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Chapitre I :

NTnonUCTIoN GENERALE.

PnnsnNTATroN
uu Tn lvl,rr, Rna,r-,ISE.

Le thèmede notre travail est centrésur lefrottement deglissemmt. Nousproposons,plus
généralement,une introduction sur I'intérêt porté à la tribologie. Le contenudétailté de
ce documentest ensuiteproposé et met en ëvidenceles objectifsfab pour ce travail de
recherche.

Clrnoilln
dn oiolo,

Extrait de I'ouwage < Statique - Machines simples, bascaleset balances,frottement, freins,
graissage> - Bouasse, 1920 [1J. Equilibre d'un couple par Ie frottement lateral : <<Les
applications sont innombrables et d'une actrême importance. Le problène est I'inverse du
problème destourillons où I'on sepropose de réduire le plus possiblelefrottement qui s'opposeà
la rotation ; ici on veut au contraire I'augmmter le plus possible.Les chevillesdes violoii, altos
et violoncellessont en ébèneet coniques; elles tournent dansdewetrous de diamètresnettement
dffirents, percés dans dewcplanchettesparallèles d'érable. Il s'agit d'équilibrer le couple que
produit la cordequi s'enrouledessus; sa tensionestde I'ordre de 10 kilogs>.

6

1.1. Introduction générale.
1.1.1. L'existencedu frotternent.
G. Salomona proposéen 1968le mot tribologiel afin d'engloberI'ensembledesproblèmes
liés au frotternent.Mais I'interêt et les premierstravaux sr:r le sujet remontentau début du 15è*
siècleavecLEONARDDEVINCI qui tentade quantifierle frottementavecdesappareilsqui sont sans
douteles ancêtresdestribomètes actuels.
Avant d'orienter nos propos sur le domainevaste de la mécaniqueappliquée,une simple
observationde notre environnementnous éclairesur I'existencedu frottement.Celui-ci peu apprécié
par les concepteurs car il constitue un véritable frein technologique à I'amélioration des
performances,est parfois un allié de note quotidiur. Commentmarcherou sedéplacers'il n'existait
pas? Nous n'ar:rions aucunmoyen de tansport. Que penserde la chutedesgouttesde pluie qui ne
seraientpasralentiespar le frotteme,lrtavecl'atnosphère ? L'archer frottant sr.r la corded'un violon
à la musique...
ne donneraitplus naissance
Mais le problàne est complexeet les phénomàresobservésdependentd'un nombreélevéde
paramètres,eux-mêmesvariant et dependantdeplusier:rsvariablesliées enûeelles.
1.1.2.

Impact économiquede la tribologie.

Les développementsauxquelsla tribologie donnelieu actuellernentvisent à l'obtention de
meilleursrésultatset de meilleurs rendements,à la réalisationd'économied'ârergie, à la protection
de l'e'nvironnementet à l'amélioration de la sécurité.On peut ainsi citer le développernentdes
paliers, des roulements,des engrenagesou bien encoredes systèmesde guidageà sectrès présent
dansI'aerospatial.
[3] écrivait en 1964: < Quantau rôle du frottemEntdansI'industrie, dansnote vie
économique,combienil est aiséd'en mesurerI'importance: il est commtmde dire quela turbine va
remplacerinexorablementle moteurà pistonsgrâceà la suppressionde tout mouvementalternatif ou
Clurnr

encoreparce que thermodynamiquemmtelle ofte un cycle de Camot plus favorable ; powquoi
oublie-t-on de dire que les frotternentsd'rm moteur de camion absorbent22 àL24 % des calories
apportéespar le carburantalors que les récentespetitesturbines françaisesd'aviation en gaspillent
moinsde 1,5Yo>>.

t

nibo t'i*t du grec < tribein > qui signifie frotter, qui enûe dansla corryosition de quelçes mots de physique,tels que

tribomèhe,tribométrieou nibologie.

La prise de conscience,vers la fin desannées60, de l'épuisementà plus ou moinslong terme
de nombreusessourcesd'énergie a engendrédes étudesliées à l'économie de l,ârergie. Le
frottement,I'usure et la corrosionsont les principalespertesd'énergieen mécanique- Annnnnustnn
[8]. Les pays pilotes dans ce domaine étaient le Royaume-Uni,I'Allernagne, les Etats-Unis, le
Canadaet la Chine.
L'étude établie en 1966par Josr [9] met en évidenceI'interêt économiqueque porte le
Royaume-Unià développerdesétudeselr tribologie. Cetteétudeestimaità 515 millions de liwes par
an les économiesréalisablespar l'applicationdesconceptsconnusde la tribologie.Le tableausuivant
illustre cetteétudeet donnela repartitiondeséconomiesréalisables.

1

Economiesen maintenanceet coût de rerrylacementsi I'on sait réaliserdes
45%
piècesqui ne s\rsentpas

2

Economiessur les pertesconsécutivesà despannes

22%

3

Economiesen investissements
par augmentationde la duréede vie des
machines

20%

4

Réductionde la consornrnationd'énergieen réduisantle frottement

5%

5

Economiesen investissements
par destaux d'utilisationplus élevésdes
machineset une efficacité mécaniqueaméliorée

4%

6

Economiesdansle coût des lubrifiants

2%

7

Réductionde la maind'Guvre

2%

Tableau1

Economiesréalisablespar application des conceptsconnusde ra
tribologied'aprèslerapport deJost[9J de 1966.

En 1976,dix ans après,c'est I'AllemagneFéderalequi publie les conclusionsd'ure étude
analoguemaisplus poussée,puisqu'elleincorporeégalementl'estimationdeséconomiesréalisables
aprèsla mise en æuwe de programmesde rechercheet de développementà moyenterme.Le chifte
publié alors indiquait r:n montant de 5000 millions de DeutschMark par an. En 1977 avxUSA, un
rapport au congrès,affiné un peu plus tard, annonceque 1600millions de dollarspar an d'économies
d'énergie sont fibologiquement réalisables par réduction des pertes anergétiquesdues aux <<
frottements>. Ce qui représentelloÂ de l'énergietotale utilisée.En 1986,ce sont le Canadaet la
Chine qui publient desrapportsdu mêmetype. Le but de cesdifferentesétudesétaientde metfe en
évidence l'importance des recherches en tribologie. Les domaines industriels visés étaient

I'automobile (ou moyur de transport terrestre),I'aérospatiale,les environnementsextrànes, les
moyensde mise en forme de la matiere.
Nous rapportonsici cesrernarquesextaites de differentsdomaines :
.
Les frottementsintemes des moteurs sont importantset représententplus de 20% de
perted'ârergie.
.

Au début des années80, le retour prérnattré d'ensemblesmécaniquesd'hélicoptere
étaientdus,dans90 % descas,à desdéteriorationsde surfaces.

.

Rappelonsqu'il est déjà arivé que des satellitessoient incapablesd'être operationnels
pour causesde grippaged'articulation.

.

Lamachine outil et sgrtout l'outil dont la tenueà I'usure doit être très importante.On
s'intgressede plus en plus à l'usinage sanslubrifiant (diminution de la pollution) et à
très grande vitesse. Mais l'avenir de ces moyens de production passe par une
accruedesproblèmestribologiquesente la matiereet I'outil.
connaissance

1.2. Présentationet structure du travail réalisé.
Le constatprécédentmontre que l'énergie dissipéepar le frottement de pièces,peut ête
importante.Il est doncnécessairede quantifieret de qualifier, le plus précisernentpossibleles efforts
engendréspar ce contactnon parfait. L'étude présentéeest centée sr.r le frotternentde glissement
sec, c'est-à-dire sanslubrification, entre deux surfacesplanes de deux solidesdistincts. Les deux
solidespeuvsntêtrede màne naturede matériauou pas.La déterminationexpérimentalede la valeur
du coefficientp par un dispositiforiginalestl'objectif majew de ce travail.
La structurede ce documents'articuleautourdeschapitressuivants:
La déterminationde la valer.r du coefficieirt de frottementpl fait, depuisplus de cinq siècles,l'objet
de recherchesimportanteset nousnous attacheronsdansle deuxièrnechapite à rappelerles résultats
obtenuset les tendancesobservéeslors de ce demi-millenaire.Des définitions et des grandeurs
la suitedu travail.
serontaussiprésentéesafin de mieux appréhender
caractéristiques
Le toisiàne chapitreprésenteles dispositifsexpérimentarurdéveloppésponr mesurerle coefficient
de frotteme,lrtp. L'amplitrde de deuxparamèfesmajer:rs; I'effort normal appliquéN (ou la pression
normale p) et la vitesse de glissementV permetûont de situer les performancesdes dispositifs
étudiés. Une synthèsedes résultats obtenuspor.r des matériaux métalliquesou non conch:ra ce
chapitreetpermethade définir les objectifsde note t'avail expérimental.
Les chapitresquate et cinq mettent en avant la conceptionet le développementd'un dispositif
expérinrentaloriginal ainsi que les applicationsréalisées.Les solutionstechnologiquesretenuespour
ce dispositif sont présentéeset permettentde prendre en compte différents paramètresdictant la

valeur d" p, tels que la vitessede glissementV, la pressionnormalep, la longueurde glissementou
encorel'état initial des surfaces.Deux applicationssont ensuiterapportées.La prernieres,interesse
au frottementd'un couplede matériauxde mêmenature,en l'occurrenceun aciermidr:r (XCl8).
Les résultatsobtenussont en accord avec cerurexistantsdansla littérature. Ils permettentainsi de
valider le dispositif développé.La deuxiàne applicationest orientéesur I'Usinageà GrandeVitesse
(U.G.V.). Le couple de matériauxtestésest composédu mêmeacier mi-dur (XC18) et d'un outil
carburenon revêtu standard.Les résultats observéssont, là encore,comparablespor:r les petites
vitessesde glissementà ceux existants.Pour les vitessesde glissementV variant ente 20 m/s et 60
m/s, de nouvellesvaleurs sont mesuréeset complètentles donnéesde p acquisespour ce couple de
matériaux.Un tribomètrede type < Pin-On-Disk> (pion-disque)a été conçuet utilisé pour les petites
vitessesde glissement(0,01m/s<V<13m/s) et les résultatsexpérimentauxapportentdes
informationscomplérnentaires
pour ce couplede matériaux.
La modélisationdu frottementet le calcul de sa valer.r serontabordésau sixièmechapite. La prise
en comptede diffërentsparamètestels que I'effort normal appliquéN (ou la pressionnormalep), la
vitessede glissementV, les surfacesde contactapparanteet effective ou encoreles caractéristiques
intrinsèquesdesmatériauxpermettrontd'étudier deuxmodèlesdifférents.Les valeursexpérimentales
et calculéessontcomparées
dansle casd'un contactsecaciersuracier.
Les septièmechapihe synthétiserale travail réalisé.La suiteà donnerà ce travail seraproposéedans
ce dernier chapite. Etendre la mestre expérimentaledu coefficient de frottement sec à d'autes
couples de matériaux est un des objectifs à atteindre,mais la déterminationde la températureà
I'interface de frottementest I'avEnir de ce tribomète original. La technologieà associerau dispositif
expérimentalestprésantee.Un pyromètreoptiqueest anvisagéet permetfa, sanscontact,d'obteidr le
champdestemperatr:respour une garnmeimportantede vitessesv ( 20 < v < 60 m/s).
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Chapitre2 :

NTnONUCTION AU FROTTEMENT DE

DnrnvrrloNs
Gl,rssnMENT.
ETRrsulrnrs OnrnNUs.
GnNnrul,ES
de résultatset d'observationsissusd'essaismenésdepuisplus de
Il s'agit d'un cond.ensé
paramètres
essentielsà la dëterrninationdufrottement sontprésentés.
ctnq itècles. Des
Ce chapitre rappelle les délinitions générales et les lois utilisées pour les études
classiquesde constntctions mécaniques.

Lefrottement estI'un desplus viewcproblèmesde l'humanité ; un bas relief égtptien montre une
arméed'hommestirant unfardeau,alors qu'un compagnonestà I'avant,en train d'introduireun
cofps gras sous les glissières- environ 1880anant JC - Extrait de I'ottwage < Engineering
Tribologt > de Williams[5].

11

2.1. Identification du frottement dansune liaison - défïnitions et
vocabulaire.
Dans le cas d'tme liaison sans frottement (ou parfaite) Enhe deux solides S, et S, la
résultantede l'action mécaniqueentre S, et S, définie au point A estperpendiculaireauplan tangent
communà St et 52, ou bien encoreportéepar la normaleà ce mêmeplan, voir figure 1 casa. Cette
action mécaniqueest orientéede S, vers S, . Elle seranotée Fq-*

. Une action réciproque,notée

ilq-", , s'exetrceentre S, et Sr. Ces réactionsd'appui, normalesaux surfacesde contactne
s'opposenten rien au glissement.

SolideSz

Casb - Liaison avecfrottementente Sr et Sz
(ou liaison non parfaite)

Casa - Liaisonsansfrottementente Sr et Sz
(ou liaisonparfaite)

Figure I

Représentation d'une liaison avec et sans frottement entre deutc
solides quelconques S, et Sr.

Lorsquela réactionR"r-r, est inclinée,c'est-à-direqu'elle fait r.rr certainangle rp avecla
normale au plan tangentcommun,on parle d'une liaison avec frotternent(ou liaison non parfaite),
figure 1 - cas b. Cette inclinaisonse produit lorsquel'ensembleest à la limite de l'équilibre ou
lorsqu'il y a mouvementd'un corpspar rapportà I'autre. La résultanteilsr-q
composante
normalenotée Nq-q

et en une composante
tangentieileîq*q

T2

se projetteen une

ou plus simplementN

et T respectivement.La composanteT"r**,, due au frottement,s'opposedirecternentau glissemant
Vgqis, ouV.
de I parrapportàS, ouàlavitessedeglissementnotée
On peut définir, également,différentscasde frottementsuivantle mouvemententreles deux
solides considefés.Le ûottement de pivotement s'oppose au pivoternent autour de la normale
colnmuneaux deux solidespassantpar le point de contact.Le frottementde roulernents'opposeà la
rotation ou au roulement autour d'rm axe parallèle au plan tangentcommunaux deux solides.Et
enfin, le frottementde glissement,s'opposeà rm glissernentou translationdesdeux solidessuivantle
plan tangentcornmunet est appliquéau point de contactA. C'est ce derniercas,qui seraconsidéré
par la suite.
Il est important de distinguerdeux types de frotternent.Coul,om (1781) les a définis de la
façon suivante: étantdonnéune pièce soumiseà une chargeverticale F et prenantappui surun plan
horizontal,il faut, pour lui faire quitter son immobilité, exercerune force i,

parallèleà ce plan. F

définissentun angle go dont la tangente târlgo = po est le COEITICIENTDE FROTTEMENT
5TATIeUEégalernentnommécoefficient de depart,ou coefficient d'adherence,voir figure 2 casa.
Le mouvement,une fois amorcé,sepoursuità vitessermiformeen exigeantune force T inférieureà
et i

DE FROTTEMENT
To et faisantapparaîteun nouveaucoefficient p=tanq appeléCOEITICIENT
ou coefficientde frottementen mouvement,voir figure 2 - casb.
DYNAMIQUE

Casb - Frottementenmouvement

Casa - Frotûementau déPart

Figure2

Distinctionentre lefrottementstatiqueet lefrottementdynarnique.

pAtr{LEvE(1S95)a obtenules mêmesrésultatsen utilisant un point pesantde masserg mobile sur
rtr plan de,poli,d'abord horizontalet qu'on incline ensuitede façoncontinue.Monnv (1833 1835)a
noté au cours de ses expériencesque la valer:r de I'effort au departn'a d'ailleurs pas présentéla
mêmeconstanceet la mêmerégrlarité quecelle mesureeen mouvement.
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2.2. Premièresexpérienceset résultatsobservés.
La tribologie est depuis plusieurs siècles un domaine de recherche où beaucoup
d'expériancesont été menées.Les tendancesobservéeset les différentsrésultatsobtenusont permis
de formuler des lois fondamentales.Le paragraphesuivant permet, malgré la difficulté à tout
condenser,d'avoir un aperçuassezsignificatif de I'ampleur destavaux réalisésdansle passé,et de
prendre conscie,ncedu problème que pose le frottement. Les trois ouvragessuivants sont utilisés
coûrmeouwagesde réference: Mlunrlc [4], BoUASSE[ll et CaunET [31.
2.2.1.

Lois fondarnentalessur le frottement de glissementsec entre solides.
Lnonmo DE VINCI (1499) ffrt le premier a étudié les questionsde frottementet faisait la

distinction ente les frottementsde glissementet de roulement.Sesexpériencesréaliséesdeux siècles
avant celles d'AMoNToNs (1699) et près de trois sièclesavant celles de Cour,oun (1281) ont
permis de formuler les lois fondamentales.I1 utilisait une ficelle chargéed'un poids qui passaitsr.r
une poulie.Lorsqu'il faisaitglisserles corpsétudiéssur rm planhorizontal,le poidsnécessaire
por.n
les mettre en mouvement variait selon I'inte,nsité du frottement. C'est un appareil semblable
qu'imagina, tois siècles plus tard, Cour,olæ qui vraisemblablementignorait complètementles
travauxde ceprécurser.r.
De ses premières expériencesLEONARDDE VrNcI est arrivé à formuler les lois suivantesdu
frottementde glissement:
.

Le frottementest indépendantde l'étenduedessurfacesen contacf.

.

Le frotternentest d'autantmoindreque les corpssontplus polis et lubrifiés.

.

Pour les corpségalementpolis et lubrifiés la résistanceau frotternentestproportionnelà
la pression3.

.

Sur un plan horizontal dont la surfaceest polie, tout corps éprouveune résistancede
frottementégaleau quart de sonpoids.

Cettederniereloi s'est avqée inexacteà la suitedestravauxeffectuéspar CouloMB (17S1)au cours
desquelsil a déterminéles différentesvaler.rsdescoeffrcientsde frottementpour un grandnombrede
combinaisonsde matériaux usuels. Peu avan! LETBNIz(1710) avait mis en doute le fait que le

2

Il avait d'abord adoptéun point de vue contrairemaissesexpériencesl'ont amenéà modifier sonopinion.
-3 La <<pression)ou ((pressiontotale> définissaiten fait la force appliquéeet dans le cas présentla force normale
appliquée.

l4

frottementde toutesles substancessoit identique.Il avait admis avec AwtOxToNSque la grandeur
dessurfacesn'avait aucuneinfluencesurla résistancede frottement.
Toutefois,malgréquelquesobjections,la valer:rde p = 1/3 por:r le coefficient de frotternent
admiseau 18h siècleet on la retrouvedansla plupart desétudesmathématiques.
a été génémtement
LEUPOLD(1724)a lui aussitrouvé 1/3 ' BtnssINGER(1727)a trouvé F=T/N =rl4 et a infroduit
la notion d'angle de repos qui représenteI'inclinaison d'un plan correspondantaux conditions
d'équilibrelimites,et qui a trouvéde I'ordre de 12"à 15"pour tousles corps.
Beaucoupd'auteurstels queDE CAMUs(1722)ou encorePoxcnr,Bt (182&1829)ont donné
des tablesde frotternentobtenuespar expériencepour differentesmatiàes frottant dansdifferentes
mouillées,huiléesou graissées).
conditions(sèches,
Mais ce sontles résultatsdesexpériencesde AMoNToNs(1699)qui serontutilisésjusqu'à ce
et
que Coul,oMB (1731)publie sestravauxsur le sujetdanssonmémoiren;Les lois fondamentales
règles déduites de ses expériencesont été admisesgéneralementet la plupart d'sntre elles font
autoritésncoreà présent.
I1 a énoncéque la résistancedue au frottemerltsecdescorpssolidesest :
1

à la pressionexercéepar l'un descorpsconte l'aute.
Proportiorurelle

2

hdependantede l'étenduedessr:rfacesen contact.

3

hdependantede la vitessedu mouvement.

A noter que AMONTONSavait déjà proposéles deux prern:iàeslois un siècle plus tôt.
COUf,OVrna donnéà |a constantep = T/N qui dependde la natnredessurfacesfrottantesle nom de
coefficient de frottementde glissement.Il a reconnula nécessitéde distinguerdansl'évaluation du
frottement,le frottement de mouvementet le frotternentde depart.Mais ses deux premiàes lois
restentwaies pour le frotternentde glissernentde mouvementet au départ.
Moruf (1S35)qui se proposaitde compléterles expériencesdéjàconnuessur le frottement
utilisa rmeexpériencereprésentéefigure 3 dont les vitessesvariaient de 0,4 à 3,5 m/s.
de glisseme,nt
Il confirmales résgltatsde Cowovrn ; < la force de frottementestproportionnelleà la chargetotale
N, elle estindépendantede l'étenduedessurfacesde contactet desvitessesrelatives>>.

a

<rThéoriedesmachinessimples> qui a renporté en l78l le prix de l'Académie desSciences.

5

Atth* Morio, Capitained'artillerie à Metz.
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AA fait avec l'horizon l'angle a. sa face rup,érieureplane et bien rabotée
constitue un chemin de glisseurmt pour la caisseC urrifonnément drargée de boulets
de fonte et de masse totale M. La caisseest tirée par le poids p. pour détemriner la
vitesse,la caisseporteuneplanchesurlaquelleestposéela glaceenfuméeÇ longue
P
de 2 nètres. un diapason D entretenu électriqueurent et faisant 2s6 vib'rations par
secondeest porté par rur support immobile (non représenté).un bout de plune p fixé à
lune de sesbranches trace sur la glace rure sinusoide dont les périodes déterrninerrt la
vitesse à chaque instant L'expérience corrsisteà couper ou brtler la corde qui retient la
caisse.Elle est alors lancée par rm ressort (non représenté); elle semeut le long du
banc AA, prend des vitesses que I'on mesure. Quand elle a:rive à I'autre o<trésrité du
banc, elle est reçue par un ressort qui anortit sa vitesse D.

Figure 3

Trtbomètre utilisé par coulomb - Théorte des machinessimDres
(1781).

PATYLEVE(1895) a fait remarquerque la derniereloi n'est que grossierementapprochéeet
qu'en réalité le coefficient de frottementn'est pasrigoureusementindependantde la vitesse.En effet,
les variations de vitessessont tès rapprochéeset les vitessessont ni très petitesni très grandes.Et
par conséquentles lois âroncéessontinsuffisammentgénerales.
Les exffriences ont étéreprisespar diversauteurs,enparticulierKrnæ,u,1,(1577). Il opérait
avecul cheminde sapinpoli sur lequel glissaitune caissesurdespatins de sapin.Il mesuraitdoncle
frottementsapinsw sapin.Il a trouvé r:n coefficient p dont la valeur décroîtde 0,28 à0,22 quandla
vitessecroît de 5 à 100 cm par seconde.Ainsi et hès nettement,dansce cas,le coefficient p décroît
quandla vitessecroît, d'abord très vite pour de petitesvitesses,puis lentementpour desvitessesplus
grandes.Il semble tendre vers rme valeur limite. Ces expériencesne contredisentpas celles de
MoRr{. Pour trouver des nombresconstants,Knnna,r,r, proposade négliger les résultatsaux tès
petitesvitesses.Multipliant sesexpériences,KnIBALL touve que le coefficient de frottementesteil
géneralpetit por:r de très petitesvitesses.Il croît d'abord rapidementquandla vitessecroît, passepar
un maximumpour une certainevitesseV. (qui dependde la naturedessurfaceset de la pression); il
décroît ensuitequandla vitesseaugmentepour atteindrepratiquementune certainementlimite quand
la vitesseest supérier:reà Vr - figr:re 4.
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Figure 4

Résultatsobtenuspar Kimball (1877)qui illustrentl'influencede Ia
vitessesur le coefficient de frottement p Pour une charge et une
surfaceconstantes.

Pour Hnx (1S55) ces lois sont applicablesau cas de frottement immédiat lorsque les
surfacesfrottantessont sèches,elles doivent ête modifiées si les surfacessont séparéespar de la
matièreonctueuse.Le rapport T/N dependalors de la vitesseet de la grandeurde la pression.I1 a
trouvé que dansle frotternentmédiat, lorsqueles surfacesfrottantesne sont pas en contactdirect
mais sont séparéespar de la matiere onctueuse,le coefhcient de frottement p est fonction de la
vitesse,de l'étendue des sr.rfacesen contact et de la chargeappliquée.Dans le cas de frottement
lubrifié, les lois gâréralementadmisessousle nom de lois de Cour,Ol|{Bcessentd'être applicables.
à grandesvitessesfusqu'à 25 mètrespar seconde)sur le
Bocnnr (1SSS)fit desexpériences
ftottemententrerm rail d'unepd, un patinde fer ou debois,rmerouecalée,...d'autrepart.Le poids
par arr'de snrface frottante était grand. Il operait sur une ligne sensiblementrectiligne, près
d'Asnieres.Un wagonordinaireà frein, pesantde 6 à 10 tormes,servaitpour l'étude desrouescalées
; la sgrfacede contactest alors très petite. Pour me$rrer le frotternent,on déterminait,à l'aide d'ur
dynamomètrede flexion, l'effort de taction exercépar la locomotiveà vitesseconstanteet connue.
Sauf des cas frès particuliers, BOCffnr a trouvé que les coefficients p décroissentquandla vitesse
croît. Par exernple,por.r despatinsde fer sur desrails secs,la viûessevariant d'rmepetite valeur à 25
m/s, le coeffrcient p passede 0,25 à 0,1. Pour fixer les idées sr.r les variations de p suivant les
circonstances,la valeur 0,25 est la moyume desvaleursextrànes 0,2 et 0,3 ; et la valeur 0,1 est la
moyennedesvaleursextrànes 0,8 à 0,12.BocHET représentesesrésultatspar la formule suivante:
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u"-tL

'Ll=-*
l+a.V

'll,
r

aVeC

V=0

p=!to

V=æ

p=Fr

La force de frottement T est à peu près proportionnelle à la charge (confonnémentà la loi de
Cour,ovrn - Monnv). BocHET a proposéla courbesuivanteoù le coefficiCIrtp auraitun minimum
correspondantà une petite surface de contact, c'est-à-dire à rme pression considérablepar cm'
(glissementdesrouescalées).

Chargetotale et vitesseconstantes

Figure 5

Influence de l'ëtendue de la surface de contactsur le coefficientde
frottementd'aprèsBochet(1858).

2.2.2.

