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Chapitre 4 : 

Modèle de circulation des particules de 
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température 

 

 

 

 

 

Après avoir discuté des résultats expérimentaux obtenus lors des essais de frottement dans le 

chapitre 3, un modèle phénoménologique de circulation du troisième corps dans un contact à haute 

température est maintenant développé. Ce modèle est basé sur les observations présentées dans le 

chapitre 3 et pour le définir, le concept du troisième corps est appliqué. Chaque phénomène observé 

et décrit précédemment est le résultat de l’activation d’un mécanisme d’accommodation, qui va être 

défini pour chacune des étapes se produisant lors de nos essais. En complément de ces mécanismes, 

le circuit tribologique existant dans notre contact va être exprimé à partir des débits de troisième 

corps. L’association des mécanismes, des débits et de la durée des phénomènes va permettre de 

définir le modèle phénoménologique de circulation des particules de troisième corps qui se produit 

dans notre contact. 
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I Identification des mécanismes d’accommodation 

et débits de troisième corps 

I.1 Introduction 

Dans un premier temps, nous allons faire quelques rappels des notions liées au concept de troisième 

corps qui vont être utilisées pour définir notre modèle. Il y a tout d’abord la notion de mécanismes 

d’accommodation activés dans le contact, à partir desquels nous pouvons expliquer les différents 

phénomènes observés que ce soit à la surface du pion ou à la surface du disque. Pour rappel, un 

mécanisme d’accommodation tel que défini dans le concept du troisième corps résulte de la 

combinaison d’un site et d’un mode d’accommodation. Il existe 6 sites qui sont : 

� S0 le système mécanique ; 

� S1 et S5 les premiers corps ; 

� S2 et S4 les écrans ; 

� S3 le troisième corps. 

Le site S0 est en réalité un site d’accommodation à part. La réponse de ce site au frottement ne se 

traduira pas via le comportement des matériaux en contact. Nous ne considérerons donc ici que les 5 

sites S1 à S5. 

 

Pour ce qui est des modes d’accommodation auxquels doivent être associés les sites pour former un 

mécanisme d’accommodation, il en existe théoriquement quatre qui sont : 

� M1 la déformation élastique ; 

� M2 la rupture ; 

� M3 le cisaillement ; 

� M4 le roulement. 

Nous verrons par la suite que tous ces modes de déformation ont participé plus ou moins et à un 

instant donné à l’accommodation du contact entre les deux premiers corps. Il faut noter que 

différents mécanismes peuvent coexister dans un contact. Ainsi, l’activation d’un nouveau 

mécanisme qui accommodera spécifiquement la différence de vitesse à un instant donné n’entraine 

pas nécessairement la désactivation du mécanisme précédent. 

 

Comme énoncé dans le chapitre 1, les débits de troisième corps activés dans un contact permettent 

de définir le circuit tribologique. Ces débits, dans le cas d’un contact élémentaire, sont rappelés en 

Figure 100. Dans le contact étudié dans ce travail, l’identification des débits a été facilitée par la 

création de pièges en surface des premiers corps, qui, en captant les particules ont permis de 

déterminer leur origine. Pour rappel, ces pièges sont artificiels en surface du pion puisqu’il s’agit 

d’indentations que nous avons réalisées. Au niveau du disque, ces pièges sont naturels puisque 

l’oxyde présent croît naturellement de manière non uniforme ce qui se traduit par l’apparition de 

creux en surface. 
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Figure 100 : Circuit tribologique pour un contact élémentaire à deux dimensions. 

I.2 Définition des sites : application à notre étude 

En appliquant le concept de site d’accommodation à notre étude, alors existent initialement avant 

tout frottement les sites présentés en Figure 101, qui sont : 

� Le site S1 : le pion ; 

� Le site S4 : la couche superficielle d’hématite présente en extrême surface de la couche 

d’oxydes du disque. Nous distinguons l’hématite du reste de la couche d’oxydes de fer car 

nous avons vu dans le chapitre 3 que seule la couche d’hématite semble jouer un rôle dans 

l’accommodation de la différence de vitesse entre le pion et le disque ; 

� Le site S5 : l’ensemble composé du disque, ainsi que le « massif » de la couche d’oxydes de 

fer présente à sa surface (constituée de la wüstite et de la magnétite). 
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Figure 101 : Sites d'accommodation présents initialement dans notre contact. 

