface réelle de contact des aspérités Ari 

Ari   
eP

N
  

 

- Evaluation du rayon de la surface réelle de contact du pion arp 

a r p =  
  

 
 = 

 

  
 

 

- Détermination de la surface réelle de contact du pion Ar 

Ar  

2

1 











i

i
ri

N

T
CA         C=20 

 

- Détermination de la pression Pe 

ee RP 3  

 

- Calcul de du nombre de Peclet L 

2

.aV
L   

- Détermination de la diffusivité  χ 

pC.


   

 

- Evaluation de l’élévation de la température à l’interface △θm  

△θm =
p

p

a

Q




.4
 

 

- Coefficient de partage thermique α    

α = - 0,102 L+0, 86 

Les tableaux suivants rassemblent après calcul les valeurs de la surface réelle de contact du pion arp, 

nombre de Peclet L, Coefficient de partage thermique α et l’élévation de la température à l’interface 

des couples △θm par modèle d’Archard en fonction de la charge normale.  
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IV.9.3.1. Pions à bout conique 

Couple C45/C55 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,1303 2,7 0,584 5,85 146 

20 0,1496 3,11 0,542 7,70 155 

25 0,1548 3,22 0,531 8,12 155 

35 0,1967 4,09 0,442 13,3 166 

             

Tableau IV.3 : Pion en acier C45 de dureté 180Hv (Re = 340 N/mm
2
). 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,106 2,22 0,633 6,45 214 

20 0,115 2,39 0,616 7,5 223 

25 0,1270 2,65 0,589 9 232 

35 0,141 2,95 0,560 11,02 242 

 

Tableau IV.4: Pion en acier C45 de dureté 33HRC (Re = 550 N/mm
2
). 

 

Couple 42CrMo4/C55 

 

 

 

 

 

                        

Tableau IV.5 : Pion en acier 42CrMo4 de dureté 33HRC (Re = 650 N/mm
2
). 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,0831 1,73 0,683 5,62 251 

20 0,0979 2,04 0,651 7,8 282 

25 0,1076 2,24 0,631 9,37 298 

35 0,117 2,44 0,611 11,02 312 

 

Tableau IV.6: Pion en acier 42CrMo4 de dureté 39HRC (Re = 800 N/mm
2
). 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,0913 1,90 0,666 5,55 220 

20 0,106 2,20 0, 635 7,5 244 

25 0,114 2,37 0,618 8,5 250 

35 0,128 2,67 0,587 11,2 279 
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IV.9.3.2. Pions à bout sphérique 

Couple C45/C55 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,1318 2,74 0.58 6 147 

20 0,1496 3,11 0,542 7,7 154 

25 0,1652 3,44 0,509 10,41 178 

35 0,1840 3.80 0,472 12,95 184 

 

Tableau IV.7 : Pion en acier C45 de dureté 180Hv (Re = 340 N/mm
2
). 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,101 2,11 0,644 5,77 204 

20 0,119 2,48 0,607 8 226 

25 0,122 2,54 0,600 8,25 225 

35 0,134 2,80 0,574 9,8 233 

 

Tableau IV.8 : Pion en acier C45 de dureté 33HRC (Re = 550 N/mm
2
). 

 

Couple 42CrMo4/C55 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,0781 1,63 0,693 3,9 187 

20 0,103 2,15 0,640 7 236 

25 0,107 2,23 0,632 7,37 236 

35 0,139 2,90 0,564 13,47 297 

 

Tableau IV.9 : Pion en acier 42CrMo4 de dureté 33HRC (Re = 650 N/mm
2
). 

 

Charge [N] ap [mm] L α Qp [W] △θm [°C] 

15 0,083 1,73 0,683 5,62 251 

20 0,097 2,02 0,653 7,7 282 

25 0,100 2,08 0,647 8 281 

35 0,116 2,41 0,614 10,67 307 

 

Tableau IV.10 : Pion en acier 42CrMo4 de dureté 39HRC (Re = 800 N/mm
2
). 
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La figure IV.28 présente les valeurs de l’élévation de la température△θm en fonction de la charge 

normale citées dans les tableaux précédents. Elles montrent que la température augmente avec 

l’augmentation de la charge et de la dureté des pions. Toutes les courbes prennent la même allure et les 

mêmes observations  que celles des courbes des températures obtenues expérimentalement.   

 

  

                                        (a)                                                                            (b) 

 

Figure IV.28: Variation de la température de contact pion / disque en fonction de la charge et de 

 la dureté du pion par le modèle d’Archard : (a) Pion à bout conique; (b) Pion à bout sphérique. 

 

La figure IV.29 rassemble les huit courbes de la variation de la température de contact pion / disque en 

fonction de la charge et de la dureté du pion par le modèle d’Archard. D’après cette figure, on peut 

déduire que : 

La température la plus faible est enregistrée à la charge appliquée 15N (146°C) avec le pion en C45 de 

dureté 180Hv et la température maximale est enregistrée à la charge appliquée 35N (entre 307 et 

312°C) avec le pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC.  

Les températures enregistrées avec le pion en 42CrMo4 sont plus importantes que celles enregistrées 

avec le pion en C45. 

Les basses températures sont enregistrées avec les pions moins durs.  

La géométrie de la surface de contact n’a pas une influence significative sur la variation de la 

température à l’interface. 
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Figure IV.29 : Variation de la température de contact pion / disque en fonction de la dureté, la charge 

et la géométrie de la surface de contact des pions par le modèle d’Archard. 

 

IV.9.4. Variation expérimentale et théorique de la température de contact en fonction de la 

charge et de la dureté des pions  

Les figures IV.30 et IV.31 montrent que les valeurs des températures de contact déterminées par le 

modèle d’Archard sont plus élevées que celles obtenues expérimentalement. 

   

 

Figure IV.30: Variation expérimentale et théorique de la température de contact en fonction de la 

charge et de la dureté des pions en acier 42CrMo4. 
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Figure IV.31: Variation expérimentale et théorique de la température de contact en fonction de la 

charge et de la dureté des pions en acier C45. 

 

IV.9.5. Variation du rayon de la surface réelle de contact  et de la température lors de la rupture 

des oxydes en fonction de la charge normale et de la dureté du pion  

Si on prend à titre d’exemple le couple C45/C55 (pion à bout conique) de dureté 180Hv, on trouve 

que :  

- Pour une rupture dans l’acier C45 avec P = 20N, H = 180 MPa et μ = 0,77, on obtient un rayon de la 

surface réelle de contact a = 188 μm. 

- Pour une rupture dans l’acier C45 avec P = 35N, H = 180 MPa et μ = 0,74, on obtient un rayon de la 

surface réelle de contact a = 248 μm.   

- Pour une rupture dans l’oxyde de fer Fe2O3 avec P = 20N, H = 10
3
 MPa et μ 0,77, on obtient un 

rayon de la surface réelle de contact a =79 μm. 

- Pour une rupture dans l’oxyde de fer Fe2O3 avec P = 35N, H = 10
3
 MPa et μ 0,74, on obtient un 

rayon de la zone réelle de contact a =105μm. 

Les tableaux suivants rassemblent après calcul les valeurs de la surface réelle de contact du pion arp, 

nombre de Peclet L, Coefficient de partage thermique α et l’élévation de la température de l’acier du 

pion et de l’oxyde par modèle d’Archard en fonction de la charge normale.  
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IV.9.5.1. Pions à bout conique 

Couple C45/C55 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 

a [ m] 69 162 79 188 89 210 105 248 

L 1,43 3,37 1,64 3,91 1,85 4,37 2,18 5,16 

α 0,71 0,51 0,69 0,46 0,67 0,42 0,63 0,33 

Qp [w] 5,85 5,85 7,70 7,70 8,12 8,12 13,3 13,3 

△θ [°C] 334 102 373 105 340 90 443 115 

 

Tableau IV. 11 : Pion en acier C45 de dureté 180Hv. 

 

 

 

 

 

Tableau IV.12: Pion en acier C45 de dureté 33HRC. 