Les paramètresinfluents pour le frottement sec.
Les lois de Cour.ovrn semblaientinsuffisammentpréciseset desrecherchesplus avancées

permettentalors d'apporter desprécisionscomplémentaireset d'identifier desparamètesinfluents.
La remarquede Mnncrnn & DUBoIS(1937) sur leurs travauxmontrantI'influence de la vitesse,de
la température,de la pression,de la dureté et du poli des sr:rfacesfrottantes sur le coefficient de
frottement taduit l'imprécision des lois fondamentales:< Ces prernièresconclusions,bien
incomplètes sans doute, ne manquent pas d'intérêt car elles montrent que les lois simples
habituellementadmisesne sont pasvalables>. Ils avaienttrouvé que p dépendaitdansune très large
mesurede la vitesseet de la températr.re.
2.2.2.1L'ét^t de surface.
L'influence de l'état de surfacesur la grandeurdu coefficient de frotternentavait étéétudiée
dès la fin du 19tu siècle.AMoNToNs (1699) attribuait le phenomenede frotternentau fait que les
strfaces soient inégales(convexeset concaves)et produisaientainsi une résistanceau mouvement
puisqu'il fallait souleverce qui les pressaientl'une contre l'autre. DE LA HRE (1699) a émis
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I'hypothèseque le frottementconsistedansI'engràrementdesélévationset descreir:rdessurfacesen
contactqui, dansleur mouvementd'avancernent,sontsoit casséesou a:rachées,soit pliéesou élevées
I'une audessusde I'autre.
des parties de deux
DB C.q,MUs(1722) pensaitaussi que le frottementétait un engrenageu
corpsen mouvement,I'un contrel'autre. Eulfn (174S)voyait la causede la résistancede frottement
dansles inégalitésou imperfectionsdes surfacesde contactqui s'accrochentles unes aturautresou
qui sontcommeune agglomerationde très petits plans inclinés sr:r lesquelsle corpsmobile doit être
soulevé.Cnwor,son (1911)expliquaientqueles causesde frottementpeuventêtrediverses;d'une
part les inégularités des sr.rfacesformant une suite ininterrompued'obstaclesau glissementd'u:re
surfacecontre I'autre et d'autre part la cohésiondirecte elrtre les particulesdes corps qui frottent.
Ainsi le frottementdes corpssolidesest accompagnéde I'a:rachementde particulestrès petitesdes
surfacesdescorpsen contact.Parfoislesparticulesde I'un descorpsadhèrentà la sr:rfacede I'autre.
KRAGIIELSKv(1948) précisaqu'en raison desondulationset desrugositésde chacunedessurfaces,
le contactde deux corps ûrs se produit seulementdansdes < taches>>séparées,localiséessur les
crêtesdes ondulations.Les dime,trsionsde ces zonesde contactreel srn lesquellessr.rgissentdes
forces de collage (adhérence)dependentde la nature des corps et des conditionsde frottement.La
duréede vie de chaquetachede contact,appeléeliaison de friction, n'existe que pendantun temps
limité et déterminela températr:requi se développependantle frottement,la résistanceà I'usure,etc.
Le processusde frottement représentela déformationvolumétriquedes couchessuperficiellestrès
mincesde chacrmdes corps,qui modifient leurs propriétéssousI'action du milieu environnant.En
fonction du caracterede la déformationvolumétriquede la couchesuperficielle,on distinguetrois
sortesde frotteme,nt: cellesqui correspondentau contactélastique,au contactplastiqueet au microcisaillement.L'rure ou I'autre sorte de frottement dépendde la profondernde I'enfoncernentdes
diversesinégalitésdessurfaceset de la soliditétangentielledeszonesde collage.
On peut dire que la majeurepartie des vues plus claires que I'on a aujornd'hui sur ces
phénomènesfort complexesest due à Bowunx & TABoR [21.Si nous appuyonsl'une contrel'autre
avec un effort fr deu:r sr.rfacesplanes ayant théoriquernenten commtrn une aire S, il est
parfaitementvain d'espererque nous auons une chargeunitaire P=N/S, voir figure 6. Nous
observeronsqu'rm nombre restreint de zonesde contactdont la sommeformera I'aire eflective s,
fraction l/k de l'aire totale ; k depend:

6

.

De l'état de surface

.

De la riguetr géométiquedespièces

D.
Il a utilisé aussile terme <<d'acsroch€rn€,nt
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.

De la charge

Ce rapport s/S = l/k peut atteindreque quelquescentièmes,voire quelquesmilliànes, de sorteque
la charged'appui unitaire effective p' serades centainesde fois plus élevéeque la chargeunitaire
repartiethéoriquep.

l-

s

Figure 6
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Les auteursdonnentla valeur de la surfaceeffective de
contactqu'ils ont estiméepar mesurede la resistance
électriquedu contact.

Relation entre les sufaces théoique et ffictive de contact sous
l'action d'une chargeN - Bowden& Tabor[2J.

Boworn & TAson [2] proposentla théorie des micro-soudures.Les surfacesviennent en
contactpar leurs aspérités; celles-ci sontimmédiatementle siègede déformationsplastiques; pour
répartir une chargeglobale N la surfacegéométriqueS n'intervient donc pas, mais seulementune
surfaceréduite s, qui porte effectivemernt
et plastiquementla charge.
Si R" estla limite élastiquedu corpsle plustendrel'équationderepartitionde la charges'écrit :
N = s.Re

tll

Sous l'effet du mouvementles élévationsde températureprovoquent,combinéesavec ces grandes
pressions,desfiliations cristallinesappelées
<<soudures>>.
Le mouvemsntpour se poursuiwe dewa cisailler ces soudures; si t. estla contraintede rupturepar
cisaillement(appeléeégalementchargede ruptue par cisaillement),la force résistantetangentielle
s'opposantau mouvements'écrira:
T = s.tr
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I2l

Le coefficientde frottementp devient,danscettehlpothèse:

T

U=tano=-=
N

s.r-

r-

sR"

R"

t3I

Micro-soudures

Figure 7

Illustration desmicro-souduresentre les aspéritésde deucpièces en
contactdirect - Bowdenet Tabor[2J.

:
Divers caspeuve,ntseprése,nter
.

Si la résistance au cisaillement des soudwes est supérier.reà la résistance au
cisaillementdu corps le plus tendre,la rupture a lieu à f intérieur de ce corps, et on
obtient la loi suivante: le coefficient de frottement d'un corps est le rapport ente sa
résistanceau cisaillementet salimite élastique.Chaquequantade mouvementamèneun
fransportdu corpsle plus doux sur le corpsle plus dur et, au bout de très peu de temps,
le frottementdu corpsA sur le corpsB devientle frottementdu corpsB sur lui-même ;
le nom de < frottementpar soudr.re>>
ce tlpe de phenomenereçoit communérnent
Si la résistance au cisaillernent des soudrues est supérieureatur résistancesaux
cisaillementde I'un et I'autre corpsen présence,le mouvementpour se produire dewa
comme précédemmentarracher des particules du corps le plus tendre ; toutefois,
statistiquementet au hasard des diverses formes d'aspérités, il pourra également
apparaîtreun transportmoins importantdu corpsle plus dur sur le corpsle plus doux ;
ce cas n'est qu'une variante de celui cité au paragrapheprécédent; il garde aussi
communémentle nom de < frottementpar soudure>>
Enfin, si les souduresde I'interface sontplus fragiles que le corpsle plus doux, ce sont
elles qui serontle siègedes déchirernentsnécessairesà la por.rsuitedu mouvement; il
n'y aura ni tansport d'un métal sur l'aute, ni lésion d'aucunedes deu:r snrfaces; le
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coeffici€nt de frottementauraune valeur bien inférieureà celui desdeux casprécédents,
c'est théoriquementle type le plus favorable; il est communémentappelé< frottement
par cisaillement>.
2.2.2.2 La pressionet la surfacede contact.
D'après la premiàe loi de Cour,onan (1781)7, confirmée par Monnv ; < La force de
frottementestproportiormelleà la pressiontotale exercéeentreles deux corps> :
T =|.LN

p : coefficientde frottement

t4l

Si AuoxroNs (1699) a conclu de ses expériencesque p est rme constante,d'autres
expérimentateursont émis I'idée conûaire.VINCE(1785),par exemple,a déduit de sesexpériences
que le coefficient de frottement p diminue avec I'augmentationde la pressionN et que, pour une
pressiondorurée,il diminue quandI'aire de contactdevientpetite.PoIssoN a préciséque cen'est pas
la pressiontotale N qui influe sur la valeur du coefficient de frottementmais la pressionpar unité de
surfacede contact.
N
P=T

lsl

La deuxièmeloi de Cour,oun (1781)8confirmée,elle aussi,par Monnr affirme que < le
frottement est independantde l'étendue des surfacesen contact>>.Du travail de l'ensemble des
expérimentater:rs,il en ressort que le coeffrcient de frottementde glissementde deux surfacesen
contact est, en general, indépendantde la grandeurde l'aire de contact. Cette independancepar
rapportà l'étenduedes surfacesde contactn'est valable,d'aprèsHIRI{ (1S5t, uniquernent
potr le
frottementsecet cessed'être applicabledansle casdu frottementlubrifié.
2.2.2.3 La vitessede glissernent.
Amoivrons (1699) avait touvé que les résistancesde frottementétaienten raison liées aux
vitessesdesmouvements.DpsacuuERs (1734) a lui aussiremarquéque le frottementdescorpsan
mouvement est proportionnel à leur vitesse. BocHET (1858) a présentéune étude mécanique
permettantde lier la valeur du coefficient de frotternentde glissementà la vitessedu mouvement.Il a
trouvé que I'intensité du frottement de glissementdiminue lorsque la vitesse augmente.Gnr,rox
(1S7S) et DEPREZ (1SS4) ont houvé également que la force de frotternent diminue avec
I'augmentation de la vitesse. Mnncrnn & Durots (1937) se sont interessésaux variations du
'
8

Cettepremièreloi avait été énoncéesuccessivement
par L. de Vinci, Amontons.
Cettedeuxièmeloi avait étéénoncée,elle aussi,par Amontons.
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coefficientde frottementavecla vitesse.Ils ont ûouvé que pour les grandesvitesses,colnmepour les
fortespressions,les variationsdu coefficientde frotternentsontplus lentes.
2.2.2.4La temperature.
Les travar:xsur l'élévation de temperaturedue au frotternentde BowpEn (1937) ont monhé
que,tandis quela rnassedesdeux corpsmétauxrestentsensiblementfroide, la ternperah:relocale sur
I'aire de contact atteint des valeurs frès élevées,supérieures,dans certainscas, à 1000oC.Cette
particulierementimportantedansle cas où la
élévationde tenrperaturepeut avoir une conséquence
tenrperaturelocale atteint le point de fusion de I'un des deux métaux en contact. Lorsque cette
temperaturecritique,qui correspondau point de fusion le moins élevédesdeuxmétauxen contact,se
trouve atteinte,la chaler"uproduite par le frottementne contribueplus à augmenterla temperattre
mais provoquel'écoulementdu métal correspondant.Il a égalementremarquéque desphénomenes
chimiquesqui se produise,ntaux températuresélevéespouvant être atteinteslocalementsont loin
d'êfe négligeables.C'est notamment,par I'action de la chalern qu'il explique I'oxydation
super{îciellepar I'air ambiant. Cette formation d'oxyde métalliquepeut présenterdes avantageset
desinconvârients.Dansle casoù les coefficientsde dilatation de I'oxyde et du métal sont differents,
on doit s'attendreà rme usure rapide. De même,quand I'oxyde a un point de fusion élevé, il se
détachepar parcelles et joue le rôle d'ab'rasif. Au contraire, quand son point de fusion est
relativernentbas,il coulefacilementet joue le rôle analogueà celui d'rm lubrifiant.
La ternperaturedessr.rfacesfrottantespeut atteindre100oCà 1000"Cpour desvitessesde glissement
dessurfacesde glissementest
de 10à 100m/spourKRAGELsKY(1960, et ajoutequela ternpératr:re
atteinte presqueinstantanernent.Le coefficient de frottement passepar un ma:rimum lorsque la
vitesse de glissementaugmente.L'auteur attribue ce fait à la manifestationde I'influence des
phénomàresrhéologiquesaux faibles vitessesde glissement(inférieuresà I m/s) et à la diminution
des qualités mécaniquesdes matériaux par suite de l'échauffement aux grandes vitesses de
glissement.
2.2.3.

Frotte,rnentdiscontinu.

ont distinguéle frottement statiqueet le frottementdynamique
Differents expérimentateurs
encoreappelésfrottementau départet en mouvement- CoWoun (1781).Les valeursdifferentesde
cesdeg:rcoefficie,lrtssont souventmesuréesavecdesdispositifs eux-mêmesdifferents(voir chapine
suivantpour les casdynamiques).Mais il existerm phénomàrebien connuappeléle < Stick-Slip >.
Celufci peut être expliqué de la maniàe suivante- Bowonx & T,lnon [2], RABINowIcz [58] ;
Quand deux surfacesglissent l'une sur I'autre, le mouveme,lrtest dansbeaucoupde cas oscillant
plutôt que continu. Considéronsle dispositif représentésu la figure 8, lors du mouvementde
tanslation du plan à la vitesseV, le patin est enhalnéjusqu'au point A puis glisseen arriàe jusqu'en
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B, est entraÎnéà nouveauavecle planjusqu'enA et glisseencorejusqu'enB et reproduitce cycle
indéfiniment.

Figure 8

Représentationschématiquedu dispositif capable de reproduire le
phénomènede ( Stick-Slip> - Rabinowicz[58J.

Le phenomenede stick-slip en forme de < dent de scie > observéà de petites vitessesde
glissementestreprésentésw les deuxmodèlesde la figure 9.
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OI
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c)ll

\c)

remps

--..-------->

Figure9

Tracéstypiquesduphénomènede < stick-slip > - Martiw et al. [41J.

Ce mouvemsntest une oscillation de relaxation influencéenon seulementpar la nature des
surfacesen contactmais aussipar les propriétésdynamiques(rigidité,inertie,amortissement,...)
du
dispositif expérimental.On remarquepour des expériencesréaliséesà partir d'appareils conçui
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spécialementou de tables modifiéesde machineoutil que l'amplitude du mouvementde stick-slip
diminuequand:
.

Lîvitesse de pilotageaugmente

.

C augmente
Le coefficient d'amortissernent

.

Laraideur du ressortK augmente

.

LatnasseM du glisseurdiminue.

Commenous I'avons déjàprécisé,on observepotr le contactsecente aciersun coefficient
de frottement statique plus grand qu'un coefficient de frotternent dynamique. Cette difference
s'observeaussi pour d'autres couples de matériaux. RABt{owIcz 16l donne quelquesrésultats
obtenusexpérimentalement.Mais il s'est aussi interesséaux limites des coefficients statiqueset
dynamiques.I1 utilisa un bloc de masseM posésur tm plan incliné dont I'angle I pouvait varier, la
mesrlredu coefficient de frotteme'lrtp était domrépar la relation p = tanq (voir chapite 3 consacré
aux tibomètres).L'auteura alorsimpacté,à l'aide d'une bille, le bloc immobile sur le plan incliné
d'rm angle g pour étudier les conditionsconduisantau mouvementcontinu du bloc. Il a observé,
pour rm contact sec acier/acier,que le coefficient de frottement statiqueest maintenuà sa valeur
initiale pendant 2.104 centimètrespuis chute à une valer:r plus bassecorrespondantau frottement
dynamiqueseulementaprèsavoir glissésurrmedistanced'environ 10-3centimètres.

Coupledematériaux

Tableau2

Coefficientde Coefficientde
frotternent
frottement
dpamique [rr
statiquep,

tan 0

cuiwe suracierdoux

0.46

0.31

0.33

plombsuracierdoux

0.72

0.47

0.50

acierdouxstr cuirne

0.54

0.39

0.41

acierdouxsrutitane

0.63

0.45

0.47

acier doux stu zinc

0.65

0.47

0.49

l/aleurs des cofficients de frottemmt statique et dynamiquepour
quelques'couplesde maÉrtaw - Rabinowicz[6].

Les tavaux de Mmfnvs ETAL. [41] rapportentégalernentles résultatsobtenuspar d'autres
expérimentatetrsdonnantainsi desprecisionssur ces deux coefficientsde frotternentdistincts et la
remarquaque I'augmentationdu
relation liant la valeur statiqueet la valeur dpamique. COULON{B
coefficient de frotternentstatiqueest liée à I'augmentationdu ternpsde reposente les den:rsolides,
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c'est-à-dire le temps ente le contact et le début du mouvement.Il observaaussi pour certaines
combinaisonsde matériaux,la dependancedu coefficient de frottementdynamiqueà la vitessede
glissementet la dependance
du coefficient de frotternentstatiqueau tempsde repos.Cependan!pour
un contactsecmétalliquecesdistinctionsou variationssontnégligeablesou absentes.
2.2.4.

Catégoriesde frottement suivant les conditions de glissementimposées.

Une analysede résultasissusd'essaistribologiquesest proposéepar Lnd & Asnrv [50],
KAps^c'[51]. Les essaisde frottementcollectés ont éteréalisésavecun tribomètrede type < pin-OnDisk > (voir chapitre3) pour un frottementsecacier/acier.Les paramètresreprésentantla vitessede
glissementV et la pression normale à I'interface p sont adimensionnalisées
afin de prendre en
compte les disparitésdimensionnellesdu tribomètre et sont notees Û et Ë respectivement(voir
chapitre 6 por:r la déterminationde ces paramètres).Les auteursillusûent par un graphique,voir
figure 10, le régime de frotternenten fonction desconditionsde F et V imposéesà I'intErface.On
distinguesuivantles valer:rsde V et F deszonesoù le comportementestidentique: grippage,usure
par soudure,usurepar oxydationlégereou sévère,usureultra-douceet usurepar délaminage.
VITESSEDE GLISSEMENT V (n/s)

to4

I

1

lo2

lo4

VITESSEDEGLISSEMENTV
Figure 10

Carte empirique de phénomène d'usure pour le frotternent sec
acier/acier - cas du tribomètre < Pin-On-Disk>, Kapsa[5tJ d'après
Lim &Ashby [50J.
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2.3. Caractérisationde la surfacede frottement.
Contacttribologique ou tribocontact.

2.3.1.

La prise en cornptedes conditions de glissementne peut su{fire dans la déterminationdu
coefficie,ntp, la surface de frotternent ainsi que I'e,lrvironnementsont égalernentà considereret
permettantde définir le contacttribologique.Un contacttribologiqueou tibocontact est composéde
4 élémentsprincipau:r(figure l1) :
.

Les deux premiers sont les solides soumis à des actions mécaniqueset à des
mouvements,limités par des couches superficielles à caractéristiquesspécifiques
(souventmal définies tant despoints de vue géométiquesque physico-chimiques),et
qui évoluenten coursde fonctionnement.

.

Le milieu interfacial ou 3# corps- GoDET[231

.

L'environnement.

U//rZ1
N,):1,)

\'$t(N\'
Envirormernent
F'igure11
2.3.2.

Représentationdu contacttribologiqueou tribocontact.

Notion de surfaceentribologie.

Toutesles operationsde coulée,moulage,usinage,traitementthermique,rectification, etc.,
modifient togr à tolr l'état de surfaced'r:ne pièce,non seulementqr:antà la rugositémais également
dans le domainestnrctural. La surface concemetoute l'fuaisseur du matériau où les effets des
sollicitationsse font sentir. Cette epaisseurse divise elr plusieurscouches(voir figure 12). De plus,
en surfaceseproduisentdesintemctionscornplexesavecI'ambiant.
Si on coupermepiècemécanique,on distinguede l'exterieur versl'intérieur- ARMBRUSTER
[8]:
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Coucheabso'rbée
(2 à 80 À)
Gazou liquides
Couched'interactionaveclambiance
Oxides(100à 1000Â)
.-----^- Coucheà stuchre cristalline
ry
qtnsi4étruite(0,1à5 pm)
Zonede rugosité
Peaud'unepièce
F)

Coucheà structurecristalline
modifiee(5 à 25 pm)
Zonedescontraintes
superficielles

Coucheà stucture cristalline
.------.r intactemaisaccessibleaux
l/æ
efforts de frotternentsurune
profondeurfonctionde la charge
(20 à 500 pm)

Figure 12

Descriptionschématiqued'une surfoce- Armbruster[8J.

La <<peau>>d'une piècepeut sedécomposeren différenteszones:
Sur la surface se produisent des interactionsavec l'arnbiance (adsorption,chimisorption) gaz ou
liquides(de 2 à 80 Â). La premierez,oned'êpaisseur
100à 1000Â toujornsconstituéed'oxydeset de
composésdont la natre est fonction de l'arnbianceet de la ternpératr:re,cette znnea rme influence
directesur la corrosionet le choix desmatériauxantagonistes.
La secondezoned'épaisseur0,1 à 5
trrmdont la structurecristalline quasi-détuite et amorpheconstituela zanede rugositéaussiappelée
couchede Beilby. Cette zone agit sur la qualité du ûottement.La troisiàne zone d'êpaisseur5 à 25
;rm dont la structurecristalline est modifiée par les contraintessuperficiellesrésiduellesissuesdes
modesd'obtentiondespièces(usinage,formage).
Le mode d'obtention de la surfacede contactd'rme pièce ne doit donc pas être négligé. I1
doit ête pris en compteet associéà la mesuredu coefficientde frottement.

2.4. Conclusion.
Les étudesexpérimentalesmenéessur le frottementsecont mis en évidencela complexitédu
phénomàretribologique et le nombre de paramètresexistants.Ces paramètresreprésentent,d'une
part, les conditions de glissementtelles que la vitessede glissementV, la pressionnormale p ou
encoreles temperatr:resà l'interface et d'autre part, les camctéristiquesdes solidesen contacttelles
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que la naturedes matériauxet l'état des surfacesde glissernent.Tous cesparamètes s'imbriquant
entre eux et dependantsles uns des autes constituEntla problématiquede la déterminationdu
coefficie,ntde frottementP.
On distingUedesvaleursdifferenteset non constantespour les casde solidesau reposou en
mouvement.Les mécanismesdictant l'évolution de cesdeux coefficientsde frottement,nommésp,
et p* respectivementne dependentpas desmêmesparamètestribologiques.Por:rles petitesvitesses
de glissemen! le mouvementpeut être discontinu.Cette instabilité appelée< Stick-Slip >>,n'est pas
dynamiquesdu dispositif expérimental.
seulernentliée au tibocontact mais aussiaux caractéristiques
La valer:r du coefficient de frottement p doit être associéeau:r conditionstribologiquesmais aussi
aux moyensexpérimentauxmis en Gulre pour sadétermination.
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Chapitre 3 :

TnrnovrETREs
ExsrlNTs ETMasunn
uu FnoTTEMENT.

Ce chapitre est consacréà l'étude de tribomètresexistants.Cet inventairenon achaustif
met en avant les capacitésde chaquedispositif (plusprécisémentIa vitessede glissement
et I'effort normal) et lanr domained'application.

Tibomètre type< Pin-On-DiskD conçupar Montgonery[I7J en 1946pour des essaisù grande
vitessedeglissetnent(40 m/s < I/ < i,83m/setjusqu'à 550m/s).
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3.1.. Introduction.
Les nombreuxparamètres,tels que l'eflort normal N, la surfaceapparentede contactS, la
vitessede glissernentV, la températureà I'interface,l'état des surfacesou encorela naturedes
matffaux en contact contôlent l'évolution du coefficient de frotternent.Pour analyserI'influence
respectivede chacund'eux, differentstypesde tribomètresont été développes.La techniquemise en
oeuwe pour chaquedispositif expérimentalest présentéedansce chapite. Il s'agit, principalement,
de mette en avantles moyenstechnologiquesutilisés por.r appliquerl'effort normal N au couplede
matffaux à tester et pour génercrla vitesse de glissernentV à l'interface. Leurs capacitéset
performancessont rapportées afin de connaître leur champ d'utilisation. Le recensementdes
tribomètresexistantsne peut être exhaustil tellementils sont nombreux.Nous limiterons l'étude au
frottementsec,c'est-à-direnon lubrifié, entreles deuxsolidesen mouvement.
Les étudesconsacréesau frottementont generéesdessolutio.nstechnologiquesinnovantes.Bien que
desdomainesd'applicationsoientquelquesfois éloignésde nos objectifs,ces solutionsont été des
sourcesd'inspiration. Commele proposecetteintroduction,le développementde tribomètresrepond
à r.rnbesoinspécifique.
Les économiesd'énergie sont les argumentspreponderantset justifient le plus souventles
étudestribologiques entreprises.La diminution des coûts de maintenanceet I'optimisation de la
conceptionde machinesconduisentà développer,par exemple,des matériauxauto-lubrifiantspour
par exemple,au frottement
les paliers- ZsIDAI [531.Le tribomètreconçupar Yno [56] s'interesse,
où le frottementimportantente le rotor et les
desmicro paliersdansles systèmesélectromécaniques,
palierspenalisele couple au dânarrageet diminue sensiblementles performancesdesmachines.Le
fonctionnementdu dispositif peut ête décrit de la façonsuivante(voir figure 13) ; deuxdemi-paiiers
sont en contactavec I'arbre moteur. Un câble soupleest enroulé autour de ces dernierset permet
grâceà un effort de tansiond'appliquer rmechargeradiale à I'arbre moteur.L'effort de tensionest
donnépar des lnassesliées à une de sesextémités. L'autre extrémité du câble est attachéeà une
poutre élastique.Lorsquel'arbre moter:rest en rotation, le frotternenternteI'arbre et les deux demipaliersassociéà la chargeradiale créerm couplede frotternentfaisantfléchir la poute élastique.Des
jauges de déformationcollées sr:r la poutre permetteirtde connaîte la flexion et d'en déduire le
coefficie,lrtde frottementeirtre les deux demi-palierset l'arbre moteur. La tensiondansle câble ne
dépassepas 250x 10-3newtons,la vitessederotationmaximumest de 1200t/min.

31

Vue suivantV
câblesouple
demipalier
supérieur

V

axe de
rotation

a

demi palier
inférieur

câblesouple

Figure 13

Etude du frottement dans les micro paliers paur machines
électriques-Yao[56J.

