Mécanismes d’usure : T ≤ 800°C
[Thèse Joos, 2009].

Usure PION
faible

Localisée en « entrée » du contact
Rétention du profil

Usure DISQUE
forte

300 µm à 700°C
350-600 µm à 800°C

Frottement
élevé

µ » 0,5
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T ≤ 800°: Contributions mécaniques
oxyde

[Thèse Joos, 2009].

Nuance A, 700°C

eplastique

10 µm

de la matrice

Nuance B, 800°C

oxyde

oxyde

Fragmentation de
carbures
10O. µm
Thèse
JOOS (2009)

Déchaussement
de carbures

&

10 µm

Entrainement des carbures
dans la matrice
Nuance A, 700°C26

T ≤ 800°C : Usure des disques

[Thèse Joos, 2009].

300 µm
Dans trace
Hors trace

DISQUE
100 µm

700°C
HORS TRACE

DANS TRACE

calamine

350 à
600 µm

HORS TRACE

Déformation plastique
en sous-couche

800°C

DANS TRACE
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T < 800°C : Contributions mécaniques
Cinétique d'oxydation trop faible
è Faible réactivité des surfaces des pions

e

Prédominance de la pl matrice par cisaillement,
è Importance de la Température
Fissuration
& fragmentation
des carbures

Déchaussement
des carbures

Entraînement
des carbures
dans matrice

Création de µ-cavités autour des carbures
Particules dures abrasives dans le contact
Usure pion ≈ faible

Usure disque élevée
DEBIT INTERNE

(oxydes, oxydées, métalliques, céramique)
FORMATION COUCHE GLACEE

µ ≈
∨ nuance
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Formation des couches glacées
Nuance A - 700°C

Sortie
Vue en coupe

Entrée

Direction du glissement

Entrée

Sortie

résine
200µm

200µm
résine

Entrée

Direction du glissement

Particules en cours
de compactage
Fe,O

Couche compactée
è Couche glacée
Fe,O
10 µm

10 µm
Thèse O. JOOS (2009)
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Sortie

Formation des couches glacées
DEBIT INTERNE

(oxydes, oxydées, métalliques, céramique)
Fragmentation des particules
sous l’effet du cisaillement

FRITTAGE

Particules nanométriques
è très réactives è oxydation
Compactage des particules oxydées
Sous pressions locales > GPa
Elimination
porosités inter-particulaires
par p

ε

+

Densification
par fluage diffusionnel
aux joints de grains

COUCHE GLACEE
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T > 800°C : Contribution chimique
Sortie

[Thèse Joos, 2009].
Entrée

Direction du glissement

résine

200µm

A

résine

Fe,O

Fe,O
Fe,Cr,V,O

B

Fe,Cr,O

10 µm
résine

10 µm

OXYDATION NATURELLE DES
PIONS
Fe,O + Fe,Cr,O

C

Fe,O

Fe,Cr,O

10 µm

Thèse O. JOOS (2009)
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T > 800°C : usure des disques (A, B et C)
[Thèse Joos, 2009].

calamine

» 0 µm

calamine

Dans trace
Hors trace

DISQUE

HORS TRACE

NUANCES A-B-C
DANS TRACE

100 µm
CONTACT : OXYDE (PROPRE AU PION)
/ OXYDE (CALAMINE DU DISQUE)
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T > 800°C : Contribution chimique
Cinétique d'oxydation rapide
è Forte réactivite des carbures & de la matrice
Compétition entre cinétique
d'oxydation et vitesse de
Couche d’oxydes « naturels »
avec croissance externe

epl matrice
Dureté à chaud
de la matrice

epl matrice très faible
SITES D’ACCOMMODATION
Usure
≈ nulle
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PION
Couche
Oxydes

DISQUE
Couche
Oxyde de Fe

µ $ / 800°C

Usure
≈ nulle
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T > 800°C : Usure des pions + Couche Glacée (D)
[Thèse Joos, 2009].

Direction du glissement

NUANCE D

Couche de
transfert

résine

résine

Couche de transfert compactée
Fe,O

Fe,O

50 µm

200µm

Fe,Cr

10 µm

TRANSFERT D’OXYDES VERS LE PION
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T >800°C : Usure des disques
calamine
Dans trace
Hors trace

DISQUE

» 0 µm

calamine

NUANCES A-B-C
DANS TRACE

HORS TRACE

100 µm

Déformation plastique
en sous-couche

calamine

700 µm

HORS TRACE

NUANCE D

CONTACT : OXYDE (TRANSFERT DISQUE "PION)
/ METAL (DISQUE)

DANS TRACE
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Compétition mécanique/chimique

[Thèse Joos, 2009].