 

Couple 42CrMo4/C55 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 

a [ m] 69 120 79 138 89 155 105 183 

L 1,43 2,5 1,64 2,87 1,85 3,22 2,18 3,81 

α 0,71 0,60 0,69 0,56 0,67 0,53 0,63 0,47 

Qp [w] 5,55 5,55 7,5 7,5 8,5 8,5 11,2 11,2 

△θ [°C] 307 151 356 165 348 158 365 156 

 

Tableau IV.13: Pion en acier 42CrMo4 de dureté 33HRC. 

 

 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 

a [ m] 69 120 79 138 89 155 105 183 

L 1,43 2,5 1,64 2,87 1,85 3,22 2,18 3,81 

α 0,71 0,60 0,69 0,56 0,67 0,53 0,63 0,47 

Qp [w] 6,45 6,45 7,5 7,5 9 9 11,02 11,02 

△θ [°C] 369 179 364 169 376 171 367 157 
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N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 

a [ m] 69 110 79 127 89 142 105 169 

L 1,43 2,29 1,64 2,64 1,85 2,95 2,18 3,52 

α 0,71 0,62 0,69 0,59 0,67 0,55 0,63 0,50 

Qp [w] 5,62 5,62 7,8 7,8 9,37 9,37 11,02 11,02 

△θ [°C] 314 172 370 197 383 197 359 177 

 

Tableau IV.14: Pion en acier 42CrMo4 de dureté 39HRC. 

 

IV.9.5.2. Pions à bout sphérique 

Couple C45/C55 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 

a [ m] 69 162 79 188 89 210 105 248 

L 1,43 3,37 1,64 3,91 1,85 4,37 2,18 5,16 

α 0,71 0,51 0,69 0,46 0,67 0,41 0,63 0,33 

Qp [w] 6 6 7,7 7,7 10,41 10,41 12,95 12,95 

△θ [°C] 343 105 373 105 435 113 431 112 

 

Tableau IV.15 : Pion en acier C45 de dureté 180Hv. 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 Fe2O3 C45 

a [ m] 69 120 79 138 89 155 105 183 

L 1,43 2,5 1,64 2,87 1,85 3,22 2,18 3,81 

α 0,71 0,60 0,69 0,56 0,67 0,53 0,63 0,47 

Qp [w] 5,77 5,77 8 8 8,25 8,25 9,8 9,8 

△θ [°C] 330 160 388 180 345 156 326 140 

 

Tableau IV.16 : Pion en acier C45 de dureté 33HRC. 
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Couple 42CrMo4/C55 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 

a [ m] 69 120 79 138 89 155 105 183 

L 1,43 2,5 1,64 2,87 1,85 3,22 2,18 3,81 

α 0,71 0,60 0,69 0,56 0,67 0,53 0,63 0,47 

Qp [w] 3,9 3,9 7 7 7,37 7,37 13,47 13,47 

△θ [°C] 218 106 332 154 301 137 439 188 

 

Tableau IV.17 : Pion en acier 42CrMo4 de dureté 33HRC. 

 

N [N] 15 20 25 35 

Matière Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 Fe2O3 42CrMo4 

a [ m] 69 110 79 127 89 142 105 169 

L 1,43 2,29 1,64 2,64 1,85 2,95 2,18 3,52 

α 0,71 0,62 0,69 0,59 0,67 0,55 0,63 0,50 

Qp [w] 5,62 5,62 7,7 7,7 8 8 10,67 10,67 

△θ [°C] 314 172 365 194 327 168 348 172 

 

Tableau IV.18 : Pion en acier 42CrMo4 de dureté 39HRC. 

 

D’après la figure IV.32, nous constatons que le rayon de contact a augmente avec  l’accroissement de 

la charge appliquée et est inversement proportionnel avec l’augmentation de la dureté des pions. Les 

courbes sont des droites. 
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Figure IV. 32 : Variation du rayon de contact a en fonction de la charge et de la dureté. 
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CHAPITRE V   

DISCUSSION  DES RESULTATS OBTENUS  

 

V.1. Influence de la distance de glissement sur le coefficient de frottement 

L'évolution observée du coefficient de frottement avec la distance de glissement et la charge appliquée 

suggère que des changements dans le mécanisme d'usure peuvent avoir lieu pour différentes charges 

[109]. Nous remarquons que la période de rodage est caractérisée  par un coefficient de frottement 

élevé avec des fluctuations (Figs. IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4). La microtopographie 3D utilisée pour 

analyser la morphologie de la trace  d’usure, montre que les contacts sont de nature métallique (contact 

métal/métal) et il y a très peu de débris d’usure (l’aire réelle de contact très réduite) (Fig. V.1). 

L’épaisseur de la couche de la surface usée augmente au fur et à mesure, que se séparent les deux 

surfaces [110-112]. De plus, le frottement reste localisé et n’a pas lieu sur toute la surface théorique de 

contact, c’est pourquoi l’épaisseur du film n’est pas homogène sur toute la piste de contact [113]. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure V.1 : Vues en profilomètre 3D des faces usées des disques avec pions à bout sphérique : 

(a) Pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC ; (b) Pion en C45 de dureté 33HRC et charge appliquée 20N. 
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L’augmentation du coefficient de frottement enregistrée au début est expliquée par une plastification 

des surfaces, écrasement des aspérités (déformation plastique) d’une surface contre l’autre (Fig. V.2) et 

cisaillement des particules d'usure qui jouent un rôle abrasif. 

L’augmentation de la surface réelle de contact Ar durant la période du régime établi diminue la 

pression réelle. Le coefficient de frottement tend vers une valeur stable inférieure à celle des premiers 

instants de frottement, lorsque les conditions de fonctionnement à l’interface deviennent stables 

[46,114]. Les aspérités sont cisaillées et une production significative de fines particules provenant des 

deux surfaces se produit [115]. Les surfaces s’adaptent et deviennent lisses. La stabilité de la valeur du 

coefficient de frottement est associée à l’élimination complète du contact métal-métal et résulte d’un 

contact oxyde-oxyde [116]. Le phénomène d’oxydation et le processus mutuel de transfert des 

particules jouent un rôle important dans le frottement et l’usure des couples [117]. 

 

 

 

Figure V.2 : Contact des aspérités en frottement [118]. 

 

Les légères fluctuations enregistrées durant le régime établi sont probablement dûes aux vibrations du 

système, aux battements de la surface du disque en contact avec le pion ou de quelques particules 

emprisonnées. 

 

V.2. Variation du coefficient de frottement μ en fonction de la charge normale  

Les valeurs moyennes du coefficient de frottement, mesurées à l'état stationnaire par rapport à la 

charge normale appliquée sont comprises dans l’intervalle [0,5 ; 0,8] comme l’illustre la figure IV.5, 

valeurs généralement observées pour le frottement à sec des aciers pour la plage de charges considérée 

[119,109]. La charge normale  appliquée influe sur le coefficient de frottement de manière différente et 

aucune tendance spécifique n'a été observée, en particulier pour les pions de faible dureté. En fait, les 

pions à haute dureté dont les coefficients de frottement diminuent avec l'augmentation de la charge 

appliquée. Alors que les pions de faible dureté ont subit le contraire (Fig. IV.5). 
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Pour les faibles charges, nous remarquons une augmentation du coefficient de frottement,  les surfaces 

des matériaux antagonistes ne se touchent que par les pics des aspérités les plus élevées. Des 

déformations plastiques sont dues au labourage des aspérités de la surface dure sur la surface tendre 

[120], des vibrations engendrées par le choc se produisant lors de la mise en contact. Ce choc 

provoque des perturbations importantes au niveau de surfaces de contact.  Les aspérités s’enchevêtrent, 

et provoquent une élévation de la force de frottement [121]. 

L’augmentation de la charge accroît  la surface de contact (Fig. V.3), la largeur de la piste de 

frottement, l’élargissement et l’augmentation des profondeurs de sillons, ainsi que la croissance de la 

température interfaciale, ce qui résulte différentes conséquences et en particulier facilite le processus 

de la formation et de la rupture de l’oxyde (Fig. V.4). 