Les procédésde mise en formedesmatériaux,tels quel'estampage,
l'étirage,le filage,I'extusion, le
laminage,l'emboutisslga,... ganerentdesdéformationsplastiquesimportantes.Le &ottementente
la pièce et I'outil provoque des défautslocaux tels que desrayures,fissuresou déchirementsqu'il
convient de minimiser ou d'éliminer. Dusots ET AL. [55] s'interessentà I'extnrsion directe et
donnentpor.r le coefficient de frottementsecla valeur de 0,43 qui chuteà une valeur compriseentre
0,24 et 0,27 avecI'addition d'huile entre I'outil et l'ébauche,voir figrne 14. Sansintoduire de
lubrifiant, lors de I'operation d'extrusion à froid entreune ébaucheen alliage d'aluminium et I'outil,
BAKHSHIJOOYBART
la valeurdu coefficiEntde frottementdansle
[38] a mesuréexpérimentalement
but d'augmenterla dr:réede vie des outils, d'améliorer la qualité des surfacesobtenueset enfin de
diminuer I'energierequiseà la déformationplastique.
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Busede lubrification

Force tangentielle

lnte,ndeur

Forcenormale

Figure14

proposépar Duboiset al. [55J.
Essaide compression-translation

3.2. Mesure du frottement statiqueet quasi statique.
On s'appuierasur les définitionsproposéesdansle chapitre2. Dansles domainesstatiqueet
quasi statique,le premier tribomètre utilisé est celui développépar Cour,oMB & MoRtr{, présenté
dansle chapitreprécédant.Il s'agit d'unemasseposéesurun plan queI'on inclinepeu à peujusqu'à
la mise en mouvementde la masse.Le relevé de I'angle correspondantà la limite de l'équilibre
donnela valeur du coefficient de frottementstatique,noté pr.
Il est interessantde présenterun dispositif expérimentaldifferent proposépar Dunrrx &
Klr,t lï permettantde mesurer égalemantle coefficient de frottement statique ps. La figr:re 15
montre la configrration retenue.La force cenfifuge, qui tend à éloigner tout corps d'un axe de
rotation, est utilisée pour rompre l'équilibre d'rm patin de masseM posésur tm disquetoumant à la
vitesseangulaire co. Une caméraplacéeaudessusdu dispositif anregiste I'expérienceest donne
précisémentle momentou le patin sedéplaceradialement.
Suivant la direction radiale, le patin est à l'équilibre sous deux actions mécaniques: T,
I'effort de frotternEntproportionnelà l'effort norrral N et { , I'effort centrifuge:

4=T

t6l

Avec,
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F" = M.R .co2 et

T = Fs.N= Fs.M.g

TT

On en déduit ainsi, la valeur du coefficient de frottErnentstatique pg en fonction de la massedu
patinM et la vitesseangulairede I'e,nsemble
o.
o)2.R
Fs=g

Figure 15

t8l

Utilisation de I'efet centrifugepour tnesurerle frottement statique
p, entredern solides- Dunkin & Kim [7].

Ce dispositifpermetd'étudier,par exemple:
.

L'effet sr:r le coefficient de frotternent ps de la variation de I'effort normal N en
conservantune surfaceapparenteconstante.

.

L'effet snr le coefficient de frottement !b de la variation de la sr.rfaceapparentede
contacten conservantun effort normalN constant.
Les résultatsmontrentque le coefficientde frottementstatiqueest constantet independantde

la surfaceapparentede contact(1cm2< S <4 crn2)por:r le couplede matériauxkstés (dioxydede
silicium).
La valeur de coefficient de frotternent p pour les petites vitesses de glissernenta été
déterminéepar BowooN & LEBEN [2], XIE [5a]. Le dispositif original développéen 1939par
BowDEN & Lnrnx [2] est composéd'un pion frottant sur ur plan animé pax un mouvementde
fanslation, voir figure 1,6.La vitessede glissementvariait de 0,001crn/s à quelquescm/s et
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<<l'effort > appliqué pouvait atteindreplus de 8 kg. L'originalité de cet appareillagerésidait dans
I'utilisation d'rm anneaudynamométiquepour appliquerl'effort normal N. Celui-ci ne pesait que
quelquescentainesde grammeset pouvait engendrerplusieurs kilogrammes d'effort comme le
soulignentles auteurs.De même,f intéressantesolutionretenuepour mesurerle frottementdoit êfre
soulignée.Le bras sur lequel est fixé le pion est lié à deux câblestendus.Lors du glissernent,le
frottementva induire une déflexion du b'raset ainsi dévier le rayon lumineux réfléchit sur le miroir
plan lié aubras.

Miroir
mesurant
la déflexion

Table mobile

Plaque
[materiau2]
Glisseur
[matériau1]

Figure 16

Tribornètre de type < Pin-On-Plan D pour des petites vitesses de
glissement developpépar Bowden & Leben [2J.

3.3. Mesure du frottement dynamique.
3.3.1.

Tribomète tllpe < Pin-On-Disk >.

3.3.1.1Teclmologieernployéepour cetype detribomète.
Le dispositifde tlpe ( Pin-On-Disk>>est le plus utilisé, voir figure 18. I1 est composéd'un
par le bâti. On
disqueaniméd'un mouvementde rotation autourd'un a:refixe et d'tm pion suprporté
appliquer:n effort normal au pion de forme cylindrique suivant la direction Y, qui frotte alors sr:r
I'tme des sgrfacesplanes du disque. Cet effort normal peut ête appliqué par un bras de levier
RyCIcLyNcK & MEtr LER[61],PHn lppoN ETAL. [19], ou par un ensembledepistonset de cames
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- MONTGOMERY
la vitessede
[17], ou encorepar desrnasseset poulies- Cmx [221.Connaissant
rotation du disqueet la distanceR (ou le rayon moyen de la piste de frottement)separantl'axe de
rotation au centredu pion, on déterminela vitessetangentielleou bien encorela vitessede glissernent
entre le pion et le disque. On peut noter qu'il s'agit d'une vitessemoyenne; tous les points
appartenantà la surfaceapparentede contactne possèdentpas la mêmevitessede glissement,voir
figure 17; l'erreur introduite étant liée aux valeursdu diamètredu pion et au rayon R. Cette eneur
vaut alors.
^v _ v."*i -v.ioi _ d
v
v*,
R

tel

Pion O d

\imai

Vmini

Surfacefrottantedu pion
ou
surfaceapparentede contact

Figure 17

Illustration de la variation de la vitessede glissementsur la surface
apparentede contactpour le tribomètre < Pin-On-Disk>.

Le tableau3 préciseles caractéristiques
dimensionnellesdu pion et du disquedestribomètres
< Pin-On-Disk> étudiésainsi que I'erreur minimum commisesur la vitessede glissernentlorsqueles
valeursdesrayonssontpréciséespar les auteurs.
L'effort tangentielT résultantdu frottementest mesurépériodiquementou en continupar des
jauges de déformationjudicieusementcollées sur le support du pion ou par un capteur piézoélectrique.L'inertie du disque ne permet pas d'obtenir, au démarage, la vitessede glissernentV
voulue, surtoutsi celle-ci est grande.L'état stationnairepour unevitessede glissernentV et rm effort
normal N donnésest obtenu aprèsquelquesdizainesde centimètresde glissementvoire quelques
mètres,entraînantde ce fait la modification de l'état de surfacesdeséchantillons.Cette observation
conduit les utilisateursde ce type de tribomètresà le réserverplus particulierementaux testsd'usure.
Dans ce cas l'effort normal doit ête constammentmesuréafin de prendre en compte l'uswe des

36

swfaces de contact due au frottement. Le disque est gâreralementen acier et le pion peut être
constituéde métauxdivers: aciernalliaged'aluminium ou carburede tungstene.
Un tribomètre très sophistiquéa été conçu par MoxrcoMERY [17] pour atteindre des
grandespressions(de 20 à 140 MPa) et desgrandesvitessesde glissement(de 40 à 183m/s et même
jusqu'à 550 m/s),voir figurep.31.Cesconditionsextrêmesont permisde simulerI'usuredesfrts de
canonpour I'arméeaméricaine,et plus particulierernentla bouchedu canonoù I'usure importanteest
gn facter:rprincipal limitant la dr:réede vie; rappelonsque la vitessede glissementd'ur projectile
dansrm canonpeutdepasser1500m/s. Lesrésultatsde cetteétudemenéeente 1946et 1956classés
confidentielsont étépubliésseulementen 1976.11s'agit d'un dispositifsemblabledansle principeà
celui présentéprécédemment.Cepordantun pion est placé de part et d'autre du disqueet peut se
deplacerradialement(zuivant la direction Z von figure 18) afin de ne pas recouwir la piste déjà
frottée lors de la précédenterotation. Le rapport entre lê diamètre du disque (rv 610 mm) et le
diamèfredu pion (e: 2 mm) était plus grand que les tribomètresdu mêmetlpe, minimisant ainsi la
variation de vitessesr:r la surfacede glissementdu pion. L'application de la chargenormale se fait
par rm dispositif à piston et carnealimentéen air comprimé.Les efforts nonnaux et de friction sont
mesurésen continu par des jauges de déformationscollées sr:r le porte-pion. La distance de
glissementvarie,par exemple,de 0,4m à 13m pogr le coupleacier/ æie1.

/

It

il

I ---'

|-'

ItF

V\

Figure 18

Schéma de prtncipe du tribomètre type (Pin-On-Disk> - cas
général.
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3.3.1.2Utilisationsparticulieresdu tribomètre< Pin-On-Disk>.
Des essaisportant sur une grandediversité de matériauxont été menéspar C.mrcmx &
RABtr{owrcz [18], en L979,pour des vitessesde glissementV de l'ordre de 100 m/s avec une
pressionnormalep de 2,83 MPa. Por:r cesconditionsde glissernent,le pion n'est plus en contactsur
une des surfacesplanes du disque mais sur la partie cylindrique de ce dernier,voir figure 19. La
chargenormale est appliquéepar rm vérin pneumatiqueagissantsuivant la direction X, tandis que
I'associationd'un moteur électique et d'un systèmede transformationde mouvementdeplacele
pion suivant la direction Z pemrcttarrtainsi de ne pas recouwir la surface frottée. La vitesse de
franslationpeut atteindreau maximum45 mm/s.

Disque:.A360nm
Ep: 19mm
N:8000 fr/min

Pion: O 3 mm

Translationdu pion

Figure 19

Tribomètre de type < Pin-On-Disk> modifié par Carignan &
Rabinowiczp9J.

L'introduction de ce chapite mettait en avantles étudesréaliséesdansdifferentsdomaineset
en particulier la mise en forme des pièces métalliques (estampage,étirage, filage, extrusion,
laminage,emboutissage,
etc...). Les phasesd'usinagenécessaires
à I'obtentionde la pièce finie
(fraisage,tournage,perçage,etc...) sont synonymeselles aussi,de contactsouventsévere,ente
l'outil et la pièce à fabriquer. Il apparaîtdeszonesde frottementintensequi conditionnentl'état de
surfacedu produit fini. Les confrainteset les ternperaturesgeneréesà l'interface outil - matieredues
à la formation du copeau sont très importantes. La figrrre 20 schématisele cas de la coupe
orthogonale;dansce cas I'arête de l'outil est perpendiculaire
à la directiondu mouveme,nt.
Deu<
zonesde frottemententreI'outil et la matierepeuventête identifiées:
.
Lazone l, entrela facede l'outil et le copeau.
.

Lazane 2, entrela facede depouilleet la surfaceusinée.
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Facede I'outil

Copeau

Zone2
Facede depouille

^I
Y

K

Figure20

Coupeorthogonale- Mise en évidencedeszonesdefrottemententre
I'outil et la piècependantI'usinage,Bailq) [59J.

Le tribomètre de type ( Pin-On-Disk> est alors utilisé par Or,ssox & AI,. [60],
RycKELyNcK & MEILLER [6U porr simulerles conditionsde contactà I'interface outil-copeauen
usinage.RycKELyNcK & MEILLER [61] ont complétécesétudespar la mesurede la températureà
I'interface pion-disque.La configr:rationde cet appareil est celle d'un <<Pin-On-Disk>>classique
associéà rm outil coupantpermettantde régurererla surfacede frotternent,voir figure 21.

Outil coupant

SurfaceÉgenérée

Figure21

Association d'un

tribomètre < Pin-On-Disk> et d'un outil

r égénérantla sudacedefrottement.
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L'ensemble est monté sur un tour, le disqueest serrédans le mandrin et le pion est lié au
traînardafin de pouvoir régler sapositionradialepar rapportà la piste de frottement.L'outil coupant
est quant à lui fixé sur la tor:relle pivotante.La chargeappliquéeau pion engendredes pressions
importantes(p > 500 MPa) et les vitessesde glissementpeuventatteindre3 m/s.
Une atrnosphereneutre (argon) entre l'outil et le pion permet de réduire I'oxydation de la sr.uface
fraîchementusinéedu disque- OLssoN ET AL.[601.Les praniers essaisont monté que le pion se
comportaitcommeun outil. Les nombreuxcopeau( alors obtenuspertrnbaiartles essais.La surface
frottante du pion a ainsi été inclinée par rapport à la surfacedu disque (environ 20 degrés)pour
résoudrece problème.Les auteursestimentainsi que la mesurede I'usure estplus précise.Les essais
conduits sous argon et à I'air arnbiantont donné desrésultatssimilaires montrantqu'il n'était pas
nécessaired'utiliser wt gM protecûeurlorsque le pion est immédiatementprécédépar un outil.
L'effort normal N appliquéau pion est assurépar un ressort(raider:rconstantek=6.5N/mm)
permettantde négliger la chutede I'effort normal provoquéepar I'usure dessurfaces.
Sansutiliser d'outil coupant,HocuAnx ET AL. [60] proposentde placerle pion sr:rle côté
d'un cylindre long. La charge,due à rm ressort,est appliquéeaupion maintenuverticalementet lié au
traînarddu tour. Cette configurationest principalementdédiéeau:r testsd'usure(figure 22 - casa).
La deuxièmeconfiguration (figure 22 - cas b) proposéepar GnznsrK ET AL. 162l a permis de
comparer trois revêtementsdifférents d'outil en carbure de tungstenedans le cas de la coupe
orthogonale.Dans ce cas une géneratricedu pion cylindrique est en contactsur la surfaceplane du
disque.Le pion a un diamètrede 25,4 mm et la longueur moyennede contactente le pion et le
disquevaut79,7rnn

Figure 22

Configurationspour les étudesdu frottement en usinage. Cas a:
Test d'usure. Cas b : Comparaison entre différents revêtements
d'outil de coupe.
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3.3.1.3Conclusionsurle tribomètre< Pin-On-Disk>.
La miseen æuwe simple de ce tibomète permetdiversesinvestigationsdansle domainedu
frottement.I1 est cependantprincipalernentréservéaux tests d'usure car il est impossibled'obtenir
une vitessede glissementV instantanéeà causede l'inertie du disque.Les chargesappliquéesrestent
peu importanteshormis les études liées au contact outil-copeauen usinage.Enfin la vitesse de
glissanentV n'est pasidentiquepow tousles points de la sr:rfaceapparantede contactS.
Le tableausuivant dorurerm aperçudes capacitésdu dispositif et les objectifs que se sont
fixés les differentsutilisateurs.

L'cftri

mflrrl

N (6 wtoÉ)

Tableau3

6t

à dFc indicæif qt8d

h

por précbê par fartcw - tr DiuÈlre rclm

dc codær Pioddisqrc

Yitesse de glissement V, pression normale appliquée p et
caractéistiques dimensionnellesdes tribomètresde type ( Pin-On'
Disk > étudies.

3.3.2.

Bares de Kolsky adaptéesà l'étude du frottement.

3.3.2.1PrincipedesbarresdeKolslcy.
Les premiers essais d'impact utilisant une barre longue ont été réalisés par J. & B.
HopKNSoN en 1872 et 1914. Seule l'énergie totale tansmise à la barre inpactée pouvait être
mesurée.En 1948, Dlvrps montre qu'il est possible de mesurerla forme temporelle de l'onde
engendréedansune barre instumentéesoumiseà I'impact d'un projectile. En 1949,Kor,srY utilisa
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deux barres longues au comportementélastiquesupportéespar des paliers lisses ente lesquelles
étaientplacéesune éprouvette.Ce d;ispositifa été développépour testerle comportementdynamiques
desmatériauxaux grandesvitessesde déformation(102 à 104s-t).Un impactappliquéà I'ure des
deux ba:res, agissantcomme guide d'ondes,génerait ainsi rme confraintede compressiondans le
matériauà tester.Desjaugesde déformationplacéessur les deuxbares mesuraientles déformations
imposéesau dispositif-LrNDrroLM [6SIetHARTLEvET AL.I24].
Kor,sry monta alors qu'rme partie de I'onde incidente appliquéeest transmiseà tavers
l'éprouvette et foumit une valeur de la containte ærialedansl'éprouvette, et que l'amplitude de
l'onde réfléchieestproportionnelleau taux de déformationdece mêmechargement.
Cesba:respeuventaussiêtreutiliséespour appliquerune ondeélastiquede torsion donnantnaissance
à une contraintede cisaillementdansle matériau.Dans ce cason utilise rme éprouvettetubulaire à
paroi mince que l'on soumetà un couple de torsion quasi instantanéstocké dans I'une des derx
barres.
3.3.2.2Adaptationdesbares de Kolsky à l'étudedu frottement.
En 1998,Rlrn'copar,AN & PRAKASK[25] proposentune variation au dispositif de Kolslcy.
Les deux barresdu dispositif original sont remplacéespar un tube incident fin et rm supportrigide
(voir figure 23). L'éprouvette de forme cylindrique tubulaire (matériau 1), placée ente ces deux
élémentsvoit une de ces facesfixée par collageau tube incidentet l'autre face mise en appuicontre
un disque (matériau 2) représentantle deuxièmecorps à tester Qe disque étant frxé à un support
rigide). L'effort normal N appliqué à I'interface est donnéepar un dispositif hydraulique (non
représenté)et permet d'obtelrir une pressionnormale à I'interface variant de 20 à 100 MPa. Une
barre fixée, elle aussi,par collage à l'aute extémité du tube incident permetd'appliquerrm couple
quasi instantanéde la maniàe suivante; Deux mâchoiressituéesprès de la liaison avec le tube
incident serrentla bane et lui interdisenttout mouvemenf tandis que I'aute extrémitéest liée à un
actionneurhydrauliqueassociéà une poulie et permet d'appliquerrm couplede torsion à cettebarre
bloquéeà l'une de sesextémités. Le relâchementinstantanéde couple de torsion emmagasinédans
la barre est produit par rupture d'un axe pré-entaillé du dispositif de semage.I1 en résulte un
glissementà l'interfacedu couplede matériauxne dépassant
pas 10 mm à la vitessede 10 m/s. On
notera en{in que la section tubulaire de l'éprouvetùeminimise I'erreur connnise au niveau de la
vitesse moyenne de glissemort. Différents essais ont été menés pour vérifier f influence de
paramètrestels que la nature des matériaux, la rugosité ou encore la dureté sur la valew du
coefficient de fr ottement.
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Support
rigide
Tube insid€nt
Mâchoires

Jaugede déformation

Effort
appliqué

Matériau 1

Figure 23

Modification du dispositif de KolslE pour mesurerle cofficient de
frottement p Pour une vitessede glissemmt de I'ordre de 10 tn/s
Rapagopalan& Prakask[25].

3.3.2.3Frotternentdynamiquepar impactde deuxtubes.
Les bares de Kolslçy permettentpar impact d'appliquer une confraintede compressionpar
propagationd'une onde élastique.La modification du dispositif initial pour creer un mouvement
relatif entre les matériau:cà tester a intéresséd'autres auteurs.Ocl\ilA [27] ap'porteune nouvelle
évolutionaux ba:resde Kolsky, permettantainsi de mesurerle frotternentdynamique.Le schémade
principe, figrne 24, donne rm aperçu de la technique développée.Trois élérnentscomposent
L'épaisser:rde la paroi
I'ensemble: l'impacteur, le tube incident et le tube réflecter.E.
essentiellement
tubulaire est de 5 mm. Le tube incident est guide par des paliers (type 1) autorisanttranslationet
rotation autour de l'æceZ, tandis que le tube réflecteur est guide par despaliers (type 2) laissant
seulementle mouvementde rotation autor:rde Z possible.La rotation continuede ce tube est assurée
par la combinaisond'un moteur électique et de poulies de tailles differeirtes offrant plusieurs
vitessesde glissernent.Derur éprouvettes( matériau I et 2) fixées à l'exfémité de chaquetube se
L'impact du percuter.r,suivantl'axe Z, conûe le tube incident
font faceet sontinitialernentseparées.
permetd'appliquerune pressionnormaleà I'interface de contactde 50 à 100MPa peirdantrmedurée
d'environ 200 ps à une vitessede glissernentà peine supérier.reà 5 m/s pour la vitessede rotation
mærimumdu tube refleckr.ç. La distancetotale de glissernentpeut ête évaluerà 1 mm au plus. Les
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efforts norrnauxet tangentielssont obtenuspar mesuredescontraintesincidenteset réfléchiessur le
tube incidentparjauges de déformation.Le couplede matériauxI et2 étaitdu cuiwe.

Tube réflectew
Palier type 2

Jaugede déformation

Tubeincident
Palier type I

al

'è!\5dp

$'9

Impacteur

Matériau 2

Figure 24

3.3.3.

Frtcfion par impact pour rnesurer le frottement dytamique à
I'interface de deuxtubesproposépar Ogawa[27J.

Frottement par impact de plaquesinclinées.
Cetteexpériencepennet de reproduireles conditionsde vitessede glissement,de pressionet

de caractéristiquesde surface existantesen usinage à grande vitesse entre la pièce et l'outil,
particulièrementpour les aciers durs ou alliages de titane. Pnaru,sn & Cr,mron [30], Inrau &
PRAKASH[32] ont ainsi mesuréle coeffrcientde frottementde cescouplesde matériaux.L'influence
de la rugositéà I'interface sur la valeur de p pour deux couplesde matériaux(carburede tungstene/
acier et carburede tungsteneI alliagede titane) et la distancecumuléesur la résistanceau glissernent
ont égalementétémesr:réesgrâceà ce dispositif expérimental- PRAKAsH[31].
La techniquede frottementdynamiquepar impactde plaquesestbaséesur la techniquemise au point
par Cr,rrrox & Kt opp [281.Cettetechniquepermetde genererdesvitessesde déformationduesau
cisaillementde l'ordre de 105s-1dansuneplaqued'épaisseur
très fine (0,2 mm) ; et exigepour cela
que des surfacessoientrigoureusementplaneset parallèles.La figure 25 représentesuccinctementle
test d'impact de plaques.Un échantillonplan est fixé sur le nez d'rm projectile propulsépar un canon

44

à gaz. Cetensemblevient impacterla surfaceplaned'un supportfixe. L'inclinaison d'tm angle 0 des
sr:rfacesplanes par rapport à la direction de I'impact induit du cisaillernent important dans
1'échantillonpar propagationdesondesélastiquesdansle supportfixe et le nez du projectile.

Sandwich

Impact
------r-\
---1//

Supportimmobile
(plaque- cible)

!e

: Vitesse du Projectile

Vo : Vitesse dans la direction transve$e
llo : Vitesse dens la direction nomtale
Q : Angle 4i1çlinaison des snrfaces planes

Figure 25

Expértencedu cisaillernentde plaquespar impact développéepar
CHrton& Klopp [28J.

Ce dispositif est transposéà l'étude du frottementdynamiqued'tm couple de matériauxen
affectantle matériau I au support immobile (plaque-cible)et en fixant sur le nez du projectile le
matériau2, von figure 26. Le projectile estpropulsépar un canonà gaz(nitrogàre) dont tme vitesse
peut atteindre250 m/s. Afin de minimiser le coussind'air ente les deux plaquesavant le choc,
I'ensembleestplacé dansrmecharnb'rebassepression(50 pm de mercr.re).
La mesure des contraintesnormaleset tangentielles,gâreréespar propagationdes ondes
élastiques,à I'interface est obtenuepar mesurede la vitessedu projectile et des composantesde la
vitesseen rm point de la sr.rfacearriàe de la plaque-cible(matériau2). Pourréalisercettemesure,un
inærferomètrelaser de t5æe( Michelson> - BmxBn & HOLLENBACH[29] est mis en æuvrepour
de la vitessede la surfacearrierede la plaque-cible,ftgare27.
obtenirles composantes
La pressionnormale est tès importantepour ce dispositif exp#mental est varie de 500 à
3000 MPa pour une vitesse de glissernentV variant, quant à elle, de 1 à 30 m/s. La durée de
I'expérienceétanttrès courte(3 ps), la distancede glissernentn'excèdepas250 pm.
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Matériau I
immobile

Projectile
(fibre de verre)

Vo : Vitessedu projectile
Vo : Vitessede glissement
Vo = Vo.sin0

Figure 26

Principe du test d'impact de plaques inclinées. Illustration
glissement à l'interface desplaques impactées.

Miroir

Prismeséparateur
-:
-------------

l=a

t=
Ît,

Fenêtrevitrée

Photodetecteur

Figure 27

Schémade I'interféromètrede type < Michelson> mis en æuwepour
rnesurerle mouvementde la sudace libre de la plaque-cible - Baker
&Hollenbach [29J.

3.3.4.

Bille à haute fréquencede rotation.
Les tès grandesvitessesde glissement(V>800m/s)

ont été aussiexploréespor.r des

raisonsvisant à augmenterla drnéede vie des frts de canonet des guidagesde fuséespar rail. Un
autretype de tribomètrefut conçupar Boworx & FREITAc t3al en 1958,il s'appuiesr:r le système
développépar Bn^lU et ses collaborateursen 1947 s'interessantalors à I'ultacentrifugation. Le
dispositif était principalementcomposéd'une bille en rotation, frottant ente tois échantillonsplans
pas0,015MPa.
ne dépassaient
Mais lespressionsappliquées
disposéssymétriquement.

Electo-aimant

Photocellule

Faisceaulumineux

Figure28

Prtncipe du dispositif utilisant la bille frottant entre trois plans
disposésà I20o - Bowden& Freitag [34J.