Nuances B et C :
réseau continu

Nuance A :
Réseau discontinu

epl matrice très faible
Oxydation pion :
possible
Usure pion :
nulle

Usure disque:
nulle

Contact :
oxyde/calamine

µ ! / 800°C

Nuance D :
absence de réseau
epl matrice élevée

?

REACTIVITE
FORTE
EN OXYDATION
OXYDE
RAPIDEMENT
PROTECTEUR

Oxydation pion :
impossible
Usure pion :
forte
transfert

Usure disque :
forte

Contact :
Couche Glacée /Oxydes

µ " / 800°C
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Propriété lubrifiante des oxydes à H. T.
T < 800°C

(î facteur frottement),

T > 800°C
Par oxydation
« naturelle »
de la surface

Par formation
d’une couche glacée

SITES
d’accommodation de la
charge et de la vitesse

Circulation de particules dans le contact
& Mécanismes d’accommodation
SiMj
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Conclusions sur nuances de cylindre
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Cages F1-F3

Nuance A

Cages R

Nuance D

39

Mécanismes d’accommodation : Concept du 3ième
CORPS

[Thèse Lepesant, 2013].
SITES

Si

S0

S0

S1
Combinaison
e
m
SiMj
iè
3
=
U
C18
D
Mécanisme
T
P
d’accommodation de la CE
charge et la vitesse ON
S0

C

CO

S
P
R

S2

S3
S4

S5

MODES Mj
M1

S0

M2
M3
M4
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Mécanismes d’accommodation contact à
haute température : cas du X38CrMoV5

[Thèse Lepesant, 2013].

Mode BSE

PIEGE
A
PARTICULES

PARTICULES
METALLIQUES
OXYDEES
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Mécanismes d’accommodation d’un contact à
haute température : cas du X38CrMoV5

Thèse P.LEPESANT (2013)
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Mécanismes d’accommodation d’un contact à
haute température : cas du X38CrMoV5
PARTICULES
METALLIQUES

PARTICULES
METALLIQUES
EN COURS
D’OXYDATION

Thèse P.LEPESANT (2013)
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Mécanismes d’accommodation d’un contact à
haute température : cas du X38CrMoV5
PARTICULES
METALLIQUES

PARTICULES
METALLIQUES
EN COURS
D’OXYDATION

PARTICULES
METALLIQUES
OXYDEES

Thèse P.LEPESANT (2013)
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Morphologie des couches glacées
SURFACE
Couche avec gains
entre
5 et 10 nm

Grains
nanométriques

Couche
intermédiaire avec
grains entre 10 et 20
nm

COUCHE GLACEE

Observation MET d’une couche glacée en
coupe [Inman et al., 2005]:

Couche glacée
(0,6 µm)
Zone en cours de
frittage (1 µm)

Particules
agglomérées

Substrat métallique
déformé

Grains
micrométriques
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[Thèse Lepesant, 2013].

Paramètres qui diminueraient l’usure à HT …
-

Une couche d’oxydes protectrice (continue et épaisse) pour limiter l’usure et diminuer le frottement.
Une oxydation externe et non interne pour limiter les décohésions des carbures
è préférable d'éviter les gros carbures de type M7C3,

-

Les carbures de type Mo6C = lubrifiants,

-

Une continuité du réseau des carbures FORTE et une taille de cellules pas faible pour éviter la
déformation plastique de la matrice,

-

Une dureté à chaud de la matrice élevée, favorisée par la présences des carbures primaires mais aussi
par les carbures secondaires,

-

Des carbures ayant un rapport longueur/largeur faible pour éviter la fissuration lors du cisaillement
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Paramètres qui favoriseraient l’usure à HT …
-

La transformation de phase à chaud peut conduire à l'adoucissement de la matrice et donc la
diminution de la dureté,

-

La présence importante de carbures de type M7C3 sont des sites d’amorçage de fissures car trop
fragiles,

-

Des carbures type MC riches en Nb et V favorisent la formation d’une couche homogène mais
activent également le processus d’oxydation interne,

-

Les chemins internes de pénétration des oxydes entraînent la formation de particules d’usure par
délamination et la fissuration,

-

Une réactivité des carbures différente face à l’oxydation qui entraîne des hétérogénéités de la couche
d’oxydes, MC>M2C>M6C>M7C3,

-

Une fraction volumique des carbures importante: il y a alors présence de nombreuses interfaces qui
sont les sites de diffusion de l’oxygène ; la matrice s’appauvrit en élément d'alliage au niveau de ces
interfaces, devient très réactive à l'oxydation et conduit à des couches d'oxydes non continue,

-

Une différence de dureté trop élevée entre la matrice et les carbures car cela favorise la formation de
chevrons qui augmentent le frottement.
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