De plus, l’augmentation de la charge diminue la résistance de cisaillement interfaciale (augmentation 

de la surface de contact), ce qui conduit généralement à réduire le coefficient de frottement [122]. 

 

                       

                                         (a)                                                                             (b) 

 

Figure V.3: Observations optiques des surfaces du pion en C45 à bout conique de dureté 33HRC:  

(a) Avant test d’usure; (b) Après test d’usure (N=25N). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figure V.4: Vues en profilomètre 3D des faces usées des disques avec pions à bout sphérique : 

 (a) Pion en 42CrMo4 de dureté 39HRC ; (b) Pion en C45 de dureté 33HRC  

 et charge appliquée N = 35N. 

 

Les coefficients de frottement sont indépendants de la dureté des couples. Des travaux [123] ont 

montré que les valeurs moyennes des coefficients de frottement n'ont enregistré aucune différence avec 

la variation de la dureté. Ils sont aussi indépendants de la géométrie des pions [17].  

 

V.3. Formation des oxydes et variation du taux d’usure en fonction de la charge normale et de la 

dureté du pion 

 La forme de la courbe d’usure dépend du couple de matériaux choisis et des mécanismes responsables 

de l’enlèvement du matériau des surfaces. Les processus d’oxydation et d’usure sont tellement 

Complexes, qu’il est difficile d’affecter un type de courbes à un matériau (métal) donné.   

 

V.3.1. Pion à bout sphérique 

En général, le taux d'usure augmente avec l’accroissement de la charge appliquée. De façon 

surprenante,  le taux  d’usure  des pions  en acier 42CrMo4 à haute  dureté 39HRC augmente beaucoup  
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plus à partir de la charge 22N que les autres pions de faible dureté (Fig. IV.13(a)). C. Boubechou [58] 

a constaté qu'il y a parfois une charge critique au-delà de laquelle l'usure augmente considérablement. 

Cette augmentation est en désaccord avec la théorie classique de l'usure de glissement qui annonce que 

plus le matériau est dur, plus sa résistance à l'usure est élevée, à moins que des mécanismes d'usure 

spécifiques aient eu lieu pendant le frottement [109, 124]. L'étude des mécanismes d'usure des pions et 

des disques dans les conditions testées donnera quelques explications de ce comportement. 

Le taux d’usure des pions en C45 croît avec l’augmentation de la charge et diminue avec 

l’augmentation de la dureté du pion (Fig. IV.13(b)), ceci se traduit par un accroissement de la surface 

réelle de contact, de la densité de jonctions et de la température à l’interface, ce qui facilite la 

formation de  l’oxyde. L’augmentation de la résistance à l’usure avec l’accroissement de la dureté est 

basée sur la microstructure des aciers. En effet, la microstructure des pions de dureté 180Hv est 

cellulaire ferritoperlitique (Fig. V.5), caractérisée par une faible dureté (220Hv pour la perlite et 80Hv 

pour la ferrite). 

 

 

 

Figure V.5: Microstructure de l’acier C45 de dureté 180Hv (x200). 

 

La microstructure des pions de dureté 33HRC est martensitique (Fig. V.6). Les observations 

microscopiques montrent la présence d’une forte proportion de perlite, sous formes des longues 

lamelles, elles sont très diverses dans leurs orientations. D’autre part, nous savons bien qu’après la 

trempe et le revenu de l’acier, la microstructure revient à un état stable, c'est-à-dire (ferrite α + Fe3C). 

La dureté de la cémentite est environ 950Hv, cette valeur influe sur la dureté de l’acier. 
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Figure V.6: Microstructure de l’acier C45 après revenu, de dureté 33HRC (x900). 

 

Les caractéristiques mécaniques de traction, de dureté et de ténacité des aciers dépendent des 

caractéristiques microstructurales comme la taille de l’ancien grain [125,126], l’espacement 

interlamellaire [127-129] et la fraction volumique de la cémentite [130]. 

 

V.3.2. Pion à bout conique 

Pour des petites charges 15 à 20 N (Fig. IV.15), le taux  d’usure des pions (sauf pour le pion en C45 de 

dureté 33HRC) est faible, à raison de la limite du nombre des points de contact pion-disque et la 

couche adsorbée qui est considérée comme un élément de lubrification [17]. 

De la charge 20N à 25N,  le taux d’usure des pions augmente, ceci est dû à l´augmentation des forces 

de cisaillement entre les aspérités, ce qui facilite l’arrachement des particules. Au delà de la charge 25 

N, l’usure est presque stable, à cause de la formation d’une couche d’oxydes uniforme, qui s’adapte 

bien aux irrégularités de la surface et joue le rôle d’un protecteur. Kerridge et Lancaster [131,132], ont 

montré la possibilité de transfert du matériau  à partir du disque dur  au pion ce qui pourrait augmenter 

la dureté de la surface de contact du pion, et par conséquent réduit le taux d’usure.           

Le taux d’usure  du pion  en 42CrMo4 de dureté 39HRC est le plus faible par rapport aux autres pions 

et le taux d’usure du pion en C45 de dureté 180Hv est le plus élevé (Fig. IV.16), cela est dû 

vraisemblablement au rôle non négligeable de la dureté des surfaces de contact [133].  

Les pions en 42CrMo4 de dureté 39HRC et de dureté 33HRC sont composés principalement de 

martensite  et de bainite comme l’illustre la figure V.6. 
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                                           (a)                                                                         (b) 

Figure V.6: Microstructures de l’acier 42CrMo4 trempé et revenu de dureté : 

(a) 33HRC ; (b) 39HRC. 

 

V.4. Conséquences du frottement et de l’usure sur les surfaces frottantes, les couches d’oxydes et 

les débris d’usure 

V.4.1. Couple 42CrMo4/C55 (pion à bout sphérique)  

V.4.1.1. Surfaces usées analysées par microscope optique 

Les surfaces usées des pions et des disques ont été analysées par microscope optique et illustrées dans 

la figure V.7.  

Pour la charge élevée 35N, la surface usée du pion de haute dureté (Fig. V.7 (b)) est plus grande que la 

surface usée du pion de faible dureté (Fig. V.7(a)). De plus, le pion de haute dureté subi un niveau 

élevé d'oxydation, sa surface présente une grande zone recouverte d’oxydes. Les pistes d’usure des 

disques sont recouvertes d’un film d'oxyde de fer [134] comme indiqué sur la figure V.7(c) et la figure 

V.7 (d). 

 

(a)                                                                   (b) 
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(c)                                                                 (d) 

 

Figure V.7: Images optiques des surfaces usées du pion à bout sphérique à la charge 35N : (a) Pion de 

dureté 33 HRC, (b) Pion de dureté 39 HRC, (c) Piste du disque avec pion de dureté 33 HRC et (d) 

Piste du disque avec pion de dureté 39 HRC. 

 

V.4.1.2.  Profils des pistes usées 

Pour la charge 35N, la piste d'usure du pion à haute dureté est sensiblement plus grande et plus 

profonde comparée à celle du pion de faible dureté (Fig. V.8), ce qui confirme l’élévation du taux 

d’usure du pion à haute dureté (Fig. IV.19(b)). L’apparition des petits sillons, ont pour rôle de faciliter 

le stockage et le compactage des oxydes dans les vallées, et augmenter la surface réelle de contact. 

Ceci réduit la contrainte tangentielle et le coefficient de frottement pour les charges élevées (Fig. IV.5 

(b)) [135]. 

 

   

                                        (a)                                                                          (b)  

 

Figure V.8 : Profils de pistes usées pour pions à bout sphérique : (a) Dureté 33HRC ; (b) Dureté 

39HRC. 
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V.4.1.3.  Observations des surfaces usées au MEB couplée à un analyseur EDS 

Les observations au microscope électronique à balayage (MEB) équipé de spectroscopie à dispersion 

d'énergie (EDS) ont permis d'identifier les caractéristiques typiques d'endommagement dans les 

surfaces usées en fonction de la charge normale et de la dureté des pions.  