La figrse 28 monte la configuration adoptéepour ce tribomète dédié aux très grandes
bassepression
vitesses.La bille libre (@ !2,7 mm) est maintenuean équilibre stableen aÛnosphere
(10{ mm de Hg) grâceà rm champmagnétique; la force d'attaction de l'électro-aimantpositionne
verticalernentla bille. L'information est donnéepar rmephotocellulequi voit, suivantla position Y
de la bille, la quantité de lumiàe reçue varier. Un autre champ magnétiquepermet de mette en
rotation la bille autour d'un axe passantpar son centre.Une cellule photomultiplicatricecapte la
lumierereflétéepar une enrpreinteréaliséedansla bille mesurantla vitessede rotation.Deux plaques
supportântgn disquedu couplede matièreà testersont fixéesrigidementau bâti, la toisième plaque
est liée à rm ressort aprpliquantI'effort normal désiré. Lorsque la vitesse de rotation voulue est
atteinte,on stoppele champmagnétiquetoumantet on lâche le ressortmettantla bille et les plaques
disposéesù l2}o l'une par rapport à l'autre en contact.Le ralentissementde la vitessede rotation de
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la bille due au frottementest alors enregistré.Le dispositif estcomplétépar desthermocouplesplacés
dansles échantillonsplans et mesurentalors la températurelors du processusde frotternent.La bille
est en acier, en acierinoxydable,en acierrevêtued'rme couchede cuiwe ou plaquéede chromeet les
échantillonstestéssont du cuivre, de I'aluminiunu du duralumin, du molybdene,du bismuth, de
l'antimoine ou encoredu diamant.La gammede vitessevarie de 800 à environ 200 m/s suivantle
couplede matériauxconsideré.Les chargesappliquéesvarient de 15 à 50 grammes.
Ce type de tribomètre a été utilisé par Mu,r,on [36] avecune bille de 12,7mm de diamètre
(1/2 pouce) frottant contre quatreplans. La chargeappliquéeétait de I'ordre de 200 grammes.Le
coefficient de frottementp de matériauxdr:rstels que le saphir,le diamant,le carburede silicium ou
encore le carbr:rede titane contre différents métaux était mesurépour des vitessesde glissement
variantde 700m/s à 50 m/s.
Si les auter:rsobserverentde I'usure importanteet l'apparition unecouchede métal fondu sur
la surfacede contact,ils constaterentaussique les fragmentsde matiereprojetésdansle dispositif
obstruaientle faisceaulumineux et ainsi perturbaientI'emegistrementde la vitessede rotation de la
bille. BowpEN & PERssoN[35] ont proposéune évolutiondu dispositifprécédenten 1960.De la
mêmemanière,rmebille d'acier est suspendueet mise en rotation. Lorsquela vitessede rotation est
atteinte,la bille est lâchéed'une hauter:rde 5 cm. Elle frappeet rebondit sur ut plan du mat#rau2
inclinéde 30opar rapportà la verticale,voir figure29 ;labille en acierreprésente
le matériau1.

Bille acier
fMatériau 1]

Plan incliné
[Matériau2]
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\, A.i
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t\
\t\.i
\. |
'rl
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\i
)

Surfacecylindrique
en laiton

Figure 29

Principe du dispositif de la bille en rotation lâchée sur un plan
incliné - Bowden & Persson [35J.
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On noteraqu'une bille, n'ayant aucrmmouvement,lâchéesur un plan incliné, rebondit dans
gn plan normal au plan incliné. Dansnotre cas,le frottemeirts'opposantau glissernentva dévier de
sa trajectoirela bille aprèsle rebond.Cette déviationmesuréegrâceà la marque(A) laisséesur la
faceintérietne d'r.rncylindre en laiton ceinttrant de dispositif estmesuréeet permetainsi de déduire
la valer:rdu coefficientde frottementp.
La duÉe du contactente la bille et plan incliné varie de 30 ps à 140 ps en fonction de la
dureté du matériau 2. Deux capteurspiézo-électiques mesurentI'effort de normal et I'effort de
frotteme,nt.La bille étant en acier, l'autre matériaudu couple étudié est du bismuth, du plomb, de
l'étain, du nitrate d'argent, du cuirne, de I'acier, du caoutchouc,du verre et enfin des polymàes
(nylon, terylene,polytétrafluoréthylene).La gammede vitessede glissementvarie de 600 à 30 m/s'

3.4. Synthèsedescapacitésdestribomètres étudiés.
Les paramètes
Le tableau4 synthétiseles capacitésdes differents tibomètes prése,lrtés.
retenuspour ce comparatif sont la vitessede glissementV et la pressionnormale p appliquéesà
I'interface. Ces performancesne suffisent pas à apprécier chaque dispositif; la distance de
glisseme,nt,par exernple,est très differente d'rur tibomète à I'autre et peut varier de quelques
centainesde microns à plusiews kilomètres.Les conditions appliquéesà l'interface ne sontjamais
instantanéeset peuvent variées ârormément, rendant difficile la comparaison des résultats
expérimentauxobtenus.
Il apparaîtclairement que le tribomètre de type ( Pin-On-Disk>>ne permet pas d'obtenir
instantanernentune grandevitessede glissernentet que une phasetransitoire est nécessaireavant
d'obtenir rmevitesseconstante,réservantainsi sonutilisation aux testsd'usure.Cetteranarque peut
ête faite aussiau dispositif utilisant la bille en rotation frottant contreun ou trois plans.Le principe,
donnel'évolution du coefficient de frottement p en fonction de la vitessede glissementpour une
pressionnormaletrès faible, par le ralentissementde la bille prisonnièredesfrois plans.Dansce cas,
la surfacede contactou plutôt la forme de I'empreintevarie de ponctuelleau débutà sphériqueà la
fin du test.L'état de surfaceet la géométriedu contactne restentpasidentiquesdr.rantle test.
Par contre, les balres de Kolsky utilisées en torsion permette,lrtd'obtenir une vitesse de
et trnepressionà I'interface relativementimportante,mais la gammede
glissernortquasi-instantanée
vitessesrestemalgrétout e,ncorefaible. Il en est de mâne pour le test utilisant f impact de plaques
inclinées,Cette technologieréclamerur mode opératoirelong et minutieux. En effet, il faut d'une
par! s'assurerdu parallélismede plaquesrigoureusementplanesau moment de I'impact et d'autre
par! mesr.rerla vitessede glissanentpar I'utilisation d'un interferomètelasernécessiAntle reglage
précisde composantsoptiques.
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La dernièrepartie de ce tableauprésenterapidementle tribomète proposédansla suite de ce
travail. Il permet d'étudier une grandegarnmede vitessesde glissementainsi qu'une gamme de
pressionsnormalesà I'interface importante.De plus les testsde frotternentdynamiquessontréalisés
avecune mise en mouvementquasi-instantanée
qui n'affectent pas l'état de la sr.rrface
de frotternent
par rmepériodede <<rodage>>.
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des vitesses de glissement V et des pressions normales p.
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3.5. Résultatsgénérauxobtenus.
3.5.1.

Influence du tribomètre sur les résultatsexpérimentauxobtenus.
Les conditions tribologiques de glissement ne peuve,lrt suffire à la détermination

expérimentaledu coefficient de frottement p d'tm couple de matériaux donnés. Le dispositif
expérimentalutilisé influencedansrmecertainemesurele résultatobtenu.
En 1960, rm programme international sr.r la conrparaisondes méthodesutilisées pour
mesgrerl'usure lors de glissementsec a été initié par rm groupe de I'OECD (Organisationfor
EconomicCooperationand Development).Differents couplesde matériaux(cuiwe, bronze,laiton et
acier)issusd'un mêrnelot avaientétédistribuésaux participants.Les laboratoiresconcernésdevaient
usinereux-mêmesles échantillonsen respectântla rugositéde surfacetolerée.Le choix du dispositif
expérimentalétait quant à lui libre. Deux efforts noûnau( et la vitessede glissementétaientfixés
respectivementà 20 et 100 newtons et 1 m/s. Des résultats obtenus,on pouvait observer,une
concordancegenéralesur le mécanismed'usure potr chaquecombinaisonde matériaux étudiés.
Ainsi les participantsont obtenula mêmeclassificationdesmatériauxpar rapport à la résistanceà
l'usr:re. Cependant,la reproductibilité des valeurs absolues de friction et d'usure ente les
laboratoires était plutôt pauïre. Ceci est attribué en partie à la dispersion considerablede la
temperaturedans l'échantillon, celle-ci étânt liée à la géométrie differente du glisser:r et aux
propriétésgéneralesd'évacuationde la chaleurpar l'équipement.Prenanten comptecesrésultats,Le
< FederalInstitute for MaterialsResearchandTesting>>a êtéchargéd'étudier la reproductibilitédes
tests de frottement et d'usr:re en 1986 por:r des matériaux dits d'avant garde (ceramiqueset
revêtementsinorganiques).L'effort appliqué est imposé ainsi que la géométriedes échantillons
Czrcgos ET AL. [13, 141.La configurationsimple du tribomètrede tlpe <Ball-On-Disk>>est
retenue,voir figure 30.

Bille €l l0 mm

Figure30

Trtbomètre de We < Ball-On-Disk > imposé au)c diftërents
Iaboratoirespour l'étude de reproductibilité des testsdefrottement
et d'usure- Czichos[13, 14].
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On peut s'intemoger sur le choix de ce type de tribomètre; en effet les conditions de
frottementne sontpasidentiquesen tout point de la surfaceapparentede contact; il s'agit du contact
d'u::e sphèresurrm plan.
Le modeopératoireest spécifiéen détail et un cahierdeschargesest établi,voir tableau5.

Tribomàrre

Matértuw

Ball4n-Disk (voir figare pécédente)
Bille de l0 rm de diamètre
Disquede40m dediauÈte
Rotation dansun plan horizontal
Le sensde rotation du disquedoit êûe precisé
Billg disqueet débris doiventêûe récuper& et stockes
dansdescontainersplastiquæ
Supportsde disqueet debille sont laiss6 à la discrétion
deslaboratoires
Si cela est possible,I'arrylitude desvibrations et leurs
freque,nces
doive,ntemEgistrées
Donnerla
du di
si elle est
Céramiçe : a - A12O3et acierAISI 52100

Atmosphère

Air (50/o + 1@/ohumidité ; 23 * laC)

LubrtJiant

Pasde lubrifiant, glissementsec
Mouvenrenqglissernentcontinu et unidirectionnel
Vitesse,0,1 m/s
Efort normal" l0 newtons
Turpératurg /3 * 7"C
Dist r ce de gfisserrent,I hn
Nombre de tests, 3 à 5
Les echantillonsserontutllisæ comne ils sont reçus.
Læ
Définir si lusure de la bille lbsure dr disçe ou l\rsure total
de la bille et du disçe sontmesuréæ
Usure linéaire, continuellernentmesureeet enregistrê
fuhaatiilons pes& avant et aprb cbaquetest
Tracesdusure sur la bille rmurées avecun microscope
optique
desdeux surfacesavant et
Détnir si la force de ûott€rn€ntou le couplede frotterrent
estrnesuré
SoumetFeua graphesirylifié donnantles fluctuations
au debutet à la fin, læ deviationsmininnrrn 61ap;çfua16

Variables opémtoires

Prépara:tion da surfaces

Mesuræ

Froûement

Tous læ debris seront
Examens

Tableau5

Surfaceset débris sont o<aminesau microscopeet photographi&
(grandissement
x50, x100, x200,x500 et x1000)

Cahier des chargesirnposéaw différentslaboratoirespour les tests
defrottementsecpour le couple acier / céramique- Czichos[13,
14J.

Dans un premiertempsl'usure est analysée.Les quatrecombinaisonspossibles(ou kit - voir tableau
6) révèlent des transfertsou depôtsplus ou moins importantsd'un matériau sur I'aute, avec des
traces d'usure plus ou moins profondes. Mais les donnéesrecueillies concemantla valeur du
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coefficientde frottementp pour les conditionsimposéesmontrentdesvariationsnon négligeablesde
ce dernier.
Kit I

Coefficient
Nombnede données
Nombrede laboratoires
* à 1000m de glissernent

Tableau6

Bille acier
)isqueaqier
f,60+ 0,11
109
26

Kit 2
Bille câamique

Kit 3
Bille acier

Kit 4
Bille ceramique

lsque acl€r

0,76+0,14
75
26

t

64
23

0,41+ 0,08
76
26

Valeursdes coefficientsdefrotternentpour les quatre combinaisons
possiblesétudiéspar les diferents laboratoires dans les mêmes
conditionsde test- Czichos[1 3, I 4J.

La reproductibilité des donnéesconcemantle frottsrnent varie de X 9 % à + 13 % lr:rtr^
laboratoireet de + 1,8% à + 20 yo inter laboratoire.Rappelonsque les solutionstechnologiquespour
tenir la bille et por.r gurder le disque n'étaient pas imposées.Chaquelaboratoirepouvaient donc
différentes.La géométrie,la
développerdes solutionsdifferentesavec desrigidités nécessairemerit
masse,la raideuret I'amortissementont rmeinflue,:rcesur |a valeur de p.
Twonzypl,o ET AL. [16] se sontintéressésà la stabilité d'un tibomètre de tlpe < Pin-OnDisk >, plus précisânentà f influence de la position du pion associéeà la géométie de son support
sur la stabilité de la valeur de p. Trois configurationsont été pour cela mis en æuvre,fig,rre 31. La
premiereconfigurationproposeun pion lié directementau capteurd'efforts monté sur ul supportde
granderigidité. Le pion est décentréde 10 mm < derrière>>l'a:(e de rotation du disque.Ce décalage
est défini conme positif. Un bras flexible, dansla deuxièmeconfiguration,est interposéenfrele pion
et le capter:rd'efforts. L'objectif de cetteconfigurationest de contrôlerla rigidité de la liaison piondisque.Le décentage,dansce cas,conservelesmêmespropriétés(10 mm,positif).Enfin la demiere
configr.gationdiffère seulemsntde la précédentepar le décentagenégatif (ou < en avant>) de 10
mm du pion par rapport à I'axe de rotation du disque.Deux vitessesde glissement(0,2 m/s et 0,4
m/s) et troispressionsnormalesdifferentes(0,56,1,13et2,26MPa) sontimposéeslors desessais.
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dimiondugliwt

di@timdrglisMl

condition sable

diÉtidùgtiss@Gd

condition stable

Pion monté dircctement sur le capteur

Figure 31

cotdition instable

Pionmontésurun bæ,sflertbb

Configurations expérimentalesmis en euvre Pour l'étude de la
stabilité du glissemmt entre le pion et le disque- Tworzydloa al.
[16].

Des résultatsobservés,on peut en tirer les ranarquessuivantes:
.

Le décalagenégatifde la position du pion par rapportà l'axe de rotation du disquetend
à renforcer l'instabilité du glissernent.Tandis que le décalagepositif reird le glissement
stable.

.

L'augmentationdu coefficient de frottementp renforcel'instabilité et réduit légerement
la fréquencedesoscillations.

.

L'augme,ntationde la rigidité du bras dansla direction normaleau contactaugmentela
fréquencedesvibrationset réduit le facteurd'amplification.

.

Des combinaisonsde rigidité eVoude rnassespeuventrendrele systernestablebien que
le coefficient de frottementet la configurationconduisentà un casinstable.
On peut en conclureque les caractér:istiques
dynamiquesdu tribomètre,telles que sarnasse,

sa rigidité, saraideur, son amortissementont rmeinfluence sur la stabilité du glissementpour les cas
statiquesmais aussipour les cas dynamiques.La connaissance
du comportementdynamiqueet plus
particulierementles modes propres du bibomètre utilisé est un outil dans la compréhensiondes
phénomàresexpérimentauxobservés.
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Principaux résultatset interprétations.

3.5.2.

Les essaisde frottementsecmenésavecles differentstypesde tribomètresprésentésdansles
précédentsont donnédesvaleursde p pour desgammesde vitessesde glissementV et
paragraphes
d'efforts nonnau( N (ou pressions normales p) permettant d'obtenir une base de données
Nous rapportonsmaintenantces valeurs de p, mais aussiles tendancesobservéesen
conséquente.
faisantvarier les paramètrestels que la pressionnormalep, la vitessede glissementV ou bien encore
la rugositédessurfacesde contact.
utilisés
[17], a étudiéplusieurscouplesde métauxdifferentsessentiellement
dans|e domainede l'armement.La quantitéde resultatsexpérimentauxestimportanteet il a observé
que, pow une même vitessede glissementV en faisantaugmenterla pressionà l'interface entre le
MoxrcouERy

pion et le disque,le coefficient de frottementp diminue.De même,si I'on maintienture pressionp
constânteet que l'on augmentela vitessede glissement,alorsle coefficientde frottementp diminue.
publiés de
Les graphiquesdes figr:res 32, 33 et 34 construitsà partir des résultatsexpérime,ntaux
MoxrcovrERY illustent cestendances.
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Evolution de p pour unfrottementsecentreunpion enalliage Cu-Zn
(90% - 10%o)et un disque en acier en fonction de la pression de
contactd'aprè:sMontgornery[17].
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Evolution de p pour unfrottement sec entre un pion enfer recuit et
un disque en acier en fonction de la pression contact d'après
Montgomeryp7J.
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Evolution de p pour unfrottentent sec entre un pion en acier et un
disque en acier en fonction de la vitesse de glissement d'après
Montgomery [17J.
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600

Le principal effet de l'augmentationde la pression et de la vitessesr:r le coefficient de
frottementest l'élévation de la temperatweà l'interface de glissement.Potn les grandesvitessesde
glisseme,nt
V, MoxtcoMERY [1?] observermecouchede surfacefonduesuivie ultérieurementd'un
enlèvementd'une portion de cettecouche.Les surfacesne sontprobablementpasen contactsur toute
par rm film lubrifiant de matériaufondu.
la surfacede glissernentmais séparées
L'expérience de la bille en rotation frottant entre tois plans utilisêe pat BolvDEN &
FREITAG[34], permetaussid'obtenir l'évolution du coefficient de frottementpour differentscouples
de métauxmais égalementpour les couplesmétaux/diamant.Rappelonsquedanscetteexpérience,la
décélerationde la bille enrotation provoquéepar frottementavectrois plansestenregisfréeet permet
de calculer la valer:r de p. La figrne 35 illustre les résultats obtenuspour les deux couples
acier/aluminiumet acier/duralumin.Les auteursont observéque la bille en acier frottant entre les
échantillonsd'aluminium ou de dr:ralumindécéleraitdoucementjusqu'à 40 m/s puis le gippage
apparaissait.Durant I'essai, les auteursont constatéque des quantitésimportantesdes deunmétaux
étaienttransféréessur la bille en acier.L'aire apparentede contactsemblerugueuseet de nornbreu:r
fragmentsde métal dont les dimensionsatteignentquelquesdidèmes de millimètre sont retouvés
aux alentours.

200

Figure 35

400
Vitessedeglissement
[rnls]

Cofficient p pour unebille en acierfrottant contrel'alurniniumet le
duralumin enfonction de la vitessede glissementpour une chargede
25 S.- Bowden& Freitag[34].

Por.r les grandesvitessesde glissernentet les chargesimportantes(suffisantespour causer
desdéformationsplastiques),Bowonx & PERSSON
[35], ont montréavecun dispositif expérimental
basésgr le mêmeprincipe que l'élévation de tenrpératuredue au frotternentpeut devenir si sévàe
qu'un filmhydrodynamiquede matériaufondupeut s'établir à I'interface.
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L'évolution du coefficient de frotternentpour d'autrescouplesde matériauxsuit la tendancedéc.rite
précédemment
d'aprèsMn LER[41], voir figure36.

200
300
Vitessedeglissement
[m/s]
Figure 36

Coefficientp pour une bille d'acier, ou d'acier plaquée de caiwe, de
chrorne ou de nickel frottant contre du saphir en fonction de la
vitessede glissement- Miller [41J.

3.5.3.

Valeurs du coefficient de frottement pour un contact sec acier I aciet
En 1989, Lnt,

AstnY ET BRUNToN I40l ont collecté, entre aute, les résultats
expérimentauxobtenuspar differents auteurssur la valeur du coefficient de frottementp pour des
conditionsde glissementsecpour le coupleacier/aciq.La vitessede glissementvariaitde 10{ à 103
m/s por:r ces essaisconduits sur des tibomètes de type ( Pin-On-Disk>. Les disquesavaientdes
rugositésdifferentes.
Afin de prendreen compteles variationsde la vitessede glissementsur la sr.rfaceapparente
de contactpour ce type de tribomètre,la vitesseest adimensionnalisée.
La vitesseadimensionnalisée
V se calcule en prenant en comptele rayon du pion et le coefficient de diffi$ivité thermiqueque
l'on obtient de la maniàe suivante:
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l=-

K : conductivitéthernriquede I'acier(54 J.mi.s-l.K-1;

K
p.c

p : mzrsso
volumiquede I'acier(7800kg.-")

[101

de l'acier(500J.kg{.Ki)
c : chaleurspÉcifique

Ainsi,
V=E

A

V:vitessedeglissement(nrls)
r : rayonduPion(m)

[11l

La pression normale appliquée peut être admensionnalisée.Cela permet là encore de
comparerde manièresimilaire desdonnéesexpérimentalesobtenuessur desdispositifsdifferents.
F s'obtientde la façon suivante:
La pressionnormaleadimensioruralisée
Ê
N
t|=Ao'Ho

Ao : Aire nominalede contactentrele pion et le disque(Ao= æ.r2)
N : Effort normalappliqué
Hs: Duretédu matériauutilisé pour le pion

lr2l

Les résultatsmontrent,frgure37, quepour V < 1 m/s 1V < t02;, le coefficientde frottement
ne dçend pas de la vitessede glissernentmais de la rugosité des surfacescommele soulignentles
autetns.La valer.pde p est compriseentre0,05pour une surfaceau poli d'un miroir et 1 ou plus pour
la valer:r du
une surface tr'èsrugueuse.La rugosité des échantillonsin{luence considerableme,lrt
coefiicie,lrtde frottementpour les vitessesV < 1m/s . On peut constaterquepour lme vitessedonnée,
le mêmeauteurmesuredesvaleurstrès differentes.
Disposantd'r.m lot d'échantillons ayant le même état de surfaceinitial, il est quasiment
impossibledansle cas du tribomètre( Pin-On-Disk> de reproduirela mêmemise en position des
pions cylindriquesdansleur supportinduisanttm contactdifférent avecle disquepor'r chaqueessai'
pow les vitessesV > 1 m/s 1f > tO2), la tendances'inverseet le coefficientde frottementsecpotrr
ce couple de matériaudependde la vitessede glissementet de la pressionnormale appliquée.La
surfacede contactest modifiée par une élévationimportantede la ternperatr:relocale produisantde
I'oxydation et pouvantconduireà la fusion partielleou totale d'une couchede matériau.
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NORMALISEDVELOCITY
Figure 37

I/aleurs expérimentalesdu coefricient de frottement sec acier sur
acier obtenuessur différmts tribomètres< Pin-On-Dkk > collectées
par Lim et dl.[40|.

Les auteurs proposent la figure 38 monfrant que le coefficient de frotternent p est
pratiquementindependantdesparamètresadimensionalisésV et F porn des vitessesde glissernent
inférieuresde 1m/s1V=t02). Mais la dependance
de p à la vitessede glissementest clairernent
établie pour les vitessessupérieuresà I m/s. Les iso valeurs de p tracéesdans cette carte des
< régimes de frotternent> le montrent sans équivoque.L'échauffement dû au frottement pennet
d'expliquer ce comportement.En-dessousde V = 102, l'échauffeme'ntest négligeable.Pour
102<V<10',

l'échauffementdes aspéritésprovoquelme oxydation moyenne(mild oxidation)

réduisantla surfacede contact. Pour des vitessesplus grandes,les températr:reslocales ente les
aspéritésgenàent davantaged'oxyde jusqu'à ce que la surfacesoit recouverted'un film d'oxyde
plastiquementdéforméréduisantencorela valer:rde p. Por.rles tès grandesvaleursde chargeset de
vitesses,la surfacefondues'apparenteà un film lubrifiant lequelréduit p à de tès faibles valer:rsde
tl.

On distinguesur la cartedes< régimesde frottement> trois régimesprincipanx:
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Grippage(Seizure)
Frottementcomrnandépar la plasticitéou la rugosite@lasticitycontrolledfriction)
Frotternentcomnrandépar les conditions de glissement(Sliding-condition confolled
friction)
Le dernierrégimepeut ête subdiviséà sontour en :
.

Moyenneoxydation(Mild-oxidationcontrolled)

.

Sévereoxydation(Severe-oxidationcontrolled)

.

Fusion(Melt contolled).

Ainsi le frottementest contôlé par les conditionsde glissement(3æ régime) et ce glissementest
influencépar la couched'oxyde ou la couchede métal fondu. Lorsquela plasticite (ou la rugosité)
contôle le frottement,les propriétésmatériauxdéterminela valer:rde p.
Il est donc difficile de considererles caractéristiquesd'r:n couple de matériauxde frottementsans
tenir comptede paramètrestels que la vitesseV et pressionnormalep qui définissentle contactsous
rm aspectenergétique.
SLIDp,IGVELOCITYV(m/s)
tO2

10- ^
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Fl
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z
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z
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102
I
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Figure 38

Carte des < régimesdefrofiement Dpour le glissementsec acier sur
acier. Evolution des valanrsdep pour diférents régimes- Lhn et al.

t401.
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3.5.4.

Valeurs du coefficient de frottement pour rm contact sec enfe du carburede
tungstene et un aufe matériau.
Le couple de matériauxétudiédansce paragrapheest lié à I'enlèvementde matierepar outil

coupant.Quelquesauteursse sont interessésau casdu frottemente,ntreI'outil et le copeaulors d,une
operationd'usinage.Ceci peut s'expliquerpar la difficulté à mesr:rerune pressionimportanteet non
uniforme sur une surfaceconstammentrenouvelée.De plus, I'effort dû à la coupeet I'effort dû au
frottement doivent être identifiés dans I'effort résultant mesuré; ce qui peut s'averer difficile à
réaliser.
Le chapitre précédenta présenté,les dispositifs utilisés pour reproduire le phénomene
observéen usinage.Generalementles tribomètresde type ( Pin-On-Disk> sont adaptéspour simuler
les conditionsde frotteme,nten usinage.Pour cela, soit un outil précèdele pion régénerantainsi la
piste de frottemeirt- Or,sson ET AL. [60], RYcKELyficK & MEtr LER [61], soit le pion se deplace
sur la partiecylindrique du disqueévitantalors le recouwementHocMARK ETAt. [601.
L'impact de deux plaquesdéveloppépar Pnlr.lsn

[3U a égalementpermisd'obtenir des

pressionsnormalesimportantesà f interface.
La figure 39 représenteles résultatsexpérimentauxobtenuspour le frotternentsecde couples
de matériatx où l'utr des échantillonsest du carbure de tungstenee.Le deuxièmematériau de ce
coupleest soit de I'acier (Olsson,RyckelynclçBailey, Prakash*),soit du titane(Prakash*t)ou bien
encoredesmétauxtels que le laiton ou r:n alliage d'aluminium (Baileg.
Sur cettefigure, la vitessede glissementmaximum est de 18 m/s. On runarque que ponr les
petitesvitessesde glissement0<V< 2 mls,le coefficientde frottementp varie e,lrtre0,14 et 1,43.
Lorsque la vitesse de glissementaugmentela valer.nde ce même coefficient désroît et vaut en
moymne0,25.

e

Saufpour Olssonet al. [60] qui testentun acierrapideutilisé pour les outils.

62

1,50

EI

trOlsson,p=20,4
lBailey,40<p< 1076
lRyckelpck, 161<p< 1613
I Prakash'r,1340< p < 3425
*r, 1575<p < 2226
O Prakash

1,25

1,00

E

p o\priméen MPa

0,75
I
IT

0,50

0,25

rE

it,il

: . r .

a
a

0,00

v

lv tuql

'

I

10
Figure39

ôo-'

t2

t4

l6

18

Evolution du coefficientp enfonction de la vitessede glissernentY
pour un frottement sec pour des couples de matériatn utilisés en
usinage).

Les observationsréaliséespar RvxcKELYIYcK& Mnu,lon [61], après ces essaisde
constatés
frotternent,ont mis en évidence,sousla pistede frottementdansle disque,desphénomènes
dans la pièce ou le copeaupor.r certainesconditionsde coupe.En particulier,I'existenced'rne
coucheblanchetraduisantle changernentde phaseferrite - martensite,ainsi qu'une zone ayantsubie
de fortesdéformationsplastiquessur rmeprofonder.rde 0,05 mm.
pRAKA5H[36] a tenu comptede la rugositéde la plaqueen carbr.rede tungstèneutilisée dans
le test d'impact et a montré I'influence de ce paramète sur la valeur du coefficient de frottement
dynamiqueFt pour tme vitessede glissernentvariant de 0 à 17,5n/s, voir figure 40.
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Evolutiondu coefficientdefrottementdynamique
pl,enfonctionde la
rugosité de Ia plaque en carbure de tungstène- Essaisobtenuspar
impactdeplaquespour unevitessedeglissemmt0 < V <!7,5 m/s Prakash[3IJ.

3.6. Conclusion.
La mesureexpérimentaledu coefficient de frotternenta fait I'objet de nombreusesétudes.
Les capacitésoffertes par les tribomètresutilisés sont variables; les gammesde vitessesde
glissementV, de pressionsnormalesp et les distancesde frottementsontdifferentes.
Bien que les technologiesmises en Guwe por:r quantifier p soient différentes,le coefficient de
frottement évolue suivant deux tendancescaractéristiquespour le contact sec de matériaux
métalliques.Por:r les petites vitessesde glissement(V<1 m/s), la valeur de p est fortErnent
influencéepar l'état des sr.rrfaces
pour rm contact sec. Pour les vitessesde glissementplus
importantes(V > 1 m/s), l'élévation de températuredue au frottementfait apparaîfrede l'oxydation
plus ou moins grandemodifiant les caractéristiques
de I'interface.
Les valeursde p, pour desconditionsde glissementsimilaires,different suivantle tribomètre
utilisé. Les caractéristiquesdynamiquesdu dispositif expérimentaltelles que la masse,la rigidité,
l'amortissement
participentà la qualitéde la meslre.
Le développementd'un nouveautribomètredoit repondreà de nouveauxobjectifs.L'analyse
précédentea montré,par exemple,quele tribomètrede tlpe ( Pin-On-Disk>>ne permetpasd'obtenir

&

une vitessede glissementidentiquepour tous les points de la surfacede contactet que les conditions
que I'usure est
de frottement(vitesseet pressionnormale)ne peuventêtre obtenuesinstantanem€nt,
inévitablementassociéeà la valer.r de p pour les grandesvitessesde glissernentV. Cette étudea
clairementétabli que les performancesde chaquetribomètre en terme de vitessede glissement,de
pressionnormale et de longueur de glissementétaient frès différentes,qu'il était difficile voire
impossible d'imposer une vitesse et rme pression importantes de manière instantanéesur une
longuew de glissementde plusieurs dizaines de millimètres. Enfin que I'utilisation de chaque
tibomèhe était plus ou moins complexeet limitâit la quantitédes essaiset sr:rtoutla variation des
paramètesinfluentsà caused'rmemise en ceuvrelongueet fastidieuse.
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Chapitre4 z DTSpOSITIF
o' ETUIn ExpERIMENTALE
uu FnoTTEMENTPottRIINEGntNnn

on Vrrrssnsnn Gr_,rssEMENT.
Ganrnnn
Un dispositif ortginal est dæeloppédans Ie but de mesurerIe coefficientdefrottement
secpour Ie glissementplan entre deuxsolides. Ce dispositifpermet d'analyser unelarge
garnmede vitesseen l'adaptant sur dewcbancs d'essais différents.Les conditions de
glissementsont irnposéesau couplede maÉrtawcdefaçon quasi instantanée.

I : Anneaudlmamoméhique
2 : Têtede frotternent[capteurd'eforts]
3 : Plaquette
[XC18]
4 : Axe deliaison
5 : Eprouvette
[XCl8]
6 : Projectile
7 : Jaugededéformation
8 : Tuberécepteur
9 : Tubelanceur
l0 : Vis d'assemblage

Implantationdu dispositifpermettantde mesurerlefrottement secacier / acier (XC18)sur le banc
par Sutteret al. [12] en 1998.
expérimental
dthteloppé
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4.1. Introduction
parmi les nombreuxtribomètresexistants,le dispositif de type ( Pin-On-Disk> est le plus
de
repanduet prend en comptede façon indissociablele facter.rusuredansla mesuredu coe{ficient
plaques,
frottemsnt. D'autres dispositifs expérimurtaux,tels que ceux basés slr les impacts de
mesr:rentle coeffrcientde frottementp maisponr desdistancesde glissementsouventlimitées.
une
Le dispositif expérimentalproposédans ce travail peut s'adapterindifferemment sur
une
machinede compressionhydrauliqueou srrrun canonà air compriméet permetainsi d'explorer
grandegarnmede vitessesde glissernentV. Ce tribomètreoriginal permetde mesurerle coefficient
paramèfresde
de frottement p sogri des conditions de frottement appliquéesinstantanément.Les
de
glissement,tels que la distancede glissernent,l'étatde surface,I'effort normal N, la vitesse
glissementv, le couplede matériauxtestéspeuventêtreétudiés.
de l'effort normal N et de la vitessede glissementV destine
L,application quasi-instantanée
à éviter' Les
ce tribomètre à des étudesoù la période de < rodage> de la piste de frotternentest
localisé à
spécificitésdu dispositif proposérépondent,par exemple,à l'étude du frotternentintense
l'interfaceoutil-copeaulors d'unephased'usinage'

4.2. UtiHsationdu banc d'essaidynamique.
4.2.1.

Principe généralde fonctionnement

Le banc d'essai dynamiquea été développépar SurrER ET AL. [10] dans la perspective
Vitesse
d''ne double utilisation ; développerdes essaisdans le domainede I'Usinage à Grande
la
(U.G.V.) pour divers matériau:ret réaliser des impacts de plaquespré-artailléesafin d'analyser
ce
propagationdesBandesde CisaillernentAdiabatiques@.C.A.), FAURE[11]. La conceptionde
une
banc a donc pris en compte les exigencesliées à chaque application tout en conservant
pour les essais
configuation de basequasiidentiquepour cesdeux cas.Ce mêrnebanc a été retenu
de glissernentV > 15 rn/s.
de frotternEntdynamiques,c'est-àdire por.rles viûesses
Le dispositif estcomposéde tois partiesprincipales:

le

propulser
Le lanceur,pronier constituantde I'ensemble,sert à stockerl'energienécessaireà
projectileà la vitessedésiréegrâceà de I'air comprimédansune clrarnbrehautepression.

permetau projectile
La detxièrnepartie de I'installation estle tube de lancernentou tube lanceurqui
un rail
d,accélereret d,atteindresavitesseoptimale.Il possède,à I'intérier:r et sur toute sa longueur,
de guidage
de guidageéliminant touterotation du projectiledansle tube de sectioncirculaire.Le rail
la directiondu
maintientdansla phasede lancelîent le projectiledansla màne positionpar rapportà
premier
mouvement.Enfin rm seoondtube, appelétube de receptionou tube récepteur,coaxial au
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réalise deux fonctions. Il supporte,d'une part, un dispositif spécifiqueau domaineétudié, appelé
généralement( tête ), et d'autre part, guide le projectile vers lm amortisseur.Une reprosentation
gareraledu dispositifestillustréefigure41.

Lanceurà

Chargernentdu
projectile

Implantationdu dispositif dédiéau frottement
sur le dispositif dynamique.

Tube récepteur

Amortisseur

Figure41

Vue générale du canon à g* développépar Sutter et at.
[lLJ et
utilisépour les essaisdefrottementdynamique.

La vitessedu projectile au momentde I'impact est mesurépar un ensemblede photodiodes
associées
à descompteursde temps- FaunB [111.La figure42 représente
les differentscomposants
utilisés.L'emploi de tois photodiodeset les deuxcompteursdetempspernret:
.

De doublerla mesurede la vitessede glissement.

.

De vérifier si la vitessedu projectile est stabilisée.
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Fibresoptiques

Figure 42

Principe de la mesurede la vitesseduprojectile à I'artrémité du tube
- Faure[11].
de lancement

4.3. Principe de fonctionnementdu tribomètre
por.g quantifier |e coefficient de frotternentdynamiquep, il est nécessaired'appliquer m
effort normal à deux solidesen contact.Ce rôle est assurépar un anneaudynamométriquecalibré
dont la déformationest assuréepar I'addition de l'épaisseurde deux plaquettes[rnatériauA] et de la
largenr de l'éprouvette [matériauB], voir figrne 43. Cettndéformationélastiqueangendredonc un
effort normal N connu. Le projectile propulséà une vitesseV connue,poussel'furouvette pincée
entr'eles deux plaquettesliées à I'anneau.Le frottementainsi creépendantle mouvementinduit un
effort de compressionsur la tête de frotternentqui joue le rôle de capteurd'efforts. Cet effort de
compressionest transmis par I'intermédiaire des deux sr.rfaces d'appui commlrne à I'anneau
dynamométiqueet à |a tête de frottement.Le capter:rprincipalernentde forme tubulaire, possède
danssa partie centale une épaisseurmince avec quate accidentsde forme identiqueslocalisant la
jauges diamétralement
déformationdue à la cornpression.Cette déformationest mesuréepar deux
opposéescolléessur ce capterrrd'efforts. La liaison complèæavecle trbe récepteurest réaliséepar
filetage- Ptr PPoN ETAt. [68].
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Tube recepteur
Tête de frottement
[capteu d'efforts]
Plaquette
[matériauA]
Eprouvette
[matériauB]

Jauge de
déformation

Anneau
dlmamomètrique
Projectile
Tube lanceur
Figure 43

T/ue du dispositif de frottement adapté au canon à ga, - Cas
dynamiquel0 < l/ < 60 m/s- Sutteret at. [20J.

On notera la forme particuliere de l'éprouvette avec rme découpe imposée par le
fonctionnementdu canon. Il convient après le tir de guider l'éprouvette dans le tube récepteur
jusqu'audispositifd'amortissement.
L'associationde cettedécoupede 1'éprouvette
et de

l,ouverture
réaliséedans le nez du projectile assurela liaison éprouvette-projectileaprèsle test de frottement.

Tout risquede coincernentdansle tuberécepteurestdonc écarté.
Cependantla forme de l'éprouvettene garantitpas un effort normal N constanttout au long
du glissement.Seuleune partie fonctionnellede l'éprouvettecontribueà un effort normal constant.
Pour les petites vitessesde glissement V < 3 m/s, le dispositif est adapté s'r une machine de
compressionhydraulique.La tête de frottementest alors liée au bâti par rm tube adaptateuret ur
pseudo-projectileest monté sur la taverse mobile de la machineco11lmele monhe la frgure 44. Les
fonctionsdesautrescomposantsrestentalorsidentiques.
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lié
Pseudo-projectile
à la taverse mobile

Eprouvette
[matériauB]

Plaquette
[matériau A]

Jaugede
déformation

Tubelié au bâti

Figure 44

Représentationdu dispositif defrottement adapté à la machinede
cas statique et quasi-statique
compression hydraulique
0,01m/s<I/<3nds.

7l

4.4. Fonctionsassociées
aux principaux composants.
4.4.I.

Effort normal N imposé par un anneaudynamométrique.

L'effort normal appliqué à I'interface est assurépar lm armeaudynamométique. Un
calibragea été réalisé sur tme machinede haction. Deux anneauxont été testéset les dimensionsde
chacun sont données sur la figure 45, I'anneau no2 se distingue par I'ajout d'une bague
supplémentaired'épaisseurconstante(ep = 5 mm), montéeserrée,augmentantainsi saraideur.

Anneau nol

Figure 45

Anneau no2

Utilisation de deur anneaux dynamométriques pour I'obtention de
deux gammes d'efforts nonnaux.

Des essaisde taction ont permis d'obtenir une courbe pour chaqueanneaudorurantla
relation enfre la variation de la cote A et l'effort F suivant la direction de traction. La côte A
représentela distanceinitiale separantles derx surfacesd'appui desplaquettes.Pour ces essaisde
calibrage,des supportsspécifiquesont été serrésdansles mors de la machinede traction. On peut
noterla non-linéaritédesdeuxanneauxpor.rles petitesvalewsd'allongement(Mr <0,25 mm pour
l'anneaunolet ^A2<0,20mm pourl'anneauno?),
voirfigure 46.Ce comportementestdûau
glissementdes supportsspéciauxentre les mors de la machinede traction. Ce constatpeut être fait
pour les deux anneauxmais se superposeégalemant,por.r le deuxiàne armeau,leglissernentenx'ela
baguesupplémentaireet la partie cylindrique extérieurede l'anneauno2. Deux zoneslinéairessont
cependantidentifiablespour chaqueanneau.Pourl'anneaunol cettezoneestcompriseentre1019et
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3120 newtonset 2340 et 7215newtonspour I'anneauno2. Ces deux courbesserontpar la suite
utiliséespor.gconnaîte l'effort normal appliquéente les plaquetteset éprouvettelors desdifférents
essais.
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Figure46
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0,6
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0,8

Courbesde calibrage des dew anneauJcutiliséspour les essaisde
frottement sec.

Ces resultatsétablissentainsi les capacitésde chargernentà I'interface de glissement.En
considérantI'effort maximu:napplicableet la snrfaceapparenteminimum satisfaisantles conditions
de fonctionnementdu tibomète, la pressionnormalemaximumpeut atteindrela valenr de 400 MPa.
4.4.2.

Effort tangentielT mesurépar extensiométrie.
La figrne 47 proposele capteurd'efforts seulutilisé pour mesurerla déforrnationsxx induite

par le frotternent.Dans gn prernier temps,une éttrdestatiqueréaliséepar élémentsfinis a permis
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d'apprécierle bien-fondédesaccidentsde forme (dimensionset position). L'image de droite illustre
ce propos et monte par variation des couleursles zonessensiblesà la déformationsuivantl'axe X
pour ce capteurd'eflorts pour un effort T appliquésur la surfacede liaison enhel'anneauet la tête.
L'axe gradué,superposé
à I'image de gauche,variantde -10 à +10 mm et centrépar rapportau plan
[S], préciseet aideà la lecturedeszonessensibles.
Pcitim [.4] du 'mte'

de la jauge

[S] : plm dc syrnétrierie t'accidmt de fûrme

Figure 47

Répartition des déformations tn
compression f

sous l'action d'un effort de

apptiqué sur Ia sudace support de I'anneau

dynamométrique(maillageréaliséavecdesélémentstétraédriques).
Dansun deuxièrnetemps,une étudestatiquecomplémentairea monté la sensibilitéde la tête
à la position de I'effort de compressionsur la surface de liaison entre I'anneau équipé de deur
plaquetteset la tête de frottement,voir fignre48. Deux cassont considerés;soit l'effort s'applique
totalement sur la surface de liaison, soit cet effort ne s'applique que partiellementavec comrne
surfacede contactla surfacecommuneà la plaquetteet à la têtede frottement.
Les courbes obtenuespermettent de choisir rme position por:r le cente de la jauge de
déformation.On remarqueque les positionsnégativespar rapportau plan [S] d'abscisse0 sontmoins
sensiblesà la surfaced'applicationde l'effort de compression. Le point d'abscisse- 4 est retenu
comme point cental de collage de la jauge de déformation.De plus, cette abscisseest la mieux
adaptéeaux dimensionsde la jauge de déformationutilisée.
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-2

-l
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position de la mesure[mn]

-50

-80

Figure 48

Sensibilité de la tête de frottement à la répartition de l'ffirt

de

compressionT sur la surfacede liaison.
Ce capter.rd'efforts a été calibré avecun chargementstatiqueet par impact pour valider les
valeurs obtenuespar élémentsfinis réalisés lors de la conceptionde I'ensemble. Ces differents
calibragesdoivent précisésdéfinitivement la réponsede ce capteur sous I'action d'rm effort I
connu.
Le calibrage statiqueconsisteen I'application d'une charge concentréeau point A sur le
tribomète assemblé.Pour cela rmemachinede compressiona été utilisée , voir figure 49. Un mors
prendappui sgr les bordsdesdeuxplaquetteset transmet,par symétrieaxialedesappuis,une charge
identiquesurles deuxbordsde plaquettedontI'intensitévaut T/2.

Morspour chargement
d'une force T

Figure49

Mors utilisé pour l'essai de calibrage de la tête defrottement par
application enA d'une chargeconcentrée-
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La figure 50 représenteun exempled'enregistrementobtenulors desessaisde calibragepor:r
une force appliquéepar la machinede 3290newtons.La force T/2 appliquéesur chaqueplaquette
engendreune déformation mesuréepar chaquejauge. Les déforrrations de la tête de frottement
induisentoù cesjaugessont colléesdesvariationsde tensionde A\ =l4BZ mV et AV, = l47l my
pourla jaugenol et pour la jaugeno2respectivement.

ôl
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s
tl

t

t-

s
ll
.N

Figure 50

Enregistrernentdes tensionsdéliwéespar le captanr d'eforts sous
unechargeconcentrée
appliquéeaupoint A.

Differents essaisde ce type ont été effectués et étalonnentle capter.r d'efforts (tête de
frottement)de maniàe statique.La variation de tensionmesuréepar chaquejauge pour une charge
appliquéeT l2 valant100newtonsestdonnéedansle tableauT.
Tl2 :100 newtons
Tensionde sortie Déformationtxx

Tableau 7

lmvj

lpdml

Jauge1

111

37

Jaage2

tt2

37,3

Tableau de calibrage statique du tribomètre - relation entre I'effort
appliqué et les rnesuresrelevéespar les dew jauges.
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Le calibrage dynamique est réalise pax un impact sur le dispositif installé sr:r le tube
récepterudu canon.La conûainte o due au chocdansle corpsélastiqueest liée à la vitessed'impact
du projectile %, la vitessedes ondesélastiquesde compressionCo dansle corpsélastiqueet p la
massevolumiquedu corpsélastique.La contrainteo s'exprimepar,
o = p.Co.Vo

avec

Co =

l13l

Plusieursessaisont été réalisésavecune vitessed'impact de I'ordre de I m/s. La réponse
dynamiquedu tribomètrea confirméle calibragestatiqueobtenuprécédemment.
4.4.3.

Projectile spécial.

Un projectile spécial a été développépour ce nouveau dispositif adaptéau canon à air
comprimé.La figure 5l représenteles differentscomposantsde I'ensembledont le corpsest en acier.
La massede cet ensembleest2,2 kilogrammes.La masseimportantede cet ensenrblene permetpas
d'obtenir une vitesse minimum inférieure à rme dizaine de mètres par secondecar la pression
minimum du canon n'est pas suffisantepor.r propulser l'ensemble. Mais cette vitesse minimum
associéeà la massedu projectile assurenne variation faible de l'énergie cinétiquede I'ensemble
mobile satisfaisantainsi I'hypothèsede vitesseconstantependanttout le test de frottement.
On observeun corps de forme cylindrique de révolution sur lequel rm méplat a été réalisé,
voir figgre 51. Ce meplat prend appui contrele rail fxé à l'intérieur du tube lanceuret annuleainsi
toute rotation parasitependantla propulsion.Le projectile est guidé dansle tube avecrm jeu lateral
n'excédantpas0,015mm. Il possèdedanssapartieavantune ouverturemaintenantl'éprouvettedans
l'ære du tuberéceptegraprèsle tir. Une bille en acierd'un rayon égalà 10mm estlogéedansle fond
de cetteouvertureet modéliseun contactponctuelentrele projectile et l'éprouvettelors du contact.

Figure51

Représentationdu projectile utilisé pour les essaisdynamiquesde
frottement.
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4.5. Comportementdynamiquedu tribomètreproposé.
Les conditions d'utilisation du tibomète, les équipementsdu laboratoire utilisés peuvurt
influencerla valeur du coefficient de frottementmesuré.Des dispersionsimportantesont étérelevées
- CzICHos [171.Les caractéristiquesintrinsèquesdu dispositif expérimentaltelles que,
sa rigidite,
son amortissernentou encoresa rnasseparticipent à I'incertitude de la valeur mesurée- Czrcuos
[16],CHEN[25], TwoRzyor,o [19] etM.{nrrxs [471.
Le comporternentdynamiquedu dispositif expérimentaldoit ête connu.Une analysemodale
despiècesprincipales,puis de I'assemblage
a étéréalisée.L'objectif de ce travail est de déterminer
les fréquencespropres et les modes de déformation associésde chaquepièce et de la structure
complète. Rappelonsqu'un projectile va impacter l'éprouvette pincée ente les deux plaquettes,
excitant sans aucun doute le dispositif expérimental. Les tois premieres fréque,ncespropres,
rapportéesdansle tableau8, ont été obænuesen tenantcomptedesconditionsaux limites imposées
par les difËrentes liaisons. L'extémité de la tête de frottement esl par exenrple,encastée afin
modéliserla liaison avecle tube récepteur.Les valeurscalculées,à I'aide du coded'élémentsfinis
ABAQUS, sont associéesà des modes de déformation tels que la flexion, torsion ou tractioncompression qu'il conviendra de prendre en compte lors de l'interprétation des résultats
expérimentaux.

MODE 1
Têtede frotterne,nt
Anneau dynamométriquenoI

@
m
w

Anneau dynamométriqueno2

@

Plaquette

tg

n

MODE 2

MODE3

2685

2705

4085

1723

4483

4652

1654

3693

3805

772t0

77928

92588

3398

5464

8504

Eprouvette
ê

exprimées
en
Tableau8

Fréquences propres des principaw

composants du dispositif

expérimentalcalculéesà I'aide du coded'élémentsfinisABAeUS.
L'assemblagecompleta été soumisà la mêmeanalysemodaleen tenantcomptede la liaison
< complète) avecle tube récepter.rdu banc. Les liaisonsentreles differentespiècesen contactsont
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définies conrme étant complètes. Ces conditions décrivent l'état du tribomètre au moment de
I'impact. Deux assemblagessont cependant à considerer, car rappelons le, deux anneaux
sontutilisés selonla gammed'efforts norlnauçà produire.
dynamométriques
Une prerniereanalysede l'assemblagecompleta étémenéeen utilisant desélémentstétraédriqueset
concernantle comporternentdynamiquedu tribomètre- PIrn'IPPONET
a apportédesenseignements
At. [321. Les valeurs des fréquencespropres calculéesétaient légerementsupérieuresà celles
obtenuesdansla deuxièmeétude.La den:rièmeétudemodale estjustifiée par le désir de converger
versun mêmerésultatquelquesoit la taille desélémentschoisis.La figrue 52 présentele maillagedu
modèleCAO (dispositif simplifié avecanneauno2) exportédansle coded'élérnsntsfinis ABAQUS
pour la deuxièmeétudemodale.Ce maillage est composéd'élémentshexaédriquesde I millimètre
tels quelesvis n'ont pasétémodélisés.
detaille moyenne.Des composants

Figure 52

Maillage E.F. utilisë pour I'analysemodalede I'assemblageavec
à 6 et I neuds).
hacaédriques
dnneaun"2 et I'éprouvette(éléments

Ux = Uy = Uz = 0 modélisent
L'extémité filetée de la tête est encastrée,les déplacements
alors les conditionsaux limites du tibomètre. Le tableau 9 donneles resultatsobtenus.Les trois
Les fréquencespropres de I'assemblage
prerniersmodes de chaque assemblagesont représe,ntés.
composéen partiede I'anneaudynamométiqueno2sontun peu moinsélevées,celaestdû à la rnasse
apportéepar labague(135grammesurviron).
supplérnentaire
Onconstate,PoUlesdeuxassemblages,quelesderrxp'remiersmodesenge'rrdrmtdela
flexio.nautour de l'ære X et de la flexion autourde I'axe Z. La ùêformattondue à la flexion de la
stn:cttne autogr de l'ære Z està éviter, car elle seraitmesuréepar les deu:rjauges.Ce mode antisymétriquedonneranaissanceà des signau ur oppositionde phasetraduisantun état de tactioncompressionalærnémesurépar chaquejauge. Notons qu'tm troisiàne mode gârérerade la torsion
autourde I'axe deÉvolution de l'ensemble,c'est-à-direI'axe Y.
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Tableau 9

Dispositif avecanneaunol

Dispositif avecanneauno2

Mode1,fréquence: 1189Hertz

Mode 1,fréquence: 1074Hertz

Mode2,fréquence: 1413Hera

Mode2,fréquence: 1255Hertz

Mode 3,fréquence: 2370Hertz

Mode 3,fréquence= 1850He'rtz

lllustration

des résultats de l'analyse modale par éléments finis
hexaédriques des dew assemblages(code ABAQUS).

4.6. Conclusion
Le tribomètre proposé permet d'imposer des conditions de glissementquasi-instantanées
avec rme vitessepouvant atteindre 100 m/s (capacitésactuellesdu canonà air comprimé).Pour les
petites vitessesde glissement, V < 3 m/s, le dispositif expérimentals'adaptesur une machine de
compressionhydraulique. La pression normale p peut, quant à elle, atteindre 400 MPa par les
variationsde I'effort normal N et de la surfaceapparenteS. L'effort normal est calibrépar I'adition
de l'épaisseurdesplaquetteset de la largeurde l'éprouvette.La longueurde glissementactuellede
l'ordre de 60 millimètres peut êfre augmantée;limitée toutefois si l'on souhaiteconserver
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I'hypothèsede vitesseconstantependantle test de frotternentet le guidagedu projectile lors de son
passagedu tubelanceurau tuberécepteur.
La mise en position des plaquettespar rapport à l'éprouvette est aisernentreproductible
offrant la possibilité de mesurer I'influence de l'état de surface sur la valeur du coefficient de
frottementp.
Le coefficient de frottementest obtenupour des surfacesn'ayant pas subiesune périodede
rodageinévitable potn des tribomètes de tlpe ( Pin-On-Disk>. Ce tribomète est particulierement
bien adaptéaux étudesexpérimentalestelles que la déterminationdu coefiicient de frottementpour
descouplesde matériauxprésentse,nusinageconventionnelou à très grandevitesse(U.G.V.).
Cependantune étude modale du tribomètre complet a mis en évidence des modes de
déformationssusceptiblesde pertr:rberla mesuredesefforts de frotternentproduitspendantde courte
durée; environ 600 ps à 100 m/s et 4000 ps à 15 m/s. Ce manquede rigidité de la structure
définissantle tribomètre est lié à l'objectif de développerun capteursensibleet capablede mesurer
l,effort de frottementpogr une grandegammede effortsnonnarx N et de vitessesde glissementV.