A la charge de 20N, la piste usée du disque correspond au pion de faible dureté (Fig. V.9(a)) présente 

une surface rugueuse avec des éléments de détérioration constitués principalement par des cicatrices 

adhésives locales (Fig. V.9(b)) et des particules (Fig. V.9(c)). Le spectre EDS associé à la particule 

montrée sur la figure V.9(c) révèle la présence de chrome et de manganèse (Fig. V.9(d)), ce qui prouve 

que ces particules proviennent du matériau des pions (transfert de matière du pion au disque). Il est 

suggéré que ces débris sont le résultat du micro-écaillage et de la fragmentation du matériau du pion de 

faible dureté induit par le cisaillement cumulatif comme l’a suggéré Lepesant et al. [136]. 

 

 

                                           (a)                                                                    (b) 

 

                                           (c)                                                                    (d) 

Figure V.9 : (a) Piste usée du disque avec pion de dureté 33HRC et charge normale appliquée 20N ; 

(b) Délaminage (zone A) ; (c) Adhésion des particules (zone B) et (d) Spectre EDS correspondant. 
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Lorsque la charge élevée est appliquée (35N), la surface usée de la piste devient plus lisse avec des 

stries d'abrasion qui peuvent être décrites comme micro-labourage, des cicatrices relativement étroites 

dans le sens de glissement sont formées et certaines couches de matériau adhérentes sont trouvées (Fig. 

V.10(a)). 

La micrographie par MEB (Fig. V.10(b)) met en évidence la déformation plastique sur cette couche où 

les lignes d'écoulement plastique et certaines micro-fissures sont visibles, ce qui suggère que le 

matériau de surface a subi de fortes contraintes de contact pendant le glissement. L'analyse par EDS 

révèle la présence d'oxygène et de chrome indiquant que cette couche est principalement composée de 

particules oxydées agglomérées et compactées sous forme de troisième corps (Fig. V.10(c)). 

 

         

                                            (a)                                                                        (b) 

 

 

(c) 

Figue V.10: (a) Piste usée du disque avec pion de dureté 33HRC et charge appliquée 35N ; (b) Couche 

adhésive ; (c) Spectre EDS Correspondant. 
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Pour le pion de dureté élevée, à une charge appliquée de 20 N, la surface usée de la piste présente des 

micro-sillons et une surface lisse avec des signes de labourage (Fig. V.11a). Un examen attentif de ces 

signes, indique la présence de déformations plastiques et des arrachements de matières (Fig.  V.11(b)), 

ils sont visibles pour le pion de faible dureté à la même charge appliquée. De plus, le micro-écaillage 

et les particules fines résultantes ont été observés sur les micro-sillons générés (Fig. V.11(c)) affirmant 

les mécanismes de cisaillement et de rupture élevés en accord avec un module de Young plus élevé qui 

augmentera la pression de contact lorsque les pions à haute dureté sont utilisés même à faible charge 

appliquée (20N). L'analyse par EDS a confirmé que ces particules sont principalement composées de 

matériau oxydé du disque ; car il a été détecté que très peu d'élément de chrome (Fig.  V.11(d)). 

 

 

                                    (a)                                                                                 (b) 

   

                                     (c)                                                                              (d) 

Figure V.11: (a) Piste usée du disque avec pion de dureté 39HRC et charge appliquée 20N ;  

(b) Déformation plastique (zone A) ; (c) Micro-écaillage et débris fragmentés (zone B) et (d) Spectre 

EDS de la zone C. 
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A la charge appliquée de 35N, nous observons des dommages importants sur la surface de la piste 

(Fig. V.12(a)). Les principales caractéristiques des dommages sont le délaminage (Fig. V.12(b)) et la 

déformation plastique sévère (Fig. V.12(c)). Le matériau adhérent pour la charge appliquée la plus 

élevée (35N) est principalement composé du matériau du pion comme le confirme le spectre EDS de la 

figure V.12(d). 

 

  

                                     

                                          (a)                                                                          (b) 

 

   

                                      (c)                                                                                (d) 

                        

Figure V.12: (a) Piste usée du disque avec pion de dureté 39HRC et charge appliquée 35N,  

(b) Particules adhérentes et délaminage (zone A), (c) Déformation plastique (zone B) et (d) Spectre 

EDS de la particule (zone A). 
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V.4.1.4.  Etude des mécanismes d’usure 

Les mécanismes d'usure influençant la surface du pion sont fortement liés à ceux agissant sur le côté 

de la piste du disque puisque l'interaction entre la charge appliquée et la dureté du pion provient en un 

comportement thermomécanique complexe des surfaces usées. Ce changement de mécanisme peut 

expliquer la tendance instable de la vitesse d'usure et du coefficient de frottement par rapport à la 

charge appliquée et à la dureté des pions. Lorsqu'une charge élevée est appliquée 35 N, le pion de 

haute dureté conduit  à un niveau élevé de perte de matière du disque sous la forme de petits débris. 

Ces débris, sont plus durs que le matériau du pion, ils génèrent à leur tour un taux d'usure élevé par 

abrasion sur la surface du pion et un faible niveau de volume de débris engendré entraînant des taux 

d'usure plus faibles pour le pion de faible dureté (Fig. IV.13(a)). Pour le pion de haute dureté, les 

mécanismes d'usure sont régis par délaminage, oxydation, déformation plastique et rupture. Dans le 

cas du pion de faible dureté, les principaux mécanismes d'usure observés étaient l'abrasion, l'adhérence 

et l'oxydation. Plus précisément, nous constatons que l'usure oxydative est régie par la charge 

appliquée pour les deux pions utilisés. Lepesant et al. [136] ont affirmé que, dans des conditions de 

frottement spécifiques, des particules d'oxyde compactées provenant du pion, peuvent être déformées 

plastiquement pour former une couche d’oxyde métallique. Il est démontré aussi que la résistance de la 

matrice du matériau du pion doit être considérée, pour savoir  si les oxydes sont  protecteurs ou  non 

contre l'usure [137]. Si la matrice est suffisamment forte, les oxydes formés lors du frottement ont une 

influence positive sur l'usure. Au contraire, si la matrice n'est pas suffisamment forte, les oxydes ne 

protègent pas les surfaces contre l'usure et peuvent même agir comme un troisième corps abrasif. Dans 

notre étude, nous avons suggéré que les oxydes jouent un rôle positif dans l'amélioration de la 

résistance à l'usure du pion de faible dureté par rapport aux résultats du pion de dureté élevée en ce qui 

concerne les tendances d'usure obtenues. 

 

V.4.1.5.  Taux d'oxygène en fonction de la charge appliquée et de la dureté du pion     

Des analyses EDS supplémentaires ont été effectuées sur des zones plus grandes (~ 1mm × 1mm) dans 

la piste d'usure pour mettre en évidence l'effet de la charge appliquée et de la dureté des pions sur les 

principaux mécanismes d'usure. Les spectres EDS confirment l'usure oxydative. Nous pouvons 

observer une interaction significative entre la charge appliquée et la dureté des pions concernant la 

quantité d'oxygène sur l’usure (Fig. V.13). En fait, la teneur en oxygène diminue si nous augmentons 

la charge appliquée pour le pion de faible dureté. L’inverse étant vrai pour le pion de haute dureté.    

 

 



Chapitre V                                                                                             Discussion  des résultats obtenus  
 

111 
 

 

 

 

Figure V.13 : Taux d'oxygène en fonction de la charge et de la dureté du pion. 

 

La figure V.14 indique l'effet de la charge appliquée et de la dureté des pions sur la teneur en chrome. 

Il est clair que la charge appliquée n'influe pas sur la teneur en chrome. Cependant, le pion de haute 

dureté produit une teneur en chrome inférieure par rapport au pion de faible dureté. 

 

 

 

Figure V.14 : Taux de chrome en fonction de la charge et de la dureté du pion. 
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V.4.2. Couple C45/C55 (pion à bout sphérique)  

Des observations au MEB des faciès d'usure des pions permettent d’identifier les comportements 

tribologiques qui  varient en fonction de la charge.  