8l

Chapitre 5 :

EvoT",uTIoN DU CoEFFICIENTDE

FnoTTEMENT
snc PoURDnux
CoupT,ESDE M..qTTRIAUxPoUR I]NE
VTTnssEDE Gl,TssnMENTVARIANTDE

0.,q.60
N,r/s.
Dew couplesde maÉrtautcsont testés.Le coupleacier/acier(XCIS) permet de retrouver
les valeursexistantesde Ia littérature. (Jneapplication orientéeusinageà grande vitesse
- UGV est ensuiteproposée.Les résultatsobtenuspar un tibomètre de type < Pin-OnDisk > sont superposésà la der*tièmeapplication pour compléter l'étude awcpetites
vitesses de glissement.

Dispositif utilisé pour les essaisdefrottetnent sec. Cas du glissemmt d'une éprouvette entre detu
plaquettes en acier rnir-dur (XCL8).
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5.1. Applicationau coupleacier/ acier(XC18).
5.1.1.

Conditions expérimentalesdes essais.

Les surfacesfrottantes,
Pour chaqueessaiune éprouvetteet deuxplaquettessontnécessaires.
Les cotesdeséchantillons
et séchées.
finiesparrectificationplane(Ra =3,2 pm) sontdégraissées
sontmesuréesavantde procéderau montagede ceux-ci.Les deuxplaquettessonttout d'abord fixées
sur l'anneaupuis I'anneauest déformélentementafin de mettre en position l'éprouvette.La position
par rapport à I'ouvertureréaliséedansle nez du projectile. Une cale
de |'éprouvettedoit être ce,lrtrée
étalonpermetde positionnerverticalementl'éprouvette.L'effort appliquénécessaireà la déformation
de I'anneauest ensuiterelâché.On effectueune mesurede la côte A de I'anneaupar rapport à la
valeur initiale. L'allongemantpermetde connaîtreI'effort normal appliquéà l'interface éprouvetteplaquette.
Eprouvette

Plaquette

Figure 53

Contrôle de la cote A avant chaque essaiafin de connaîtreI'efort
normal N appliquéà I'intedace defrottement-

5.1.2.

Signaux - Cas statiqueet quasi-statique.

Nous présentonsdansrm prernier les enregistementsdes essaisréalisésavec le tribomètre
adaptéà la machinede compressionhydraulique.La machinedisposed'rme cellule mesurantl'effort
appliquésur le dispositif. Cettedonnéeestassociéeau dispositif d'acquisitiondenotre tribomètreest
permet d'une part, de valider les calibragesstatiqueet dynamique et d'aute part, de vérifïer la
sensibilitédu capter:rarx conditionsde charganent(qnnétrie des efforts appliquésde chaquecôté).
La figqre 54 proposerm enregistementrealiséà V=0,05 m/s pour un effort normal N de 3255
newtons,ou une pressionnormalep égaleù27,12 MPa. On peut observerr.rnplateaud'une dnréede
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Lt = 520 ms correspondantau glissementà effort normalN constant(zoneA). L'effort de frottemsnt
T mesuréest identiquepour les deuxjauges de déformation.La cellute de la machinehydraulique
mesurantI'effort appliquépar la traversemobile donneun signalproportionnelà celui mesurépar les
deux jauges dont I'amplitude est égale à 2T. On obseryeensuite la chute de I'effort tangentiel,
conséquence
directe de la chutede l'effort normal appliquéN. En effet, la géométriede l'éprouvette,
plus particuliàernent la découperéaliséedans la partie arriàe ne perïnet pas à I'effort normal de
resterconstant;les deuxpoutes de I'iprouvettefléchissent.En fin de test,l'éprouvettepousséepar
le pseudo-projectileest éjectéeet le contact ente les échantillonsest rompu. On observeun saut
caractéristiqueà ce moment(zoneB).

lt -r' t..fI
400

600

800

0
-250
-500

-750
-Jauge 1
-Iauge2
-Cellule Machine

Figure54

Signam mesuréspar les da*r jauges de déformationetpar la cellule
de la machined'essaipour unevitessedeglissementV: 0,05 m/set
un efon normal N = 3255 newtons(ou p = 27,12 Mpa).

A partir de cet enregistrernentnous pouvonscalculerla valeur du coefficient de frottement
sec !r. La valeurmoyennede I'effort T dû au frottementvaut 557newtons.Le coefficientp vaut dans
ce cas0,I7 . Le profil de la vitesseestégalementenregisfrépor.rchaqueessai.Jusqu'àV = I m/s , la
mise en mouvementde la traversemobile est quasi-instantanée;
ce qui n'est pas le cas pour les
v i t e s s eVs> 1 m / s .
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=
L'enregistement représente,figr.re 55, correspondà un essaide frottement avec V 0,33
m/s et N = 3255newtons.La duréede la zoneA est de At = 78 ms. L'allure dessignauxenregistrés
est similairesà ceuxprésentésstr la figr:re précédente.Pour cesconditionsde glissement,p peutêtre
évaluéà 0,18.

-1500

Figure 55

signaw mesuréspar lesda*riauges de déformationetpar la cellule
de la machined'essaipour une vitessedeglissementV = 0,33 m/set
un effortnormal N: 3255nqvtons(ou p: 27,12MPa)'

Cette derniere figgre montre un eiregistrement où la valeur maximum de la vitesse de
glissemeirtV est atteinte pour cette campagned'essais menée sur la machine de compression
hydraulique. Les capacités de la machine de compressionpermettent d'imposef, rme vitesse
maximum Vr* de 5 m/s, mais nous n'avons pas pu atteindrecette limite. A vitessemarimurrUla
traversemobile de la machine possèdeune energie cinétique importanteet I'arrêt de celle-ci ne
pouvait se faire précisérnentrendant de ce fait I'expérience délicate. La vitesse de glissement
maximum atteinte est de 2,4 m/s. La figure 56 proposel'enregistrernentde I'effort de frottement
est de mêmenaû:re.Cependant,le
mesnrépar la jauge nol. L'allure genéraledessignauxemregistrés
débutdu processusde glissementest fortemeirtperturbépar desoscillationsgâréréespar la machine
hydraulique.L'analyse du profil de la vitessede la taverse mobile zuperposéau( mesuresd'efforts
ne se fait pasà vitesseconstante.Le glissernentà vitesseconstantene peut
monûe que le glisserne,lrt
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pas être imposéà t = 0. Une phased'accélerationest nécessaire
avantd'obtenirla vitessevoulue.
Cette phasetransitoire passée,rme zone peut être identifiée où les conditions de glissementsont
stables.Le coefficient de frottementp peut êtrecalculéet vaut dansce cas p - 0,15.

Figure 56

Signaur mesuréspar la jauge de déformationnol etpar la cellule de
la machined'essaipour unevitessede glissementV = 2,4 m/s et un
efort normal N: 3255 newtons(ou p : 27,12MPa).

5.1.3.

Signaux- Cas dynamique.
Le tribomètre est adaptépour les essaisdynamiquesau canonà air comprimé.La figure 57

représente
les enregistrements
dessignauxdesdeu:ljaugespourrm essairéaliséà V = 27 mls ettm
effort normal N de 3978 newtons.Après impact entre le projectile et l'éprouvette,desconditionsde
glissementquasi-stationnaires
sontobtanues.Un plateaudont l'amplitude moyennevaut 620newtons
est mesuré.Cet effort tangentielmoyenpermetd'obtenir unevaleur de p égaleà 0,156.Cependant
desoscillationsbassefréquencedont la période At varie enfre600 ps et 755 ps apparaissentsur les
signaux donnéspar les jauges t et 2. La fréquencede ces oscillations,qui sont en oppositionde
phase,estcompriseent:e1324llz et 1666Hz.
La déformation mesurée par le capteur, pendant cet essai dynamique, résulte de la
superpositionde deux modesde déformation.Le prerniermodeest un modede compressionsuivant
l'axe Y induit par le frottement ente les deux plaquetteset l'éprouvette. Le secondmode est un
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autor.rde l'axe Z.Lors de I'analysemodalepar élémentsfinis du
modede flexion anti-symétrique
de
tribomètre assemblé,les trois premiersmodespropresont été calculés.La fréquencedu mode
flexion autourde I'axe Z a étÉévaluéà 1255Hz por.r I'assemblageutilisant I'anneauno2. Une
que la
difference entre les fréquencescalculée et mesuréesur le signal est à noter. Rappelons
(à
fréquencecalculéeest doruréepour la position initiale de l'éprouvette entre les deux plaquettes
t = 0 ) et quela fréquencemesuréesur le signal estobtenueaprèsquelquesmillimètes de glissement
de l'éprouvettepar rapportaux plaquettes.
L'origine de ce comportementparasite est sans aucun doute liée aux imperfections
géométriquesdu dispositif expérimental.Lors de f impact, le contact enfre la bille de diamètre20
millimètres fixée à I'extémité du projectile n'est pasparfaitementcentée par rapport au centre de
pousséede l'éprouvetteestprovoquela flexion autourde I'axe Z.Le jeulatéralenfrele projectileet
le tubelanceur,I'alignementdestubeslancer.ret récepteurpeuventêtreles causesde ce déce'ntrage.

Figure 57

Signauxmesuréspar les da*xjauges de déformationpour unevitesse
(ou
de glissementv = 27 rn/set un effort norrnal N = 3978 nevtttons
p = 33,15MPa).

87

La vitessemaximumatteintelors de ces cârnpagnes
d'essaisest de 55,6 m/s. La figure 5g
donneles signauxenregistréslors de ce test. L'effort normal N appliquévaut 3978newtons.Apres
une phasetransitoirecaracteristiquede 500 ps environ,un plateaud'une amplitudede 600 newtons
durant500 ps peut êtremesurépermettantd'obtenir aprèscalcul un coefficieirt de frotternentp.égalà
0,15.On ne distinguepassurcet essailes oscillationsidentifiéessurla figue précédente.

600
400
200
0
-200
-400
-600
-800

Figure 58

signaur rnesurés
par les dew jauges de déformationpour une vitesse
de glissementl/ = 55,6 m/s et un effort nornal N = 3978 newtons
(oup: 33,15MPa).

5.1.4.

Résultatsobtenus.
Les figr.res59 et 60 proposéesdormentl'évolution du coefficient de frottementsecd'un acier

mi-dur (XC18) en fonctionde la vitessede glissementV pow plusiernsvaleursdepressionnormales
p' On dénombre84 essais(l'échelle de l'ære des abscissesdu graphiquede la figr:re 63 est
logarithmique).La vitessede glissementV varie de 0,01 à 53,6m/s.L'eflort normalN et la pression
normalevarientrespectivement
de l 05l à 3978 newtonset de g,76Mpa à 33,15 Mpa.
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Ces graphiquesmontrent les deux mécanismesdéjà évoqués: le comportanentstatiqueet
quasi-statique influencé par l'état de surface et comporternentdynamique influencé par la
temperatureà I'interface. Pour les essaismenésdansle domainestatiqueet quasi-statique,
la rugosité
desplaquetteset des éprouvettesétaientidentiqueset valait 2,53 pm. Pour une pressionnormalep
donnée,les résultatsmontrentl'augmentationde p pour les petitesvitessesde glisserneirtvariant de 0
à 3 m/s (avec ure valetr maximum de 1,15) et la chute pour les grandesvitessesde glissement
( v > 13m/s ). ces résultatssonte,naccordavecceu( collectéspar Lrm ETAL.
[401.
Lorsquela pressionnormale est augmentée,rmeréductiondu coefficient de frottementpeut
être observée,en particulier aux grandesvitessesde glissernent(V> 20m/s). On remarqueque
pour une vitesse de glissernentde I'ordre de 55 m/s, le coefficient de frotternentà une valeur
moyeTrne
de 0,31pour une pressionnormalep de 12,72Mpa et p = 0,15 poux p = 33,15Mpa, voir
figure61.
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Figure 61

20

60

Effet de la pressionnorrnalep sur le cofficimt defrottementp.

La ligne en taits interompus courts (obtenuepar moindreca:ré) montrel'évolution de p en
fonction de la vitessede glissementpour une pressionnormale p=33,15 Mpa. La ligne continue
correspondaux pressionsnormalesdu même ordre (p=9,72 et p=12,72 IvEa). On observe
clairement la diminution de p en augmentantla pressionp. Ce phenomàrepeut être atfibué aux
effets thermiques.La chaleur géneréepar frottement,modifie le comportementde la couche de
matériauaffectéethermiquement.L'oxydation estaugmentéepar augmentationde la ternpérature.
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5.1.5.

Remarquessur les valeurs expérimentalesmesurées.

Deux rernarquesimportantes peuvent êfe formulées. Le comportementdynamique du
tibomètre perturbeles mesuresde l'effort de frotternentT. L'effort normalN estcalibré avantI'essai
mais aucrmmoyen n'est mis en æuvrepor:r vérifier sa valeur lors du processusde frottement.Ces
deu points participent à I'incertitude commise concernantla déternrinationdu coefficient de
frottementp et limiænt les performancesdu tibomète.
5.1.6.

Validation des résultatsexpérimentatx.

Les résultatsobtenuspeuventêtre comparés,ptr exemple,avec cerD(collectéspar LIU &
ASXIBy[50]. Legrs travaux, déjà présentésdans le chapitre 3, permettentde situer les valeus
obte,lruesavec notre nouveau dispositif par rapport à des valeurs mesurées par d'autes
à I'aide de diffsrentstypes de tribomètes où les conditionsde glissernantimposées
expérimentateprs
sontdifférentes.Ils ont proposérmerelation empiriquedonnantla valer.rdu coefficient de frottement
notée i , dependantdu rayondu pion (voir chapitre3).
p en fonction de la vitesseadimensionnalisée,
La relation empiriqueestla suivante,
V
F = 0.78-0.131ogt0

[14]

pogr le dispositifproposé, la surfaceapparenteS est rectangulaireest vaut, pour les essais
menés, l20mm2, voir figure 62. Trois cas sont à considérerpour adaptercette relation à nos
résultats.
Surfaceapparentede
contactS:120mrn?
Plaquette

ru

cas(a)
1 2 xl 0

@

casO)
R = 6,18

cas(c)
R=6

I

@ r:t

Eprouvette

I

Figure 62

Propositions d'un rayon équivalent Pennettant une comparaison
avecun tribomètrede type< Pin-On-Disk >.
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Soit la surfacede frottement por:r le pion équivalent,géneralementcylindrique de section
circulaire,estégaleà la sr:rfacerectangulaire
(casa) et vaut 6,18mm (casb). Soitnousconsidérons
la longuerudu glisseur(correspondantà la largeur de 12 mm de la plaquette)dansla direction du
mouvementet le pion a unrayon de 6 mm (casc). Et soit enfin nousconsideronsla largeurde lapiste
de frottementpour le pion (casd) et le rayon du pion vaut 5 mm. Le choix de la valeurde r déplacela
courbecalculéepar la relation ernpiriquele long de l'axe des abscisseset peu de différencessont à
noter.Nous retiendronscependantle casoù le pion a un rayon de 6 mm (cas c). Cetteconfiguration
est souventretenuepour la modélisationthermomécanique
de p et la déterminationde la temperat're
moyenneà l'interface (voir chapitre6).
La figure 63 illustre ce caset situeles valeursexpérimurtalesmesuréesde p par rapport à la
relation empirique.
0,75
A prnesuÉpour
1051<N< l167
o p mesurépor:r
1526<N< 1795
p mesurépour3255
<N< 3978

I
-

relationenpiriquede p proposéepar Lim & Ashby

0,5

o
p4
ooa or

i

r..

0,25

A

o
-oa

o
Oa

tÊt

I

Vadimimalisée

0

Figure 63

r0000
Coefficients

de frottement

40000
sec
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de

la

vitesse

adimensionnalisée pour un contact acier/acier rnesurés avec le
nouveau tribomètre et calanlés par la relation empirique de Lim &

Ashby[50J.
Cetterelation empiriquene prenanten compteque I'effet de la vitessede glissement,les cas
quasi-statiquesne peuventpas êfre comparés.Mais pour les petitesvitesses(V =3 m/s), les valeurs
obtenuespar le dispositif expérimental sont plus élevées que celles obtenuespar la relation
empirique.Por:rles vitessesde l'ordre de 13 m/s (V=10000), les valeursobtenuesavecla tête de
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frottement sont plus grandes que celles calculéespar la relation. Cette différence est due aux
conditionsde glissementtrès differentesentreles derurtribomètes. La mesurede p sr:rtribomètrede
type < pin-On-Disk > estréaliséeaprèsune périodede < rodage> entraînantla modificationdesétats
dessurfacesinitiales de contact.
Lasensibilité à |'effort normal N aux vitessesde glissementplus importantes,n'apparaîtpas
dans la relation empirique.Les auteursproposentrme relation fonction seulementde la vitessede
glissement,I'effort normal N n'influençan! selonLnvr & ASHBY,le coefficient de frottementque
collectéespar cesmêmes
por:r les plus grandesvitessesde glissementV. Des valeursexpérime'ntales
auter:rset celles obte,lruesavec le nouveautribomète sont reportéessur la figure 64, donnantla
V (ou de V;.
valeurde p en fonctionde la vitessede glissernent

Vitessede glissementV
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Vitesseadimensionnalisée
Figure 64

Valeurs anpértmentalesdu coefr.cient de frotternmt p pour un
contactsecacier/acier obtenuespar diferents auteurs[46].

Cetûecomparaisongraphiquepermet de valider les résultats obtenus avec le tribomètre
développépar rapport à ceux existantsdansla littérature.Le tribomètrede type ( Pin-On-Disk>>ne
peut re,ploduirela mise en position du pion dansson supportpour chaqueessaiet ne peut donc pas
assurerdes conditionsde frotternentideirtiques; ce qui est rm inconvénientaux petitesvitessesde
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glissement. Aux plus grandes vitesses de glissement, les tribomètres proposent des résultats
similaires.Cependantla vitessede glissementmaximum atteintelors de nos essaisn'a pas excédée
55,6m/s.

5.2. Applicationau coupleacierxclS / carburep30nonrevêtu.
5.2.1.

Objectifs de cetteétude.

Les résultatsprécédentsont permis de valider le dispositif expérimental.Un aute couplede
matériauxa retenunohe intérêt car il estbien adaptéà ce type de test de frottementsec.Il s'agit du
couple carburede tungsteneet acier, très présenten usinageet surtout en usinageà grandevitesse
(voir chapite 3). Le choix du revêternentde I'outil peut paraîtredélicat étant donné la variété de
revêtementsexistants.Les travaux de GnzfSll< ET AL. [62] ont montréI'influence du revêtementsur
le coefficient de frottement dynamique dans le cas d'rm contact sec. Le tableau 10 regroupe
I'essentiel des résultatsobtenus.Les vignettes5 et 6 tendentà prouver que ce dernier se stabilise
après 500 m de glissementautour d'rme valeur moyenne de p : 0,45pour V = 0,5m/s et
It = 0,4 por.rV : 3,0 m/s Enconsidérantun effort normal de 50 newtons.
Le type de revêtementutilisé n'a pas d'influence sur la valeur du coefficient de frottement
lorsque la distance est très faible. Jusqu'à une dizaine de mètres de frottement, la valeur du
coefficient p suit la même évolution quelque soit le revêtementconsideré.Les variations de p
apparaissentensuite et perdurCIrtjusqu'à une distanceL : 500 mètes de glissernentenviron. Le
coefficient p ne diffère plus aprèscette longuer.uL et se stabiliseà rmemêmevaleur quelquesoit le
type de revêtementtesté.
La longueurde glissernent
pournotretibomètre n'excèdepas60 millimètres.L'influencedu
type de revêtementsur la valeur du coefficient ;r est donc écartée.Le frottementsec de plaquettes
outil de carbure de tungstenenon revêtuetype P30 contre un acier mi-dur (XC18) est le couple
considérépourrmenouvellecampagned'essais.
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5.2.2.

Mise en situation et modifications apportéesau dispositif existant.
Plusieursmodificationss'imposentpour cetteapplicationà l'usinage.La premierobjectifest

l'adaptation desplaquettescarburestandardsur le dispositif déjà utilisé. La plupart desessaismenés
dans ce domainese font avecdes pions cylindriquesde sectioncirculaire qu'il faut tailler dansdes
outils standard.Ces operationsde miseen forme limitent le nombred'essais.L'objectif est de mener
destestsde frottementaveclme plaquettestandard.
La géométriede I'outil a été conservéemais rmedesswfacesde depouillea étérectifiée afin
d'obtenir une surface pouvant prendre appui conte la tête de frotternent garantissantainsi la
transmissionde l'effort de frottementavec la même surfacede liaison que précédemment.
L'acuite
de I'arête de la face avanta été a:rondiepor.r éviter toute possibilitéd'usinage,voir figure 65. Cette
demière modification est souvent réalisée par d'autres expérimentateurs- RycKELyNcK &
Mrn tBn [61].

Plaquette standard

Surface d'appui

&êæ modifiée

Figure 65

Modifications apportées à une plaquette outil standard pour
adaptationau Ie trtbomètreexistant.

Nous souhaitonsdéterminerles valeursdu coefficientde frotternentsecpour une application
telle queI'usinageà grandevitesse(U.G.V.); les conditionsdeglissernentdoiventêtresimilaires.La
pression normale peut sous certainesconditions de coupe atteindre 1 à 2 GPa. Pour obtenir des
valeursde pressionélevées,la surfaceapparenteS a étédiminuéeen réduisantlocalementl'épaissenr
de l'éprouvetteen acier,voir figure 66.Latnassede ce spécimenvarie peu et a peu d'incidencesur le
comportementdynamiquedu tribomètre.La pressionnormalep maximumobtenueestde 220 Mpa.
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Réductionlocale de la
largeurde léprouvette

Figure 66

Réductionde la largeur de l'éprouvette afin d'obtenir unepression
norrnalede l'ordre de 220MPa-

La figure 67, proposela nouvelle configurationdu tribomètreutiliséepour les essaisutilisant
un couple de matériauxlié à I'U.G.V. On distinguele maintienen position desplaquettesmodifiées
par desvis spécialeset I'ajout d'un supportpour une quatième photodiode.Le but de cettenouvelle
photodiodeétait de vérifier que la chutede la vitessedu projectile aprèsfrottemantrestaittolerableet
pouvait satisfairel'hypothèsede vitessede glissernentconstânte.

Arête modifiée

Figure67

Mise en @rntreet modîficationdu dispositdacistantpour l'éfiide du
couplecarburede tungstène/ acier - Casdynamique'
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5.2-3.

Utilisation d'un tribomètre de t)ape< Pin-On-Disk >)pour les essaisquasi-statiques.

La conceptiond'un dispositif expérimentalcomplémentairea été motivée par le manquede
donnéespour ule vitessede glissementV variant de 3 à 19 rnls. Cette gammen'est pas disponible
avecles moyensmis en oeuwejusqu'à présent.Une pruniere versiond'un tribomète de type ( pinOn-Disk >>a donc été conçu dans le but d'étudier cette gammede vitesse,voir figure 68. Celui-ci
s'adaptesur un tour à commandenumérique.Le disquede diamètre300 mm est fixé à un moyeu
monté dansle mandrin du tour. Un bras supportantun pion cylindrique est lié à rm dynamomètede
nErque Kistler. Ce demier ensernbleest montérigidementsur le taînard du tour. Une liaison pivot
ou articulation particuliere permet de conserverles surfacesde frottement du disque et du pion
parallèles.Ce tribomètre a permis d'étudier differents couplesde matériaux- prrn pp611 ET AL.

trel.

2 : Brassupportde pion
3: Dynamomèhe

Figure 68

Tribomètre de we < Pin-on-Disk > version I utilisé pour étudier
différentscouplesde matériawc- Philippon et at. [19J.

L'effort normal N est lié au déplacementô suivantX du traînarddu tour. Après avoir mis en
contactle pion contre le disque,une valeur de deplacernentô est imposée.Les valeursdesefforts T
et N sont mesuréespar le dynamomètreà capteurspiézoélectiques.L'alh.re dessignauxobtenusest
proposée sur la figure 69. Après tme courte phase de rodage correspondantaux fluctuations
observéesau début du signal, les efforts se stabilise autour d'une valeur moyenne.La pression
normalep maximumatteinteest 9,1 MPa lors desdifferentsessais.
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Figure69

Evolutionde I'efort normalN et de I'efort tangentielT pendantun
testdefrottementsur k trtbomètrede type< Pin-On-Disk> - fl91'

Un des principagx inconvârisnts de ce tibomètre est la géométriedes pions de forme
cylindrique de section circulaire qui ne pas être modifiée. Celle-ci n'est pas compatible avec la
géométriestandarddesplaquettesoutil déjàutilisées.
Un tribomètrebasésr:r le mêmeprincipe a donc été développé Surrnn ET AL. [20]. Le
la rigidité de la
bras, dans cette nouvelle configr:ration,a disparu afin d'augmenterse,nsiblement
liaison ente le pion et le capteurd'efforts Kistler, voir figure 70. Un logementest realisédans le
supportet rend possiblele montagede plaquetteoutil standard.La vitessede glissemantV varie de
(Euvresur la machine
0,01 à 13 m/s, ce qui permet de recouwir la gammede vitesseV mis ell
hydrauliquede compression.La pressionnormale moyenneest de l'ordre de 42 MPa. Seizeessais
ont étéréaliséssur ce nouveautribomètre.Avant chaquetest,la plaquetteen carbr:rede tr.rrgstàreest
changéeet la piste de frottementdu disqueest dressée.Cettepréparationpermetd'obtenir les mêmes
conditionsde glissernentpour chaqueessai.
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I Disqueaciermi-dw (XC18)
2 Plaquettecarburestandard
a
J

DynamomètreKistler
4 Supportde plaquetteoutil

Figure 70

Tribomètrede type < Pin-on-Disk > version2 conçapour étudier re
couple acier/carbure de tungstènepour les vitessesde glissement
comprisesentre 0,01et 13 m/s- Sutteret al. [20J.

5.2.4.