Pour une charge appliquée de 20N, la surface du pion de dureté 180Hv, présente un mélange de zones 

métalliques et de zones recouvertes d’oxydes avec arrachement de matière (Fig. V.15(a)). Des sillons 

sont formés par le labourage, ils sont continus, parallèles et bien orientés dans le sens de glissement 

avec la présence des petites particules d’usure. L'usure est générée par les aspérités ou protubérances 

dures de la surface du disque en contact avec la surface du pion (la plus tendre). Une formation légère 

d’oxydes se manifeste tout au long de la direction de glissement.   

Avec la charge de 35N, le pion présente une surface un peu matée, déformée plastiquement avec la 

présence d’oxyde, nous notons que les stries sont discontinues (Fig. V.15 (b)). De plus, nous 

constatons l’existence des traces adhésives, du labourage et du phénomène de délamination avec 

arrachement de matière (formation de cavité). 

 

    

                                       (a)                                                                            (b)                                            

 

Figure V.15 : Surfaces usées du pion de dureté 180Hv: (a) 20N; (b) 35N. 

 

Pour le pion de dureté élevée, à une charge appliquée de 20N, la surface usée présente une surface lisse 

(usure douce) avec signe de labourage et de petite délamination localisée (Fig. V.16(a)).  

Avec l’augmentation de la charge à 35 N, la surface usée représentée sur la figure V.16(b) devient plus 

rugueuse,  une couche d’oxyde se développe et recouvre la surface du pion, réduisant ainsi la force de 

cisaillement à l’interface et facilite le glissement. Par conséquent, le type d’usure développé est 

oxydatif ( usure  par  oxydation). De plus,  ce film  d’oxyde  joue  un  rôle  protecteur  en  stabilisant le  
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frottement (Fig. IV.5(a)) et réduit considérablement l’usure du couple métallique étudié (Fig.IV.13(b)) 

[138, 113].  

 

               

                                       (a)                                                                            (b)                                            

 

Figure V.16 : Surfaces usées du pion de dureté 33HRC: (a) 20N; (b) 35N. 

 

V.4.2.1. Analyse des débris d’usure 

Pour former les particules ou les débris d’usure, certaines conditions sont demandées : 

- Sous l’effet de la compression et du cisaillement en surface du pion, il y a déformation plastique de 

l’extrême de cette surface. 

- Quand cette zone cisaillée atteint une déformation critique, il ya rupture d’une partie de celle-ci et 

donc création d’une particule métallique. 

La figure V.17 indique la présence d’un mélange de débris d’usure. En effet, pour le pion de faible 

dureté, à la charge de 20N, les particules sont généralement longues, aplaties, peu tordues et sont sous 

forme de lamelles (Fig. V.17(a)). A la charge de 35N, elles sont plus longues, plus larges et tordues 

prenant la forme de spires (Fig. V.17 (b)), cela est dû probablement à l’augmentation de la température 

de la surface de contact, qui influe sur la ductilité du matériau du pion. Pour les deux charges 20N et 

35N, la taille des débris peut dépasser les cent microns.    

Les particules résultantes du pion de haute dureté sont des débris de taille plus petite, de dimension 

micrométrique et ce, quelle que soit la charge appliquée (Fig. V.18), à cause de sa dureté 

(microstructure martensitique). Ils sont durs mais fragiles, ayant soit la forme de plaquettes, de 

quelques microns, soit la forme de débris fins dont la taille varie mais ne dépassant pas, parfois 

quelques microns. 
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                                            (a)                                                                        (b) 

 

Figure V.17: Débris d’usure pour le pion de faible dureté à différentes charges : 

 (a) 20N; (b) 35N. 

 

 

(c) 

 

Figure V.18 : Débris d’usure pour le pion de haute dureté à la charge 35N. 

 

V.4.3. Couple 42CrMo4/C55 (pions à bout conique)  

V.4.3.1. Surfaces usées des pions et des pistes d’usure des disques par microscope optique  

Des observations au microscope métallographique des faces usées des pions indiquent la présence des 

stries (Figs. V.19 (a) et (b)) et des pistes des disques (Figs. V.19 (c) et (d)) montrent la présence des 

zones oxydées et des débris d’usure issus de l’élimination des aspérités par cisaillement ou par 

déformation plastique. 
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                                       (a)                                                                                 (b) 

 

                                                                                  

                                  (c)                                                                               (d)       

  Figure V.19 : Images optiques des surfaces usées des pions à bout sphérique à la charge de 35N :      

(a) Pion de dureté 33HRC;  (b) Pion de dureté 39HRC ; (c) Piste du disque avec pion de dureté 

33HRC et (d) Piste du disque avec pion de dureté 39HRC. 

 

V. 4. 3. 2. Observations des surfaces usées au MEB couplée à un analyseur EDS 

Des observations au microscope électronique à balayage (MEB) équipé de spectroscopie à dispersion 

d'énergie (EDS) de la morphologie des surfaces usées des pions de dureté 33HRC permettent 

d’identifier les endommagements qui varient en fonction de la charge et de la dureté des pions.  

A la charge appliquée de 20N, les sillons sont étroits et formés parallèlement à la direction de 

déplacement des aspérités (Fig. V. 20(a)), l'usure se produit par les aspérités ou par protubérances 

dures de la surface du disque  sur la surface du pion (la plus tendre). Une formation légère d’oxydes se 

manifeste. Dans cette région, les stries sont généralement de couleur du  métal [139].  

A la charge de 35N, la surface du pion a subi une déformation plastique importante, conduit à une 

délamination ce qui justifie l’augmentation du taux d’usure (Fig. V.20(b)).  
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  (a)                                                                            (b)  

Figure V.20 : Surfaces usées du pion de dureté 33HRC à différentes charges appliquées : (a) N= 20N; 

(b) N=35N. 

 

A la charge de 20 N, il existe sur la surface du pion de haute dureté des traces adhésives et de fines 

rayures parallèles à la direction de glissement des surfaces usées. Les sillons dans les zones de 

frottement donnent l’impression d’un micro-labourage de surfaces frottées avec une petite 

délamination (Fig. V.21(a)).  

Pour la charge de 35N, les sillons sont parallèles à la direction de glissement, ils ont tendance à 

s'agrandir avec l’augmentation de la force normale appliquée (Fig. V.21(b)), une couche d’oxyde 

protectrice se développe  et  recouvre  la  surface  du  pion, ce qui justifie la diminution du taux d'usure 

[140]. Lorsque cette couche atteint sa déformation maximale, elle va se rompre pour former des 

particules d’usure.  

 

      

                                         (a)                                                                            (b) 

Figure V.21 : Surfaces usées du pion de dureté 39HRC: (a) 20N ; (b) 35N. 
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V.4.4. Couple C45/C55 (pions à bout conique)  

V.4.4.1. Observations des surfaces usées du pion  

Des observations au MEB des faciès d'usure des pions permettent d’identifier les dégradations  qui  

varient en fonction  de la  charge.  

Avec des petites charges appliquées sur les pions de dureté 180Hv, la formation des particules d’oxyde 

est due au cisaillement plastique et à la rupture d’une couche d’oxydes. Des stries sont labourées 

parallèlement à la direction de déplacement des aspérités (Fig. V.22), l'usure est produite par les 

aspérités dures de la surface de contact du disque sur la surface de contact du pion. Le type d’usure 

développé est de type abrasif  à deux corps.  

 

 

 

Figure V.22 : Surfaces usées du pion en C45 à bout conique de dureté 180Hv à la charge 20N. 

 

A grande charge (35N), une couche d’oxyde protectrice recouvre la  surface  du  pion et réduit le taux 

d’usure (Fig. V.23(a)).  