Valeurs mesuréeset tendancesobservées
La figure 71 représentel'évolution du coefficient de frotternenten fonction de la vitessede

glissement pour plusier:rs pressionsnormales appliquéesà rm contact sec entre le disque ou
l'éprouvette en acier mi-dur (XC18) et un outil en carbure de tungstènenon revêtu
@30). Les
résultats obtenussur les différents tribomètes sont reportéssur cette mêrne figrne et confirment
I'augmentationde p avecles petitesvitessesde glissanent et une chutede ce mêmecoefficientpour
les plus grandesvitesses(V > 19 m/s).
La chaler:rgeneréeà I'interface outil-copeaudansdesconditionsréellesde coupe,avecdes
températuresde I'ordre de 900"C et plus, provoquela diminution du coefficient de frottementpour
desvitessessupérieures
à 30 m/s - SUTTER
ET AL. [12]. Cependant
pour desvitessesde glissement
plus grandesque 30 m/s, le coefficient p augmentelégerernent.En usinageet por.r ce mêmecouple
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de matériaux,la valeur minimum desefforts de coupeapparaîtpour V = 30 m/s Sutrsn ET AL.
pressions
[101. Une importante dispersion dans les résultats est observéepow les plus basses
normales.Pour rme pressionnormalep de l'ordre de 42 MPa, le coefficielrt de frotternentpor:r les
petitesvitessesde glissernentest idurtique quelquesoit le type de tribomète utilisé. L'augmentation
de la pressionnormaleconduit à la diminution du coefficient de frotternentpour les vitessesV > 19
m/s.
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Résultatsobtenuspour le couple XCL9/carbure de tungstènenon
revên avec les difermts dispositifsexpérimmtawcpour une vitesse
de glissementVvariant de 0,01à 42 m/s.

La litterature propose peu de résultatspour ce couple de materiaux,voir chapitre 3. La
vitessede glissementmaximumrestepeu élevée(Vr"* =17,43 m/s). Les essaisréalisésavec le
tribomète adaptéau canonà air ont permis d'obtenir la valer.r de p porn desvitessesde glissernent
conrprisesente 19 et 42 m/s. Cesnouvellesvaler:rscomplètentcelles existantesdansla littérature.
en tenant
obænuspar differentsexpérimentateurs
La figr:re 72 représenteles résultatsexpérime,ntaux
compteseulernentde la vitessede glissement.
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Superpositiondes résultatsexpértmentatâc
obtenuspour lescouples
de matériaux&ristantsen U.G.V.pour différentsauteur*

5.3. Conclusion.
La complérnentaritédes différentstribomètresmis en æuvredanscetteapplicationdonnela
possibilité de détenninerle coefficient de frotternentsec pour le couple carbr:rede tungstenesans
revêtementet acier CXC18)en fonction de la vitessede glissementvariant entre0,01et 42 m/s.
Les résultats obtenus pour les petites vitesses de glissement sont en accord avec ceux
existantsdans la litteraûre. Le tribomètre adaptéau canon à air comprimé offre I'opportunité de
compléterles connaissances
pour les vitessesde glissernent
existantes
comprisesentre19et 42 m/s.
On observe,à nouveau, la chute du coefficient de frottement avec I'augmentationde la
vitesseet l'influence de la pressionnormalesr.rla valeur de p aux grandesvitessesde glissement.
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Chapitre 6 :

ENTnr Lns
CovTPARAISoN
RnSUTTTS EXPERIMENTAUX ET LNS

Rnsur,rarsOgrnNUsPAR
MOuNI-,ISATIONUU FNOTTEMENT SEC.
par le tribomètre
Le chapitre suivant acploite les résultats obtenusexpértmentalement
aux paramètres
smsibles
plus
moinl
ou
analytiques
rnodèles
pour
lâs comparerà d"*
'gouvernant
résulta* est
differmts
les
entre
ie frottement. La bonne corrélation
et awc
de
contact
surfaces
Ztroitement liée à Ia connaissancede la géométrie des
propriétés intrinsèquesdesrnatériautctestés.
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Tempérafire de surface 06 mesuréeà I'aide d'un thernocouple inséré dans le pion en acier
inorydablefrottant contre un disqueen acier inorydable.La tempéranre varie linéairementen
fonctionde la quantitéNIn .V d'aprèsEarles& Powell[47]'
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6.1. Comparaisonentre les résultatsexpérimentauxet lesrésultats
obtenuspar nodélisation du frottement sec.
6.1.1.

Objectif de cetteétude.
Les résultats expérimentauxont mis en évidencedes tendancesdéjà observéesdans la

litteratnre.Cesdonnéesoffrent la possibilité d'étudier desmodèlesanalytiquesexistants.La prise en
compte,dansces modèles,desparamèfues
tels que I'effort normal N ou la vitessede glissernentV
apparaîtévidente compte tenu du travail précéde,nt,mais des paramètes liés à la géométriedes
surfacesen contactou à la nature du couple de matériauxpeuventêtre égalementconsideréspor.'
approcherau mieux la valeur du coefficient de frottementp.
Pour les vitessesde glissernentV>lm/s,

la chute du coefficientde frotternentp avec

I'augmentationde la vitessede glissement,est liée à la quantitéde chalenrproduite à I'interface.
L'objectif de ce chapite est de comparerles valeurscalculéesavecdeux modèlesprédisantla vale'r
du coefficient de frottementp à cellesmesuréespar le dispositif expérimentalpour V > 1m/s .
Nous disposons,
pour cetteétude,de 56 essaisde frottementpour un coupleaciq/aciet(XC18)pour
lesquelsla vitessede glissementV varie de I m/s à 55,6m/s et I'effort normalappliquévariede l05l
newtonsà13978
newtons,voirtableau 11.
il..lii,rjj
6f .
r :i'r
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l i.'
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Tableau11

r.089

13
1.4
l5
16
1,1
18

1.089
1.089
1"089
2,804
2,804

l9

2,804

408
315
397
423
676
1035
456

1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051

0,389
0.299

0,379
0,402
0,643
0,985
0.434

Donnéesacpérimentalesobtenuesavecle tribomètreet utiliséespour
étudier deucmodèlesanalytiquesaristants.

En considerantla surfacethéoriqueou apparentede contactS (S=120 mm2), la pressionà
I'interfacep varie de 8,76MPa à 33,15MPa,voir figr:reT3.Lasurfaceapparente
de contactpour le
dispositif expérimentalest calculéeà partir des longueurs L, et L, représentantrespectivernmtla
largeurd'r:neplaquetteet l'épaisseurde l'éprouvette.
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Surfaceappaxente
de contact
S : 120 mm2
Plaquette

;)

Eprouvette

Figure 73

Surfaceapparentede contactpour les dern spécirnensdu dispositif
acpérimentalutilisé.

La rugosité moyenne & dr lot d'éprouvetteset de plaquettesutilisées por:r la campagne
d'essaisvaut2,53pm. Cet étatde sr:rfaceestobtenupar fraisagepuisparrectificationplane.
L'ensemble des couples de paramètres(V, N) associé à une valeur du coefficient de
frotteme'ntmesuré expérimentalementFexp pennetfra, en tenant compte des caractéristiquesdes
matériatx, de calculsr une valeur du coefficient de frottement à I'aide des modèles analytiques
étudiés.

6.2. Modèleproposépar Ettles(1986).
6.2.1.

Présentationdu modèle.

Ce modèleest dérivé de la théorie de Br,ox (L937) permettantde calculerles temperatures
les plus importantesobtenuesprès dessurfacesréellesde contactoù l'énergie due au frottementest
dissipée,elles sontconnuessousle nom de temperature< flash >>en raisonde leurs duréesde vie très
courtes.ARcHARD[48] a publié destavaux similairesen 1958.
On considàe ainsi rlre sogrcede chaleurQ se dfulaçant à la vitesseV sw un detni espace, voir
figare74.
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Illustration d'une source de chaleur Q de longuanr B se déplaçant
sur un demi espaceà Ia vitesseY - théoriede Blok

La ternpératureT de n'importe quel point couvertpar cette sourcede chaleurest donnéepar
I'expression:
/

1l/2

r=2.Q.[+l
rfJ<.p.c/
\

[1s]

où,
o

f représCIrte
la duréeoù la sourcecouwe r:n point du demi espace

.

h p et c sont les paramètresmatériaux du demi-espacereprésentantla conductivité
thermique,la massevolumiqueet la chaleurspécifiquerespectivement.
Cette relation est établie pour une sourcede chaleur se deplaçantrapidement,c'est-à-dire

pour les grandesvitessesde glissementet s'appliquesi le nombrede Pncr,nr est plus grand que 5.
Le nombrede Pecletse calculede la façonsuivante:

p.=fPs).fE)
\ki \.4 i

[16]

La théorie de Blok est unidimensionnellemais peut être appliquéeà une surfaceplane de
contacten considerantnégligeablel'écoulernenttransversede la chaleurpar rapport à l'ecoulement
normal de la chaleur.
La tempst de contactse définit par :
B
'-v

où,
.

B est la longuernde la sourcede chaleurQ dansla direction du glissement.

La sourcede chaler.rpar unité de surfaceQ s'exprimedansle casde frottementpar la relation :
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IrTl

Q = p.v.p

[181

Avec,
o

p exprimantla pressionnormalemoyenneà f interfacede frottement.Cettepressionest
obtenuepar le rapportente I'effort normal appliquéet la surfaceapparentede contact.

En remplaçant(17) et (18) dansl'équation(15),on obtient,

4,o=r-.r[#)

llel

Cetteéquationdonnela temperaturema:rimumà I'arrière du contact.
On obtientainsi I'expressiondu coefficientde frotternentp,
æt" T;*

k.p.c)t"

f
t'= 2'T(ByJ

[201

L'auteur donnece résultatsousla forme suivante,

p=c,.!.[,*o..:.,]"'
p \.B.V/

I2rl

Où les paramètressuivantsreprésentent,
.

Cs ; rmeconstânteégaleù nrtz12

.

Ta ; la differenceente la tenrperatwede décompositionou de fusion du matériauet la
temperature ambiante. Cette manipulation, précise Ettles, permet de trouver le
coefficient de frotternentp commeparamètredependant.

L'auteur propose,à titre d'exemple,le glissernentd'rm polymàe sur de I'acier à temperature
oC.En appliquantla
anrbiante(25.C) en supposantla temperatnrede fusion du polymereégaleà 200
<flash> de 0, =350oC (ou
théoriede Blok avectme valeur !r=0,3, on obtie,lrtune ternperahrre
Tro ). ce résultatest impossiblecar pour cet exernple,Td = l75oc et non 350oc.Le coefficientde
frottementdoit ête ajustéà 0,15. I s'agit là de la basede la manipulationde la formule de la théorie
deBlok
On peut remarquerpour cet exernple que la pression normale à f interface p n'est pas
précisée.La vitessede glissernentdoit, quantà elle, vérifier que le nomb'rede Pecletest supérieurà
5. La principale difficulté dans I'application de cette formule, comme le souligneI'auteur, est le
choix correctde la pressionnormalep à I'interface ainsi que le nomb're,la taille et la distribution des

t07

surfacesréelles de contact. Des résultatsexpérime,ntauxdonnantla valeur de p permetkont alors
d'ajusterles differentsparamètres.
6.2.2.

Expression du modèle en fonction de la surfaceréelle de contact.

La surface réelle de contact représe,nteune faible proportion de la sr.rfaceapparentede
contact- BowDEN ET TABoR [2]. Cettesurface,non continue,se suMivise à sontour en un nombre
fini de petiæs surfacesvariant en taille et en position au cours du glissernentcorlme le monte la
figure75.

Corps1
ll
ll

Corps2

|-OD---r.tl

Surfacesréellesde
contactôA

ôS

Figure 75

lllustration

des surfaces apparente et réelle de contact entre detuc

corps glissant I'un contre I'autre à la vitesse V _ Archard
[4gJ.

Ces lieur privilégiés de contactvont donc supporterla chargenormale appliquéeN lors du
glissementà la vitesseV. L'energie dissipéepar frottementva donnernaissanceà despoints chauds
(temperatures< flash >).
Afin de calculer la surfaceréelle de contac! I'auterrr proposeune relation simple liant la
taille moyenned'une aspérité(ABu),le nombred'aspéritésn* , I'effort normalappliquéN et enfin
la limite élastiqueen compressiondu matériaule plus doux du couple,notée po. Cette relation
exprimel'équilibre à I'interfacede contact.
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Surfaceréelle de
contact
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Figure 76

Surfaceréelle de contact modéliséepar nûp aspéritesde diamètre
moyen(QB") supportantl'efort normaltotal N - Enles[46J.

On peut écrire que,
n3"
P..
',-- - N
4

#

I22l

On en déduitainsi le diamètremoyen B" d'une aspérité:
/

\ll2

4.N
B"- = [
I
(æn*Po
J

[231

dansl'équation(21),
Enremplaçant
î't4 r._

(t.p.c)"''[
In* ]"o
p=cn.b.#..,.
u .l N J

124l

En tenantcomptede la valer:rde la constanteC" établieprécédemment,
rft4 r

(k.p.c\t" (t.- )t'n

It=t1'P:'At'

I .. J
"
"

[2s]

Ou sousla forme approchéesuivante,

r,=o,s3a#(Y)"
[+)'-
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6.2.3.

Sensibilité du modèle aux paramèhesde frottement.
La vitessede glissementV, I'effort normal N et le nombred'aspéritésnaspsont,a priori, les

variablesde ce modèle.Les autes termessont desparamètesmatériauxconnusou supposésconnus.
Pour un mêmelot de spécimensobtenuspar le mêmeprocédéd'obtention (surfacefinie rectifiée par
exemple),la taille moyennedes aspéritéssupportrant
la chargeappliquéepeut ête consideréecomme
identiqued'un spécimenà I'autre.
L'équation (22) donne pour un effort normal appliqué N, le nombre d'aspérités n^0,,
nécessairepor:r le supporter,de mêmepour un aute effort N, on a n."p(z)que I'on peut generaliser
à l'effort N, supportépæ n..p(i).
On peut écrire que,
Nl il"sp(t)

N,
traæ(2)

=

N,

=

tl"t

nary(i)

P* =C* =constante

4

I27l

où,
.

CN représenteI'effort normal supportépar ule aspéritéet peut être consideréconstant
pour un mêmelot de spécimensobtenuspar le mêmeprocédéde fabrication.

On en déduit la taille ou plutôt le diamètremoyend'une aspéritéde la façon suivante,

""=[ff)"'

[28]

Le modèles'écrit finalement.
nsn ( 1\tta

-=;Jt-

[*J

T

É

(k.p.c)"'.v-"2

lzel

L'auteur note que les performancesde son modèle sont étroitementliées à la différencede
temperatr:resTd, à la taille B. et au nombred'aspéritéseir contactn* .
La figure 77 montte l'évolution du coefficient de frottement p por:r differentesvaleurs de
CN (100, 250 et 1000)en utilisantlesparamètesfixés dansle tableau12.Les résultatsobtenusavec
le modèle analytique sont superposésaux valeurs du coefficient de frottement p.expérimentalement
por:r tois gammesd'efforts normau( differentes.
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t La valeur de P6sera préciseeplus €n avant dans ce châpiÎre.

Tableau12

Valeursnumériquesdespararnètresutilisés dans le rnodèleproposé
par Ettles [46J.

1,25

p

a pmesuéporn1061<N< 1150
1526<N< 1795
a p,mesurépour
r

pour3616< N < 3978
p næsrné

-Modèle

aveccN = 100
aveccN = 250

-Modèle

aveccN = 1000

-Modèle

0,75

0,5
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V [m/sl
I

10

0
Figure77
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Comparakon entre les valanrs du coefficient de frottement p
mesuréesacpérirnentalementet celles calanlëes avec le modèle
analytiqueproposépar Ettlespour trois valanrsdiférentes de C*.

La cormaissancede la valer.r réelle Po permet de calculer à I'aide de l'équation (28) le
pou les tois valeurs C* fxées à
diamètremoyen d'une aspérité 8.. fu obtient respectiverne,lrt
100,250et 1000desdiamètesmoyensd'aspéritéB, de 0.52,0.81et 1.63rnm.
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Les valeursde I'effort normalN variantde 1061ù3978newtons(ou encore8.84< p < 33.15
MPa), le nombred'aspéritésn*

varie de 1 à moins de 40 commele monte le tableau13 en posant

4nior= 1000 newtonset Frot = 4000 newtons(valeursexpérimortalesmoyennesappliquées).

tirt;i,&*l'iil
,,;,:iiffi;i+iÏ::

Tableau13

100

10,6

39,8

250
1000

4,2

15,9

1.1

4,0

Variation du nombred'aspérités n^o enfonction de lavaleur de C*
et de la valeur de I'effort normalN appliquélors des essais.

Sous la forme standarddu rnodèle,voir équation(20), la constanteC, vaut initialement
no't/2=0,886. A partir desrésultatspar d'autresmodèless'interessant
au glissementcontinud'rm
contactmétallique,I'auteur indique que C, =2 étaitrmevaler:rmoyennereprésentative.
Cettevaleur
plus élevéecomparéeà la valer:r initiale s'expliquepar le fait qu'une partie de la chaler.rgénéréepar
le frottementestabsorbéepar le corpsen mouvementet passeulernentpar le subsbat.
JIANG& ULRTCH[66] donnentune explication similaire; la formule proposéeest dérivée
d'rm modèle examinantseulernentle tansfert de chaleur dans rm des derur solidesen contact et
aucune information n'est disponible concemantla chaleur generéepar frotternentdans le corps
étudié.L'équation (29) s'écrit en te,nantcomptede la valer.ucorrigéede cs ,

n''oI | \''o

E[Ç] ft tu.o..)'''r-'''

F=2'

130l

Et sousformeapprochée
:

y-,,2
r,=r,as.[{J"' .P.c),,,
#,u

t3u

En utilisant les paramètresdéfinit précédemmurt,nous pouvons représenterà nouveau
l'évolutiondu coefficientde frottementp pour diftrentes valeursde C*, figure78.
Pourl'équationcorrigée(31) la valeurde C* doit êtresensiblement
augmentée
afin d'approcherles
valeursobtenueslors des essais.Quatrevaleursdifferentessont proposées:1000,2500, 5000 et
10000.

r12

1,25
1061<N< 1150
a pmesuÉpour

p

1526<N< 1795
o prnesurépour
<N< 3978
r p mesurépour3616
-Modèle aveccN: 1000
-Modèle aveccN = 2500
--Modèle avecCN= 5000
-Modèle aveccN = 10000
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Comparaison entre les valeurs du coefficimt de frottement p
mesuréesacpérimentalementet celles calcalées avec le modèIe
analytiquecorrigéproposépar Ettlespour quatre valanrsdiférentes
de C*.

Pourles ûois nouvellesvaleursC* égalesà 2500,5000et 10000,les diamètresmoyensd'aspérité
Le nombred'aspéritésn*
B valent 2.75,3.64et 5.15nrm respectivement.

évolue sensiblement

coîlme le montrele tableau14.

Tableau 14

Variationdu nombred'aspérités n* enfonction de lavaleur de C*
et de la valanr de I'efort normal N appliqué lors des essakpour le
modèleconigéproposépar Ettles.
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Le diamètremoyen Bu d'wre aspéritéest difficile à évaluer.STRAFFEL[{II421,qui s'est
intéressé en 2001 à la swface reelle de contact, rappelle que quelques auteurs ont estimé
expérimentalement
la valeurde B" . De manièregénérale,Bu est inversementproportionnelà ph.
Ainsi Lnu & Asnsy [50] proposela relation empiriquesuivante:

o'2
B^=

I32l

"Ph

Luu & ASHBY[50] expliquentque cetterelation permetd'obtenir une bonneestimationdes
températures<<flash > dansle casdu glissementacier/acierou desalliagesd'aluminium. La valeur de
B" obtenueest du même ordre que les fragmentsdus à I'usure. En appliquant cette relation au
couplede matériauxutiliséslors de la campagned'essais,on obtientunevaleur B" égaleù 0,416
ûlm.

RABtr{o\ilIcz a mesurépar une méthodeélectrique(testsde résistanceélectrique)la valeur
de B et proposederurvaleurslimites,
0,0024
<B- < 0'0049
Ph

Ph

t33l

Appliquéesau couplede matériauxtestés,la valer:rde Bu est compriseentre5 pm et l0 pm
maximum.Cesvaleurssonttrès éloignéesde la valer:robtenuepar la relation empiriqueprécédente.
6.2.4.

Corrélation entre le modèle proposé et d'auffes résultatsexpérimentaux.

La bonne corrélation entre le modèle proposé et les résultats expérimantauxest lié aux
paramètressuivants: Tu, n* , Po, kpc . Il est souvent difficile de choisir la temperaturede
décompositionTd (par rapport à l'ambiante) souligneI'auteur. Ponr les métaux,la temperaturede
fusion dormeune limite supérieuremais les changernentsde phasesprécédentsla firsion peuvent
imposerunevaleurplus basseà ln.
Le nombrede régionsde contactn* doit êtredéfini.Dansl'équation(25), le poidsde n*
est faible (p dependde n*t'o). Ancnnno [48] indique,par exemple,que n.ro est géneralernent
inferieurà 10et souventconsideréégalà 1.
ETTLESanalyseles essaisde frotternentsec de IVtr LIAMS& Gnrrrnx [65] conduitsavec
un tribomètre de type ( Pin-On-Disk> (pion en acier et disqueen acier inoxydable).Dans ce cas
nu* est choisi égal à 1. La ternperaturede décompositionévolue,quantà elle, entre 1500'C et
700'C correspondantrespectivementà la fusion complèteet l'adoucissemeirtdû au changementde

tr4

phase,voir figure 79. Rappelonsque la pressionnormalep, lors des essais,à I'interface se situait
dansla gailrmesuivante1,12MPa <p < 6,73MPa.
1.00

0.30

p
Pressionnormale
P = 1.12MPa

0.10

Pressionnormale
P = 6.73 MPa

0.o3lb

30

100

300

1000

Vitessedeglissement[m/s]
Figure 79

Comparaison entre les résultats aepértmentauxde Williatns &
Griffen [65J et Ie mod.èleproposépar Ettles [46]. Avec n^p= I et
pour danxtempératureslirnites(fusionet adoucissemertt).

EARLEs& Pownr,r, [47] ont observéaprèsdes testsde frottementsecà la vitessede 30,5
m/s ente un pion en acier (SAE 50100)pressécontrerm disquelui aussien acier(SAE 1ll5) une
coucheblanchâte sr:rla sr:rfacefrottée du pion. L'épaisserude cettecoucheaugmortantavecl'effort
normal appliqué révèle le changementde phase austârite - martensitepour ce matériau à une
de I'ordre de 730oC.
temperature
Ryxcr<ælyxcK & MEtr LER [61] ont réalisé le mêrneconstatpor.r le frotteme,ntsec d'un
pion en carburecânenté sur un disque en acier non allier @2CrMoD et ont observérme couche
blanchâte tânoignant de la transformationferrite - martensitesur la piste de frottement.
La conséquencede ce changernentde structure et notammsntI'apparition de martensite,
comme le rappelle ARCEARD[48], pour les aciersest un érouissage de la surfacede frottement
réduisantsensiblemmtle taux d'usurepor:r desconditionsles plus séveresde glissement.

115

6.2.5.

Conclusion sur le modèle analytiqueproposépar Ettles.
Les paramètresn*n et B" présentsdansle modèled'Ettles restentdiffrciles à évaluer.Le

nombre d'aspéritésn*

supportantla chargenormaleN est lié à la limite élastiqueen compression

Po du couplede matériauxmais surtoutà la surfaceeffective ou réelle de contact.La détermination
expérimentalede la surfaceréelle de contactconduiraitcertainementà la connaissance
de la taille des
aspérités
8".
La tunperature de fusion \

apparaîtplutôt comme étarrtla limite supérieuredansle calcul

de [r. La température correspondantà I'adoucissementde la matiere lié à l'élévation de la
temperaturegêneréepar le frottementreprésentela limite inférieuredansle calcul de p.
En combinantles équations(27) et (31),nousobtenonsle modèlecorrigésuivant:

v-rrz
, =t,ss.[$)"' UF, k.p.c)'1t2

[34]

Ce modèlepermettantde calculerp estpeu sensibleà l'effort normalappliquéN; p depend
de N-1/4. En supposantles paramètresn* , 1 et Po connus,le coefficientde frottementsec
dépendprincipalementde V-1/2.

r16

6.3. Modèleproposépar Molinari et al. (1999).
6.3.1.

Présentationdu modèle.

Dans ce modèle, la résistanceau glissementest déterminéepar la containte nécessaireau
cisaillernentdes micro-adhésionsou desliaisons forméespar le contactdes aspéritésappartenantà
de cisaillernentétanttès rapide
deux snrfacesopposéesglissantl'rme contrel'autre. Le phe'nomene
(V > I m/s) , on supposealorscelui+i adiabatique.Il a été formulépour lm contactsecacier/acieret
prend en compte,de façon gârerale,la vitessede glissementV, l'effort normalN et la géométriede
la sr:rfaceapparentede glissement.
La géométriede la surfacede glissement,plus précisérnentla swfacerésultantedu procédé
d'une distancemoyenneÀ ; chaque
d'obtention,est modéliséepar un ensembled'aspéritésespacées
aspéritéest considéréecommeun parallélepipèdede sectioncatrée(côtéde longueura) et de hauteur
}u voir figure 80.

Figure80

ModélisationduproJil de la surfaceet géométriedesaspérités.

On distingue pour le contact des aspérités derx types de liaison, celles parfaiternent
et separtagentI'effort
adhésives(i) et cellesnon adhésives(ii). Les deux typesde liaisonssuprportent
normal appliqueN sr:r la sr:rfaceapparentede frotùementde sectioncarée (b * b) , mais seulesles
liaisonsadhésives(i) supiportentI'effort nécessaireau cisaillernent,ou I'effort tangentielT genérépar
le frottement.
Ainsi le coefficient de frotternentp estdonnépar larelation suivante,

rt7

T r.S(i) r, ^
'l JN=o- =S- =o- . ï

13sl

Où t est la containte nécessaireau cisaillernentdes liaisons adhésiveset o la containte
normale supportéepar la totalité des aspérités.On introduit alors le paramète f représentantla
fraction de surfacedesliaisonsadhésives( f < 1). En général,f dépendde la vitessede glissernentV.
g(i)

^ S(i)
=rqrtl;
t=
s

[361

Avec S(i) : surfacedesliaisonsde type adhésives(i) et S(iil : surfacedesliaisonsnon adhésives(ii).

,7t

TtlLiaisons

fZ

I

I

fladhésives(i)
Le nombre d'aspéritésn
"p
est alors égal à,
n 'e = (b/^)2

Liaisons non
adhésives(ii)

Figure 81

Représentationdes da*r types de liaison entre les aspérttés en
contact - Iiaisonsadhésives(i) ou non adhésives(ii) pour Ie glisseur
carré de longueurb.

On considere la situation suivante, où r.rnnombre suffisant d'aspérités n*

supportent

l'effort normal N imposé; la contraintenormale o pour chaquecontactest alors égaleou juste en
dessousde la limite élastiqueen compressionnotée o" .
O = Ct.Oy

I37l

Avec o = 1. De plus,La contrainter nécessaire
au cisaillementlocal de la liaisonadhésive
est consideréeconrme maximum t-'.

Cette considerationsatisfait la condition de rupture de la

liaison adhésivepar cisaillernentadiabatique.
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En runplaçantdansl'équation donnantl'expressiondu coefficie,ntde frottemEntp on obtient,
t-* f =Fo.î
pr=

avec

Ën=b

oy

6r@

et

î=f
lit

138I

Nous consideronspremierernentla fonction po :
Fro=b
oy

t39l

Les conditions adiabatiquessupposéespar les auteurs,voir MOLINART& CLIFTON [641
permettentde calculerla ternperaturelocale 0. dansrtre aspéritédue au cisaillementen écrivantune
équationd'équilib'rede la chaleur,telle que :
p.c.O"= p.t.to

I40l

La temperatqre0u est plus grandeque la temperaturemoyennede la surface 00, appelée
< bulk ternperature>>.Danscetteéquation;
o

p estla massevolumique,

o

la chaleurmassiqueou spécifique,
c représenûe

a

la valer.r
p représentela fraction de tavail mécaniquedissipéen chaleur.Generalernent
de B estprochede 1 souventpriseégalà0,9
de la façon
t représentela vitesse de déformation dans l'aspérité. Elle se calcule
suivante,voir figure 82.

v=
constante

i =!o =i

Figure 82

n

Yitessede défonnation i' = f o dansune liaison adhesive(i).
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[411

La vitessede déformation t est liée à la hauteurde I'aspéritéh et à la vitessede glissement
V. Elle peut atteindre 106s-1pour quelquesmicrons de hauter.ret plusier:rsmètrespar secondepour
la vitessede glissement
La containte de cisaillementest expriméesousla forme d'rme loi puissanceprenanten comptela
déformationde cisaillernent7, la vitessede déformationt et la temperature0 ;
t = A.yo.i-.0-"

1421

où,
.

A, n, rr1 et v sontquatreparamètresmatériaux(constantset positifs).

Le frottementde type ( Pin-On-Disk>>est alors modélisépar un glisseurde longueurb se déplaçant
sur un substratde dimensionsinfinies. Cela permet d'obtenir la temperaturemoyenneà l'interface
0o en fonction de la géométriedu contactet descaractéristiques
de conductiondu matériau.

I43l
Avec,
.

ô est un paramètredépendantdes conditions de frottement qui seraprésentéplus en
avantque I'on peut calibrerpar desdonnéesexpérimentales.

.

k représentela conductivitéthermique,

.

Le rapport (a/l)2

peut être défini en fonction de I'effort normal appliquéN et de la

fraction d'aspéritésf par une simple équationd'équilibre,
(a\'

^ N
t_ | =r=__

I44l

orb'

\^/

La contraintede cisaillernentmaximumest donnéepar la relation suivante;
/

m

\;---

(n-v)

r.u*= ACI+ l(*" .f("*1).0('*1)
\.Apl

[4s]

I1 estpossibled'obtenir I'expressionde la ternpératlre 0o en combinantcesdeuxéquations.
En remplaçantles differents termeset en intégrantpar rapport au temps,on obtient I'expressiondu
coefficientpo,
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I
r.r
Fo= Mo + ô+t.".
fe,
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Avec,
L.c (p.,
r,
:- )*|
M^' =-.1

o, \.A.pJ

-L
.
.'Iioo*t

et

r=

n-v
n+1
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L,équation (46) donnantimplicitement la valeur de lro fait apparaîtredes termesdifferents
représentant:
.

Les conditionsde frottement,telles que l'effort normal N, la vitessede glissernentV, la
taille de la sr.rfaceapparentede frottementdu glisseurb et la temperatr.reinitiale 0o.

.

Les caractffstiques matériaux,telles que la sensibilitéà l'écrouissagen, la sensibilitéà
1a vitesse de déformationm, le coefiicient de Poisson v, la limite élastiqueen
compressionoy , la rnassevolumique p, la chaleurmassiquec, la conductionthermique
k et la fraction de tavail mécaniquedissipeen chaler:rp.

Les propriétésthermiquesexactesprès de la surfacede contactsontméconnueset sontprises
en compte par le paramètrec , tel que ô = cr.B qui peut être déterminerexpérimentalement.Sa
valeurestde I'ordre de ll J-2n et I'on pose uo =ll Jfr' '
CÆsr,4w & JAEçER [45] suggàent que la valer:r < standard> de ô puisse êfre plJ2n

=

lJZn . Lnvr & AsHBy [45r501ont trouvéque pour un glissementaciersur acier ô =4.r.r,0.Enfin'
MOf,nimr ET AL. [45] précisentque pour le choix de ô = 10.cro,on obtient une strface de
frotternentfondanæpour unevitessede glissementV variant dansla gamme1 100m/ s .
6.3.2.

Représentationdu coefficient p pour un glissementsec acier sur acier.

Il apparaîtutile de caracteriserle couple de matériaux utilisé et plus particuliàanent sa
limite élastiqueen compressionor. Ce paramètredéjà pris en comptedansle modèle de Etrr,ns
po. euatre essaisont été réalisés sur rm parallélepipèdeayant des similitudes
[46] était notée
dimensionnellesavec I'aspérité considérée dans le modèle étudié. La figure 83 représente
graphiquernent
un essaide compressionoir la contraintemesuréeévolueen fonction de l'écrasement.

t2l

u,u5

Figure 83

0,1

0,15

Essai de compressionsur un échantillon caractérisantune aspértÉ
parallélépipédiquedu modèleanalytiqueproposépar Molinart et al.

;+ii
,rt#
t++
''#'Ïrrltr#i
Massevolumique

p

Conductivitéthermique

k

Chaleur specifique

c

Coefficient de Poisson
Sensibilitéà la I'ecrouissage
S€nsibilitéà la vitessede deforrration

v
n
m
A
0o

Tenpâature anrbiante
Hauteur d'r:neaspérité
Limite élastiqueen conpression
Taille du glisseur

Tableau 15

h
oy
b

+*,

7800 kg.--'
54 rù/.û1-l.K-l
500 J.kg'l.K-1
0t8
0,015
0,019
3,58x10e S.I.
298 oK
2,53x10{ m
480 MPa
10.95x10{ m

Valeurs numériques des paramètres utilisés dans Ie modèle
analytiqueproposépar Molinari et al. [aSJ.

La figure 84 comparel'évolution du coefficientp calculéà I'aide du modèlede Mor,nvmr
ET AL. et les valer:rsexpérimentalesobtenuesavecle dispositif (voir chapite 5). Rappelonsquenous
obtenonsla valeurde po à l'aide de l'équation(46) et quele coefficientde frottementp estlié à po
par le paramètrei , plus particuliàement à f , voir équations(36) et (38) ;. La fraction de surfacedes
liaisons adhésivesf dependde la vitessede glissement,mais sa valeur est, dansrm premier temps,
supposée
constante.
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graphiquede p estobtenueen fixant ô = 4.F.ao =4lJ2n,
Cettereprésentation

î = 0,4 et

en imposantdeux efforts nonnau( differents,prochesdesvalerrrsminimum et ma:rimumappliquées
lors desessaisdynamiques.Cesderx efforts valent 1000et 4000newtons.
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a p mesuÉpour
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expértmentalement
Valeursdu coefficientdefrottenentp mesurées
et calculéesNec le modèleproposépar Molinnrt et al. pour
^4.84^ *e tf : 0 , 4 .
â.:4
'12.r
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On peut renurquer, sur la figrre 84, la sensibilitédu modèle à I'effort nonnal N appliqué.
L'influence ô sgr p est illusbée sru la figtre 85. Por:r cette aute représentationgraphiquede p,
noui avonsimposé ô = 8.F.ao =8/J2n

et conseryéî=0,4. Le modèleanalytiqueproposépar

MoLtr{ARI ETAL. ne s'appliquequ'aux étudesdynamiquesoù la vitessede glissenrelrtest supérieure
portéesur les figr:res83 et 84 rappellecetteh1ryothèse.
à 1 m/s. Laz.onehachr.uée
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A pmesr:répour
1051< N< 1167
o pmesurépour
1526<N< 1795
r p mesurépour3616< N < 3978
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calculépornN = 1000
-pcalculépornN=4000
N e,\priméen nelvtons
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Figure85
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de frottement p mesurées expérimentarement

et calcalées avec le modèle proposé par Molinari

^8.88" ==
a: -#

@

,
30

et al. pour

e tf = 0 , 4 .

Ces difrrents résultats situent le coefficient p par rapport au:<valeurs expérimentales
obtenues.La fraction de liaisons adhésivesest supposéeconstantemais dependde la vitesse de
glissementd'aprèsMoLtr{ARr ET AL. [54]. Le calcul du coefficientde frottement p fait intervenir le
paramètre f voir l'équation (38). Des études expérimentalespermethaient alors d'établir son
évolution en fonction des régimes de frottement- LIM & Asmy [50]. Ces régimesvarient d,rme
oxydation légere à sévere pouvant atteindre la fusion de la surface de frotùementsuivant les
conditionsde glissement.
6.3.3.

Calcul de la fraction de surfacesadhésivesf en fonction de po calculé et de poo
mesuré.
Il est possible à partir de l'équation (38) de calculer f = f

à partir des mesr:res

expérimentales
de p et desvaleursde po calculéesprecédemment
à I'aide du modèleproposépar
Molinari et al. Chaquecouplede paramètres(V,19 associéà rmevaleur du coefficient de frotternent
sec pexpmesuré expérimentalernentest introduit dans la relation donnant po. ft
déduirela valeur de î par le rapport suivant:
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peut donc en

î= r*

I4sl

lro

On obtient ainsi l'ensemble des valeurs de i pour les essaismenés en fonction des
conditionsde glissement(vitessede glissementV et effort normal N). La fig,.re 86 donneles valer.rs
et pour ô =4lJ2n.
de î pour les conditionsimposéesexpérimentalement

Les vitessesde

glissementV < 3 m/s ne sontpasconsidérées.
Les valer.rsde î varient entre 0,16 et 0,52 dansla gammedes vitessesde glissementV
adhésives
d'essais(12,5m/s<V<55m/s). La fractiond'aspérités
imposéeslors de la campagne
chute avecla vitesseV. La ligne continue,obtenuepar régressionlinéaire, soulignecettetendance
surla figrre 86.
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Evolution de tafraction f enfonction de la vitessede glissementV
et pour troisgammeseforts norrnauxappliquéslors des essais-

On note égalernartque la fraction î est sensibleà la valetr de l'effort nornral N appliqué.
L'augmantationde I'effort normal augmentelégàernent la fraction de liaisons adhésivespour les
plus petitesvitessesde glissernent.Por:rles plus grandesvitessesde glissernentde I'ordre de 50 m/s,
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ce constatne peut pas ête fait. La tendancelinéairementdécroissantede f eir fonction de la vitesse
de glissement,choisieen premiàe approchea pour équation:
f = -0,0071.V + 0,5553

I4el

En prenanten compteI'expressionde î dansle calcul de p, on obtient le graphiquesuivant,
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Valeursdu coefficient defrottement p mesuréesarpérimentalement
et calculées a,ec le modèle proposé par Molinari et al. pour

^ 4 . 8 4 =-:
A: +
e t f =- 0,0071.1/+ 0,5553.
'12.t
"l2n
La figrre 87 monte clairement que de considérer f

comme un paramètre variant

linéairement en fonction de V n'est pas représentatifdes valer.rs de p mesr:rées.L'influence de
l'effort normal N n'apparaîtpas danscetteapprocheet tend à montrer que l'évolution de î doit ête
considérersousun aspectenergétique.
6.3.4.

Détermination de la temperaturemoyenne 0o de la surface de frottement.
Bien que l'étude expérimentaleproposéen'offre pas encore la possibilité de mesurer la

temperatureà l'interface, quelques expérimentater.ns
se sont intéressésà ce paramètre.La plus
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la ternperaturemoyenne0o à I'interface est
solutionla plus utilisée pour mesurerexpérimentalement
l,insertion d'un thermocoupledans le pion frottant sr.r le disque. Nous rapportonsI'expérience
d,Emlns & Powrr,r, [a7l qui ont introduit un thermocouplede 0,A254mm (ou 0,001 inch) de
diamètredansun pion en acierinoxydabb (A 6)5 mm), le disqueen acierinoxydableayantpour sa
part ,,n dianrètrede 254mm. La dr.réede glissementvariait de 20 minutesà 20 heureset trois valeurs
diftérentes de la vitesse de glissementV étaient imposées.La figure 88 montre les résultats
expérimentarxobtenus.On constateI'influence de la vitessede glissementV sr:rla temperature00.
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Variation de la températuremoyenne0u à I'interface d'un contact
inoxydable mesurée avec un
thermocoupleenfonction de la pression normale- Earles & Powell

sec acier inoxydable /acier

[47].
Des mesuresde tenrperatr:resans contact grâce à des moyens optiques sont réalisables
aujowd'hui. Ainsi STAI,I\I & EYTARD[39] mesrnenten continu la temperaturedue au frottement
d'un couple d'acier inoxydableoù une derni-sphere(A rc mm) glisse sur un plan de 1 mm
= 17 mrn/s. Les variationsde
d'fuaisseursousles conditionssuivantes:N = 37 newtonset V
temperaturerésultant de la production de chaleurgéneréepar fiottement sont mesuréessur la face
opposéeà celle du contactpar camerainfrarouge.Cetteméthodeutilise les propriétésde transfertde
vaut
chalegrpar conductionà ûaversl'épaisser:rde l'lprouvetûeplane.L'amplitude du déplacerne'lrt
t 4,5 mm et la fréquencede sollicitation estde 1 Hz. On rernarqueraquela vitessede glissementest
relativernentfaible. Mais les technologiesmisesen æuvre sont encoreinadapteesar:x phâromàres
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très rapides.L'utilisation d'une cameranumériqueintensifiée commele proposentG. Surrrn rr
AL. Il2l pour la mesuredu champ de temperaturesdans le cas de la coupe orthogonalepermet
d'explorerle domainedes grandesvitesses(22<V <60 m/s) pour desphenomenes
de tès courte
durée(170ps < ^t <450 ps ).
En utilisant les deux équations(43) et (45) proposéesfar Molnrlnr

ET AL., nous pouvons

calculer la temperatr:remoyenne 0o à I'interface. La figure 89 représenteles valer:rs de la
température0o en fonction des vitessesde glissementV pratiquéeslors des essais.L'influence de
I'effort normal N sur la tanpérature 0o est netternentmarquée.Pour un effort comprisentre l05l et
1167newtons,la valeur de 0o vaut en moyelme430 K. Pour la gammed'efforts norrnauxvariant
entre3616et3978ne\ry'tons,
la température0o s'élèveà la moyennede 809K.
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Valeurs calcalées de la température 0u en fonction de la vitesse de
glissement Vpour trois gammes d'eforts nonnauJcappliqués.
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La figure 90 presenteces mêmesrésultatsen fonction de la pressionnormale appliquéep
pour les différentesgammesde vitessesde glissement.
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Valeursde la température0u enfonction de la pression normalep
pour différentesgammesde vitessede glissernentimposéeslors des
essais.

6.3.5.

Conclusion sur le modèle analytiqueproposépar Molinari et al.

La déterminationdu coefficient de frotternent p par cisaillement adiabatiquedes liaisons
rhéologiquesdu couple
adhésivesentr'eles sgrfacesen contactprend en compteles caractéristiques
de matériauxpour les grandesvitessesde glissernent.
La sensibilitéde p à I'effort normal appliquéN est netternentmarquée.La chutede p, pour
gne même vitesse de glissernent,en fonction de I'effort normal appliqué est en accord avec les
dansles mànes conditions.
variationsp mesuréesexpérimentalement
La bonne corrélation ente le modèle proposé par Mor,nvARr ET AL. et les résultats
expérimentauxest liée à la valern de ô et à l'évolution de î en fonction des conditions de
glissernent.
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6.4. Conclusionsur la modélisationdu frottementsecdesacierspour les
grandesvitessesde glissement.
Deux modèlesont été utilisés pour calculer le coefficient de frottementsecpour rm contact
acier sur acier. Les conditionsde glissernenttelles que l'effort normal N et la vitessede glissement
sont évidemmentprises en compte. Ces deux modèles sont résenrésà l'étude du coeffrcient de
frottement sec pour les vitessesde glissement V > 1 m/s. Le bon accord entre les résultatsde pr
calculéset ceux mesurésexpérimentalement
depend,en largepartie, de la connaissance
de la surface
effectivede contactet de sonévolution en fonction desconditionsde glissement.
- Bowunn & T.Lnon [2],
Les cas statiquesont été étudiéstout d'abord expérimentalement
GnBwooo & WLLIAMSON [52] et plus récernrnenten utilisant des élémentsfinis qui permettent
de discrétiserrme surfacerugueuseet de calculer la taille de la surfaceréelle sousI'action d'rme
chargenormale,d'identifier les zonesrestantélastiqueset cellesdevenantplastiques- Snr,r,cnrx rr
AL. [43J,Yu & BHUSHAN[44]. Mais ces calculs se limitent à des géométriesparticulierestelles
qu'une sphàe sur un plan par exemple.
La surface réelle de contact por:r les pressionsnormalesimportanteset pour les grandes
vitessesde glissementresteà déterminer.Les résultatsexpérimentauxsontencorepeu nombreux.par
exemple,l'analyse du taux d'usure de la surfacedu pion frottant conte rm disqueen acier est rm
moyen pour obtenir l'évolution de la surfaceréelle de contactpour les cas dynamiques- TYlct pt
.u. [67].
La déterminationde cette surfaceréelle de contactreprésenterm desobjectifs de la recherche
en tribologie depuistrenteans.
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Chapitre 7 :

ETPnnspucrlvns.
CoNCLUSIoNS
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7.1. Conclusionset perspectives.
L'objectif principal de cette étude était le développementd'rm tribomètre d,un nouveau
genre, capablede détertninerles valer:rs du coefficient de frotternent sec p pour une gammede
vitessesde glissementV variant de 0,01 à 100m/s et pour une pressionnormalep pouvantatteindre
400 MPa. Ce dispositif expffmental impose ces conditions de frotternent de manière quasiinstantanée.De plus il assr.rela reproductibilitéde la mise en position des échantillonsles rms par
rapport aux autes permettantainsi d'étudierf influencede l'état de surfacesr:rla valer:rde p.
Pour les petitesvitessesde glissementV < 3 m/s, le dispositif expérimentals'adaptesur une
machinede compressionhydraulique.Pour les vitessesV > 13 m/s, ce mêmetribomètres'adaptesur
le banc développépar Surrnn ET AL. [10]. Dans ce cas,rur projectile propulsépar un canonà air
comprimé impacte l'éprouvette pincée enfe deux échantillons identiques, appeléesplaquettes.
L'effort normal N est appliqué à I'aide d'rm anneaudynamométriqueet l'effort de frottement T
induit par le glissementsecest mesurépar un tube à paroi mince instrumenté.Dansles deux cas,les
conditionsde glissementsontimposéesde manierequaslinstantanéeaux surfacespour rmelongue,r
de glissementd'environ soixante millimènes. Contrairementaux tribomètres de type ( pin-OnDisk >>,les plus utilisés,la piste de frottementn'est pas < rodée>>avantla mesure.Cettespécificité
offre la possibilité de s'intéresserà des applicationsindustielles telles que l'Usinage à Grande
Vitesse.
Les résultatsobtenuspour le frotternentsecpour le couple acier/acier(XC18) sont en accord
avecles donnéescollectéespar LrnnETAL. [40]. Por:rles petitesvitessesde glissementV < 3 m/s,le
coefficient de frotternentaugmeirteavec l'augmentationde la vitessede glissernent.Cette tendance
est liée à la rugosité des sr.rfaces; à I'effort nécessairepour vaincre <<I'engrènementD ou pogr
cisailler des aspéritesen contact.Pour les vitessesde glissementcomprisesenfre 13 et 60 m/s, le
coefficient de frottement chute avec I'augmentationde la vitesseV pour rme pressionnormale p
donnée.De même,le coefficient de frottementp chute avecI'augmentationde la pressionnormale
pour les plus grandesvitessesde glissementV. Cettechutede p est liée à l'élévation de temperature
à I'interface qui produit une oxydationlégere,moyenne,séverepouvantconduiresousdesconditions
de glissementextrêmesà de la fusion. Ces résultats ont permis de valider le tribomètre original
proposé.
Cependant la qualité des mesures expérimentalesest penalisée par le comportement
dynamiquede ce dispositif. Une déformationparasite,due à un manquede rigidite, se superposeà la
déformationmesuréepar extensiométrie.L'optimisation de ce dispositi{ plus particulierementla
rigidité du capteurd'efforts est un objectif à court terme si l'on souhaitedéterminerle coefficient de
frottementp pour les plus grandesvitessesde glissement.
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Un deuxiàne couple de matériarx a été étudié.Ce couple composéd'une plaquetted'outil
standarderncarbr:rede tungstàrenon revêtueet d'une éprouvetteen acier (XC18) camctériseune
combinaisonprésentedans la mise en forme des matériauxpar enlèvernentde matière telle que
I'usinageconventionnelou à grandevitesse(U.G.V.). Les résultatsobtgnuspour les petitesvitesses
de glissementsont du même ordre que ceux existantsdans la litterature. Pour les vitesses de
glissementV > 13 m/s, rarementétudiéespour ce couple de matériarur, de nouvellesvaleurs sont
Les évolutionsde
mesuréeset complètentainsi les doruréesproposéespar d'autresexpérimentateurs.
p pour une gammede vitessescomprisesentre0,01 et42 m/s et pour unepressionnormalede l'ordre
de 220MPa peuventêtre exploitéespar les differentsmodèlesanalytiquesdéveloppéspour la coupe
orthogonaleou oblique.
pour le frottementsec acier stn acier pour desvitesses
Les résultatsexpérimentarxobternus
de glissementsupérieuresà 1 m/s ont étécomparésà deuxmodèlesanalytiquesproposéspar Errms
[46] et MoLtr{ARr ET AL. [a51. La bonne corrélation entre les modèlesétudiés et les résultats
dependan grandepartiede la surfaceréelle de contactet de son évolutionen fonction
expérimentar.rx
desconditionsde glissementimposées.

Les résultatsobtenusavecce tibomètre d'un nouveaugenrefixent de nouveauxobjectifs et
projettentde nouvellesdirectionsderecherche.
Etendre nos coruraissancesdu coeffrcient de frotteinent sec pour d'autres couples de
matffaux métalliquescouramm€ntutilisés en conceptionde machinesest évidemmentun objectif à
court terme. Mais les matériaux composites,les polymeres ne manque pas d'interêts et la
déterminationdu coeffrcient de frottement peut ête égalanent envisagéavec ce dispositif. Des
couplesencoreplus particuliers et habituellementernployésen aeronautiquepour les compresseurs
retrouventavec ce tibomètre les conditionsde frottem€ntintenseentre I'extémité d'une aube en
titane et desmatériau:<de type abradabledeposésà I'intérieur du carter.Mais dansce derniercas,les
vitessesde glissernentatteignent550 à 600 m/s environ; I'adaptation et le développernentde cette
desmoye,nsimportantset le soutiend'un
technologieoriginale à cesconditionsextêrnesnécessite,lrt
partenaireindustriel.
technologique,I'analyse approfondiedessurfacesfrottées
Parallèlementà ce développement
sur la surfaceeffective de contact.Des
doit êfre me,néedansle but d'améliorer nos connaissances
analysesde microduret€ et métalhngiquesréaliséesaprèsfrotternentpour diftrentes conditionsde
glissementpeuvent témoigner des zonesaffeckes thermiquernentet ainsi des zonessubissantdes
déformationsélastiqueset plastiques.Ce travail peut êtreassociéà une étudenumériquede la swface
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réelle de contactpour les casstatiqueset dynamiques.La possibilitéde prendreen compte,lors de la
discrétisationpar éléme'ntsfinis, le procédé d'obtention des surfacesfmies tel que l'usinage ou
l'abrasionn'est alorspas à négligerdansla déterminationde la surfaceeffective.
Enfin la possibilité d'accéderau cbamp des tenrpératuresà I'interface n'a pas encoreété
consideréeavec ce nouveautribomètre.Des solutionstechnologiquesont déjà étaientmis en æuvre
sur d'autresdispositifs expérimentaur.Le thermocouplea souventétéplacéà l'intérieur du pion d'rm
tribomètre de type ( Pin-On-Disk > - E.lnr,Bs & Pownr,l [47] ou encoredansun des échantillons
plans frottant contre rme bille animéed'rm mouvementde rotation - BowDEN & Fnnnac [34].
Dans cesdeux cas,les duréesde frottementsontlongueset justifient I'utilisation d'rm thermocouple
dont I'inertie thermiqueest relativementimportante.Cettemesurepar contact,donnela température
moyenne 0o de la surface mesurée,en aucun cas cette technologie ne donne le champ des
températuresde toute la sr:rfacede contact.Le rayonnernentde la chaleur dissipéepar frottement
peut être quantifié par des moyens optiques.Un caméscopeinfrarouge a permis de mesurerla
repartition de temperaturesur le flanc d'un pion du tribomètrede type ( Pin-On-Disk>>au voisinage
de I'interface de frottement- CIIENETAL. [22]. Cesobservationsne permettentpasde remonteraux
températuresabsoluesà f interface mais elles donnentune idée du gradient des temperatures.Le
pyromètre optique mis en æurre dans le cas de la déterminationdu champ des ternperaturesà
- Surrnn ETAL. [12] estbien adaptéauxphâromàres
f interfaceoutil-copeauen coupeorthogonale
rapides.Le performanceprincipale de cet appareillage,composéd'une caméraCCD et d'rm objectif
de 50 mm de focal, est un tempsde mesurede quelquesdizainesde microsecondes.

Figure 91

Utilisation d'une caméra CCD intensifiéepour mesurer le champ
desternpératuresà I'intedace defrottement.

Dans le cas du tribomètre développéici, le pyromètre est placé sr:r le côté et observe
l'interface de frotternentpar un tou de 1,5mm de diamètreréalisédansl'anneaudynamométriqueet

t34

dans rme plaquette,voir figrre 91. Cette configuation est parfaiternentadaptsear:x couples de
matériagxtels que les polymèrestansparents; dans ce cas l'accès au champdes ternpéraû:resne
nécessitepasde tou dansla plaquette.Cetteapplicationconstitueun desobjectifsde développernent
à moyentermede ce tribomètreoriginal.
Le travail expérimentalréalisédansle cadrede cettethèsea aiguisémon interêt à développer
de nouvelles technologies,mais il a aussi révélé la nécessitéde disposerde moyens techniques
importantspor:rmetfreen æuvredessolutionsirutovantes.
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