Le spectre EDS associé à la particule encadrée (Fig. V.23(b)) présente des pics de fer et d’oxygène, un 

petit pic de chrome et très peu d'autres constituants. Ce sont probablement des oxydes de fer, des 

oxydes de Chrome et d'autres éléments. Leur présence est due au transfert mutuel entre les surfaces 

frottantes. 
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                                     (a)                                                                             (b) 

 

 

(c) 

Figure V.23 : Surfaces usées du pion en C45 à bout conique de dureté 180Hv, (a) Formation de couche 

d’oxyde ; (b) Particule métallique oxydée;(c) Spectre EDS associé à la particule encadrée (N=35N). 

 

Pour le pion de dureté 33HRC à la charge de 35N, la figure V.24(a) montre un déchirement du 

matériau (rupture de la jonction) et un cisaillement des débris d'usure à partir des aspérités de la 

surface du disque sur la surface du pion. Lorsque la dureté augmente, les jonctions formées deviennent 

très petites et les traces d’adhésion diminuent, on distingue une finesse d’adhésion (Fig. V.24(b)).   

Le spectre EDS associée à la particule encadrée (Fig. V.24(b)) présente des pics de fer et d'oxygène 

intervenant à la formation de l'oxyde, ainsi que des traces d’autres éléments (Fig. V.24(c)). 
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                                     (a)                                                                               (b)  

 

 

(c) 

 

Figure V.24 : Surfaces usées du pion en C45 à bout conique de dureté 33HRC, (a) Formation de débris 

d’usure ; (b) Particules métalliques oxydées;(c) Spectre EDS associé à la zone encadrée (N = 35N). 

 

V.4.4.2. Analyse des débris d’usure 

La figure V.25 montre l’existence d’un mélange de débris d’usure : pour le pion de faible dureté, à la 

charge de 20N, les particules sont généralement longues, un peu tordu de forme de filamentaire ou de 

particule semble s’être enroulée sur elle-même. Cela peut être expliqué par la forte déformation 

plastique de la particule qui engendre en elle des contraintes internes. (Figs. V.25(a) et (b)).  
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Pour la charge de 35N, la surface de contact du pion a subi un durcissement sous l’effet de la 

déformation plastique (phénomène d’écrouissage provoqué par le passage répété du pion sur la piste 

du disque), les particules sont des fragments (Figs. V.25
 
(c) et (d)), dures mais fragiles, caractérisées 

par striction à faible rupture. Ils sont, soit sous la forme de plaquettes, soit sous la forme de fins débris 

dont la taille ne dépasse pas quelques microns. 

 

                

                

                (a)   Pion à bout sphérique                                      (b) Pion à bout conique     

 

                                                                                                                  

    

     

 

                (c) Pion à bout sphérique                                         (d) Pion à bout conique                                                                                                       

 

Figure V.25 : Débris d’usure du pion de faible dureté : (a) et (b) 20N ; (c) et (d) 35N. 
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A cause de sa dureté (microstructure martensitique), les particules résultantes du pion de haute dureté 

sont des débris fins (de petite taille) et ce, quelle que soit la charge appliquée (Fig. V.26).  

 

        

                                                                                                                               

                  (a) Pion à bout sphérique                                         (b) Pion à bout conique   

 

 

            

                  

                     (c) Pion à bout sphérique                                        (d) Pion à bout conique                                                                                                       

 

Figure V.26 : Débris d’usure du pion de haute dureté :  

(a) et (b) 25N ; (c) et (d) 35N. 
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La figure V.27(a) montre la présence des débris d’usure à la charge de 25N exercée sur le pion de 

faible dureté. Les spectres EDS des particules 1 et 2 (Fig. V.27(b)) présentent des pics d'oxygène 

responsable de la  formation de l'oxyde. Par contre, le spectre EDS de la particule 3 révèle la présence 

du chrome et du manganèse et l’absence de l’oxygène, ce qui confirme que cette particule est 

métallique, provenant du pion.   

 

 

(a)                                                                                   

 

 

(b) 

 

Figure V.27: (a) Micrographie des débris d’usure du pion de faible dureté ; (b) Spectres EDS associés 

aux particules 1, 2 et 3 à la charge appliquée de 25N. 
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V.5. Identification des débris d’usure 

Les surfaces d’un contact glissant sont le siège des transformations tribologiques, des réactions 

chimiques et d’oxydation. Les surfaces mises à nue par le frottement et l’usure sont exposées à 

l’oxygène ambiant. Une fois les particules métalliques formées, elles vont débuter leur vie dans le 

contact, lors de laquelle elles peuvent être oxydées.  

La détermination de la cinétique d’oxydation d’un matériau revient à définir la variation de sa masse 

lors des réactions chimiques avec l’oxygène et donc la croissance de la couche d’oxyde formée à sa 

surface réactive.  

Ce phénomène d’oxydation des particules métalliques a pu être observé sur différentes micrographies, 

que ce soit en surface ou en coupe. Les surfaces usées des pions et des disques après frottement ont été 

déjà observées et interprétées au point de vue microstructurale et tribologique à l’aide de microscope 

électronique à balayage MEB. L’identification de la nature des phases d’oxydes est réalisée avec les 

charges 20N et 35N. 

La figure V.28 montre les zones d’oxydes formées sur les surfaces des pions en 42CrMo4 à bout 

sphérique de haute dureté avec les charges 20N et 35N, les oxydes sont formés dans des sillons induits 

par l’effet du frottement. Les stries produits par la charge 20N sont étroits, lisses et peu profonds du 

fait de la faible charge appliquée (Fig. V.28(a)). Avec la charge 35N (Fig. V.28(b)) des stries d’oxydes 

sont plus importantes en largeur, plus sombres et plus profondes comparativement aux stries obtenues 

à la charge de 20N. 

 

            

                                           (a)                                                                         (b) 

 

Figure V.28: Micrographies obtenues au MEB des surfaces usées des pions : (a) 20N; (b) 35N. 
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La figure V.29(a) montre l’existence des particules d’usure du pion en 42CrMo4 à bout sphérique de 

haute dureté à la charge de 20N. Le pourcentage massique des éléments constituants les particules 

d’usure du couple est donné par la figure V.29(b). L’oxyde formé contient 28,99/16 = 1,81 d’oxygène 

et 68,46/56 = 1,22 du fer. Les chiffres 16 et 56 sont respectivement, les masses atomiques de 

l’oxygène et du fer. Le rapport entre l’oxygène et le fer formés 1,81/1,22 est presque une fois et demie 

(1,48). La réaction entre les deux, donne l’oxyde de fer Fe2O3 (l’hématite). 

 

 

                           (a)                                                                                (b) 

Figure V.29: (a) Micrographie des particules d’usure ; (b) Pourcentages massiques associés aux 

particules à la charge appliquée de 20N. 

 

La figure V.30(a) indique la présence des particules d’usure du pion en 42CrMo4 de faible dureté à 

bout sphérique à la charge de 35N et le pourcentage massique des éléments constituants ces particules 

(Fig. V.30(b)). L’oxyde formé contient 29,80/16 = 1,86 d’oxygène et 67,94/56 = 1,21 du fer. Le 

rapport entre l’oxygène et le fer formés 1,87/1,21 est une fois et demie (1,54). La réaction entre les 

deux donne l’oxyde de fer Fe2O3 (l’hématite). 

 

     

                               (a)                                                                   (b) 

Figure V.30: (a) Micrographie des particules d’usure ; (b) Pourcentages massiques associés aux 

particules à la charge appliquée 35N. 

 Mass percent (%) 

 

     C     O     Si     Cr     Mn     Fe 

------------------------------------------- 

   0.44  29.80  0.20   0.92   0.70   67.94 

  

 

 

    Mass percent (%) 

 

     C     O     Si     Cr     Mn     Fe 

   --------------------------------------- 

   0.44  28.99  0.20   0.92   0.70   68.46 
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La figure V.31(a) montre l’existence des particules d’usure du pion en C45 à bout sphérique de faible 

dureté à la charge de 20N et le pourcentage massique des éléments constituants ces particules (Fig. 

V.31(b)). L’oxyde formé contient 28,60/16 = 1,80 d’oxygène et 69,65/56 = 1,24 du fer. Le rapport 

entre l’oxygène et le fer formés est environ une fois et demie (1,45). La réaction entre les deux donne 

l’oxyde de fer Fe2O3 (l’hématite). 

 

   

                              (a)                                                                                (b) 

Figure V.31: (a) Micrographie des particules d’usure ; (b) Pourcentages massiques associés aux 

particules à la charge appliquée 20N. 

 

La figure V.32(a) indique la présence des particules d’usure du pion en C45 à bout sphérique de faible 

dureté à la charge de 35N et le pourcentage massique des éléments constituants ces particules (Fig. 

V.32(b)). L’oxyde formé contient 29,50/16 = 1,84 d’oxygène et 68,81/56 = 1,23 du fer. Le rapport 

entre l’oxygène et le fer formés est une fois et demie (1,5), la combinaison de l’oxygène avec 

l’oxygène donne l’oxyde de fer Fe2O3 (l’hématite). 

 

   

                                  (a)                                                                  (b) 

Figure V.32: (a) Micrographie des particules d’usure ; (b) Pourcentages massiques associés aux 

particules à la charge appliquée 35N. 

 Mass percent (%) 

 

     C     O      Si    Cr     Mn     Fe 

--------------------------------------------- 

    0.47  29.50  0.28  0.24   0.70   68.81 

  

 

 

    Mass percent (%) 

 

     C     O     Si     Cr     Mn     Fe 

   --------------------------------------- 

   0.43  28.81  0.21  0.20  0.7     69.65 
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V.6. Facteurs régissant la formation et la rupture du film d’oxydes : Conséquences sur le 

comportement tribologique 

L’oxydation peut influencer les conditions de fonctionnement et conduire à une usure catastrophique 

[141]. Les surfaces frottantes sont recouvertes d’un mélange d’oxydes et des débris d’usure. 

L’épaisseur de la couche ainsi formée, augmente avec le temps et les paramètres mécaniques. Quand 

elle atteint sa valeur critique, elle est rompue. Nous observons que la couche oxydée sur le pion ou sur 

le disque se rompt par abrasion mécanique ((Figs. V.7 et V.19), car le film d’oxyde est plus dur que les 

matériaux des disques (Hoxyde = 10
3
 MPa > H disque=5,2. 10

2 
MPa). Sous l’action de la charge 

normale et la force tangentielle, les particules d’oxyde ainsi déposées s’accumulent sur la piste, 

sévèrement endommagée (rayures profondes), particulièrement pour les charges élevées (Fig. V.8). 

Les débris sont souvent très durs parce qu’ils sont formés de matière fortement écrouie et autotrempée, 

ils agissent comme des grosses aspérités et raient la surface opposée. Généralement, nous avons 

distingué deux types de particules :  

- Des particules  passives  sous  formes  de gros  grains (Figs. V.17 et  V. 25),  après  leur arrachement,  

sont rapidement évacuées de la piste de frottement du disque et ne jouent pas de rôle important.  

      - Des particules actives de taille plus petite participent au processus d’usure abrasive. Elles se 

présentent sous forme de poudre constituée d’un mélange de métal et des oxydes. Elles restent à 

l’interface, diminuent l’effet antigrippant des couches oxydées et accélèrent l’enlèvement des 

pellicules d’oxyde superficielles tendant ainsi à augmenter l’usure pendant le glissement (Fig. V.33). 

 

Figure V.33: Rayage de surface par débris d’usure. 

 

Par ailleurs, l’aire de la surface réelle de contact des éléments de surface diminue, lorsque l’épaisseur 

des couches d’oxydes croît et les zones de contacts qui s’établissent sont plus fragiles, surtout 

lorsqu’ils s’effectuent à  travers un grain. Les grains arrachés  s’oxydent en fonction de la température,   
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ils s’usent et leur taille diminue surtout avec les duretés et les charges élevées (Figs. V.29, V.30 et       

V. 32). C’est à ce moment que commence la phase d’usure abrasive (Figs. V.15, V.20 et V.21). 

Les valeurs de l’énergie dissipée (E=  .FN.V.t.) semblent cohérentes, elles augmentent avec l’élévation 

de la charge normale (Figs. IV. 22 et IV. 23). La dissipation d'énergie au niveau du contact entraîne 

une élévation locale de la température et par conséquent, la formation de l’oxyde à l’interface. Les 

valeurs de l’énergie dissipée ne permettent pas de différencier les deux nuances des aciers C45 et 

42CrMo4 à cause du rapprochement de leurs propriétés thermiques, plus précisément leur conductivité 

thermique. La géométrie et la dureté de la surface de contact des pions n’ont pas une influence 

remarquable sur l’énergie dissipée dans le contact. 

L’évolution de la température en fonction du temps passe par deux zones : La première zone dite de 

rodage ou régime transitoire, la température augmente progressivement (Fig. IV.25), le coefficient de 

frottement augmente pendant les premiers moments de glissement. Cette augmentation est due à 

l'évacuation  des  particules  formées  lors  de la mise  en contact  des deux  surfaces  antagonistes sous  

l’action combinée de la charge normale et la force tangentielle et conduit à une élévation de la 

température de contact.  

La deuxième zone caractérise le régime stationnaire, dans lequel, l'état d'équilibre est établi. Les 

températures mesurées se stabilisent par stabilité des conditions de fonctionnement à l’interface (Fig. 

IV.25), le coefficient de frottement enregistre une stabilité et tend vers une valeur inférieure à celle des 

premiers instants de frottement. La stabilité de cette valeur est associée à l’élimination complète du 

contact métal-métal et résulte d’un contact oxyde-oxyde. Nous remarquons que la température est le 

facteur le plus influent sur le coefficient de frottement. Cette constatation a été évoquée par Moufki et 

al. [142]. Le film d’oxyde se décompose, le coefficient de frottement se stabilise et l’usure augmente 

(Figs. IV. 11 et IV. 21).  

Mouadji [143] et Aderghal [144] ont étudié l’évolution de la température en fonction du temps des 

couples métalliques, ils ont obtenu des courbes identiques aux nôtres, c’est-à-dire deux phases, une 

première phase qui représente la transition, puis une deuxième qui montre la stabilité de la 

température.  

La variation de la température du disque est périodique dans le temps et ce pour chaque point de la 

piste emprunté par le pion. Chaque point du disque s’échauffe au contact du pion, puis il est refroidi 

par convection au fur et à mesure qu’il s’éloigne du point de contact. Ce processus est valable pour 

chaque point du disque. Le pion est chauffé en permanence au contact de tous les points formant son 

parcours sur le disque [145]. 
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Les courbes des températures représentées dans les figures (IV. 27 et IV. 29), indiquent que l’élévation 

de la charge normale engendre une augmentation importante de la température interfaciale [146, 135]. 

L’élévation de la température à l’interface  favorise l’oxydation et la vitesse de croissance de la couche 

d’oxyde [147]. Cette couche se développe avec le temps et quand elle atteint une épaisseur critique, 

elle est automatiquement rompue par action mécanique (force de cisaillement) [148]. L’oxydation qui 

joue un rôle primordial dans le comportement en frottement et en usure des couples étudiés [149], 

change les propriétés mécaniques, physico-chimiques et microstructurales des surfaces en contact 

[150, 48]. Le degré d’oxydation est contrôlé par la concentration de l’oxygène et la température 

atteinte à l’interface [138]. Les débris d’oxyde arrachés sont éjectés à l’extérieur du contact ou ils sont 

transférés sur la surface antagoniste, subissent un entassement et protègent la surface.     

Des observations et analyses microscopiques montrent le transfert métallique des particules de chrome 

et de manganèse du matériau des pions 42CrMo4 au disque (Fig. V.9(d)), des arrachements dus à 

l’adhésion (Fig. V.11(b)) et des rayures plus ou moins profondes attestant l’effet des particules actives 

sur les surfaces usées (Figs.  V.4 et V.15). 

L’élévation de la température des pions de haute dureté par rapport aux pions de faible dureté  est 

attribuée à l’aire de contact. L’aire de contact du pion de haute dureté est plus petite (peu d’aspérités 

en contact)  que  celle du pion de faible dureté,  la chaleur de frottement naît à l’extrémité des aspérités  

en contact et augmente la température. Elle est ensuite transmise au corps des matériaux par 

conduction [151]. Le rayon de contact (a) augmente proportionnellement avec la charge appliquée.  

Le modèle de Hisakado et Tsukizoe [152] qui exprime l’aire réelle de contact, l’effort normal 

appliqué, la pression moyenne, la densité de probabilité des rayons de courbure et le nombre de 

contact, montre que l’aire de contact est toujours proportionnelle à l’effort appliqué et diminue quand 

la dureté augmente et ce, quelque soit le type du couple en contact. Les résultats analytiques illustrés 

dans les tableaux (IV.11- IV.18) indiquent que le rayon de contact de la surface réelle du film d’oxyde 

formé est plus petit que le rayon de contact de la surface réelle du métal, la dureté de la couche 

d’oxyde générée est environ trois fois plus grande que celui du métal. 

La croissance du rayon de contact (aire réelle de contact) avec l’élévation de la charge a pour effets 

d’augmenter la température de contact, l’oxydation, diminuer l’usure et réduire la surface usée. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Dans le cas de glissement à sec des couples d’aciers,  la partie bibliographique a montré que les 

surfaces antagonistes subissent de nombreux phénomènes tels que l’adhésion, l’abrasion, l’oxydation, 

qui conduisent à de multiples modes de dégradations.  

De plus, le travail entrepris dans cette thèse est principalement de nature expérimentale s'inscrit dans le 

cadre d'une étude globale du processus d'évolution d'un contact dynamique sec de type pion-disque. 

 Il a permis de donner des réponses à certaines questions relatives au frottement et à l’usure de deux 

aciers de différentes nuances et de différentes duretés représentant le pion, l’un est un acier au carbone 

faiblement allié 42CrMo4 et l’autre, un acier au carbone, non allié C45, frottant contre un disque en 

acier durci au carbone non allié C55.  

Le pion a deux types de géométrie de la surface de contact, à bout sphérique et à bout conique avec 

une surface de contact plane de 2mm de diamètre. 

Les essais relatifs à cette étude ont été menés sur un tribomètre pion sur disque travaillant à la 

température ambiante. On a essayé de mettre en évidence des phénomènes tribologiques. Cette étude a 

été accompagnée d’une étude comparative entre les couples d’aciers utilisés.  

Une série d’essais a permis de tester différents types de pions en fonction de la charge normale 

appliquée, de la dureté et de la géométrie du pion. 

Il a été montré que le frottement est dû à l’adhérence des surfaces et au labourage d’une surface molle 

par des aspérités enchevêtrées de la surface dure opposée. Les surfaces exposées à l’air ambiant sont 

toujours souillées par des gaz adsorbés, ou/et chimisorbés des particules d'oxydes et des débris d’usure,  

qui forment le corps intermédiaire. Le cisaillement de cette couche est à l’origine de la plus grande 

partie de l’usure. 

En général, la force de frottement est proportionnelle à la charge normale appliquée. Le coefficient de 

frottement est assez grand au démarrage du mouvement, il diminue puis il se stabilise à cause de la 

réduction du nombre de jonctions métalliques et la diminution de l’aire d’adhésion par l’effet de 

l’oxyde de fer qui joue le rôle d’un lubrifiant solide. 

Les valeurs du coefficient de frottement diminuent avec l'augmentation de la charge normale et avec 

aussi l’accroissement de la dureté de la surface de contact du matériau de pion, mais elles sont 

indépendantes de la géométrie du pion. 
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Les valeurs moyennes des coefficients de frottement mesurées sur l’ensemble des essais sont très 

proches à cause de la nature de matériaux des couples étudiés.  

L’usure est la conséquence du frottement, engendré par l’enlèvement progressif de la matière à la 

surface des pièces frottantes l’une sur l’autre. 

Le taux d'usure des pions augmente généralement, avec l'élévation de la charge normale appliquée. 

L’application de la trempe et du revenu change la microstructure des matériaux. Elle améliore les 

propriétés mécaniques comme la dureté qui augmente par conséquent la résistance à l’usure des pions. 

Dans des conditions tribologiques spécifiques, le pion à faible dureté peut avoir une meilleure 

performance que le pion à haute dureté en termes de résistance à l'usure par glissement à sec. 

Le taux d’usure des pions à bout conique est plus faible que le taux d’usure des pions à bout sphérique. 

L’usure est généralement de type adhésif doux tant que des débris d’oxydes de haute dureté 

n’apparaissent pas dans l’interface. 

Les mécanismes d'usure du matériau de la piste dure (disque) doivent être considérés comme des 

usures de contact à trois corps qui sont principalement dirigées par les particules dures détachées du 

disque usé et du pion. 

Sous des charges appliquées élevées, nous montrons que lorsque des pions à haute dureté sont utilisés, 

le disque génère une quantité de particules qui augmente significativement l'usure du pion. Cela peut 

être évité en utilisant un pion avec une dureté légèrement inférieure. 

L'influence de la charge normale appliquée sur les particules d'usure, provoque la formation d'un grand 

nombre de particules d’oxydes qui favorise l’abrasion et tend à une élévation de la température qui en 

résulte augmente le degré d’oxydation et forme un film d’oxyde bien adhéré aux substrats qui joue le 

rôle de lubrifiant. 

Le film d'oxyde réduit la force de cisaillement à l'interface, en facilitant le glissement, ceci joue un rôle 

protecteur quant au frottement sec et transforme le régime d'usure sévère au régime d'usure douce. 

Si la matrice du matériau n'est pas suffisamment forte, les oxydes de la couche d'émail ne protègent 

pas les surfaces contre l'usure et peuvent même agir comme un troisième corps abrasif. 

Pour pion de faible dureté, avec des petites charges, dont la piste usée présente une surface rugueuse 

caractérisée par des cicatrices adhésives et des particules qui sont le résultat du micro-écaillage et de la 

fragmentation du matériau du pion. 

Lorsque la charge la plus élevée est appliquée, la surface usée de la piste envisage une déformation 

plastique importante avec des stries d'abrasion qui peuvent être décrites comme micro-labourage.  

Pour pion de dureté élevée, avec des petites charges, dont la surface usée présente des micro-sillons et 

une surface lisse avec des signes de labourage. 
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L’application d’une grande charge conduit à des dégradations de surfaces. Ces dommages sont la 

déformation plastique sévère et le délaminage.  

Pour des pions de faible dureté, à petites charges, les particules sont généralement longues, un peu 

tordues sous forme de filamentaire et parfois sont plus tordues sous la forme de spirale. 

 Pour une charge plus importante, les particules sont des fragments de petites tailles, dures mais 

fragiles, caractérisées par une striction à faible rupture. 

La température de contact augmente proportionnellement avec la force normale appliquée et la dureté 

du matériau. 

Les pions en aciers 42CrMo4 ont enregistré des températures assez élevées par rapport aux pions en 

C45. 

La température de contact augmente au niveau de la surface du pion et pas à la surface du disque, 

puisque toute l’énergie va être transmise au pion. 

L’aire de contact est toujours proportionnelle à l’effort appliqué et diminue quand la dureté augmente 

et ce, quelque soit le type du couple en contact.  

Les débris de haute dureté qui s'insèrent à l'interface, atteignent une certaine taille, ils se comportent 

comme des grains actifs, qui labourent les surfaces, creusent des sillons et augmentent 

considérablement l'usure des pions.  

Le rayon de contact de la surface réelle du film d’oxyde formé est plus petit que le rayon de contact de 

la surface réelle du métal, la dureté de la couche d’oxyde générée est environ trois fois plus grande que 

celui du métal. 

La croissance du rayon de contact en fonction de l’élévation de la charge a pour effets d’augmenter la 

température de contact, l’oxydation, diminuer l’usure et réduire la surface usée. 
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