A partir des différentes étapes qui se produisent en surface des premiers corps, il a ainsi été possible 

d’associer à chaque phénomène un mécanisme d’accommodation qui lui-même a pu conduire à un 

débit de troisième corps. Durant le frottement, des nouveaux sites d’accommodation sont créés, il 

Qs
i  Débit source interne 

Qs
e Débit source externe 

Qi Débit interne 
Qp Débit plastique 
Qe Débit externe 
Qr Débit de recirculation 
Qu Débit d’usure 
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s’agit de l’écran S2 en surface du pion et du troisième corps S3. La création de ces sites a été observée 

dans le chapitre 3 et ils peuvent être définis de la manière suivante : 

� S2 est l’écran présent à la surface du pion : il s’agit d’oxydes qui sont créés via la forte 

déformation plastique localisée et qui prennent la forme de chevrons. Ces chevrons 

semblent croitre directement à la surface du pion et leur composition chimique est 

différente de celle du substrat, de ce fait, ils sont considérés comme un écran ; 

� S3 est le troisième corps qui existe dans le contact, il en existe quatre types dans nos essais 

qui sont : 

• S3m les particules métalliques du pion ; 

• S3mo les particules métalliques oxydées du pion ; 

• S3c la couche glacée ; 

• S3ox les particules d’oxyde du pion. 

 

À partir des observations décrites dans le chapitre 3, un scénario de circulation du troisième corps 

applicable à notre contact à haute température a été déterminé. Les différentes étapes constituant 

ce scénario seront décrites dans un ordre chronologique au niveau du pion et du disque, même si il 

s’avère que pour ce dernier, il y a peu d’évolution, selon les observations faites entre 5 s de 

frottement et celles réalisées après 120 s. 

I.3 Circulation des particules 

I.3.1 A la surface du pion 

La Figure 102 présente les mécanismes d’accommodation qui sont successivement activés au niveau 

du pion. À chacun des mécanismes activés est associée une observation réalisée en surface du pion, 

à partir de laquelle nous avons pu identifier ce mécanisme. 

Dans un premier temps, l’extrême surface du substrat métallique du pion est déformée 

plastiquement (S1M3 - Figure 103a) ce qui mène à l’activation du débit plastique Qp, et lorsqu’elle 

atteint sa déformation ultime (de l’ordre de quelques centaines de pourcents en extrême surface), 

cette couche fortement cisaillée plastiquement se rompt. Le mécanisme qui traduit ce phénomène 

est défini comme (S1M3)M2 c’est-à-dire que l’apparition de particules du pion (Figure 103b) 

n’intervient que si son extrême surface est déformée par cisaillement.  

 

Ceci conduit à l’obtention de particules métalliques S3m du pion qui constituent alors le débit source 

interne Qs
i. Lors de leur vie dans le contact, c’est-à-dire lorsqu’elles font partie du débit interne Qi, 

ces particules métalliques peuvent être soumises aux quatre modes d’accommodation M1, M2, M3 et 

M4.  

Pour ce qui est de la variété des modes d’accommodation de ces particules S3m, la Figure 104 

présente une particule sous forme de rouleau présente dans une indentation après 120 s de 

frottement, sa forme particulière met en évidence que cette particule a été accommodée via le 

mécanisme de roulement M4 qui est donc bien activé lors de nos essais même s’il reste « mineur ».  

En ce qui concerne le mode d’accommodation M2 (rupture), nous avons vu que les particules 

métalliques S3m initialement formées sont de taille plus importante que les particules métalliques 
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oxydées S3mo observées par la suite (100 µm contre quelques micromètres). Cette différence de taille 

met en évidence la fragmentation des particules lors de leur circulation dans le contact, et donc 

l’activation du mode d’accommodation M2 qui est fortement présent.  

Pour ce qui est des autres modes d’accommodation M1 et M3, il n’y a pas d’observation qui prouve 

directement leur activation. Néanmoins, le cisaillement M3 des particules est supposé également 

prépondérant du fait même du frottement.  

Ainsi, les modes majoritairement activés qui concernent l’accommodation de la différence de vitesse 

par les particules métalliques S3m sont la rupture M2 et le cisaillement M3. Le fait que ces particules 

S3m soient déformées et fragmentées lors de leur circulation va augmenter leur réactivité par rapport 

au milieu environnant, et nous avons vu dans le chapitre 1 que les cinétiques d’oxydation étaient 

accrues lorsqu’une contrainte était appliquée. Ainsi, lors de leur circulation dans le contact, les 

particules métalliques S3m vont s’oxyder rapidement pour former progressivement des particules 

métalliques oxydées S3mo. Comme le montre la Figure 105, de telles particules métalliques oxydées 

sont observées après seulement 5 s d’essai, ce qui traduit la rapidité avec laquelle l’oxydation de ces 

particules métalliques se produit. Le spectre EDS associé à ces particules piégées dans l’indentation 

révèle un pic d’oxygène qui confirme le caractère « oxyde » des particules.   

Après seulement 5 s de frottement, le débit interne Qi est alors composé de particules métalliques 

S3m et de particules métalliques oxydées S3mo. 

 

Nous avons vu que dès lors que des particules métalliques oxydées étaient créées, elles sont 

cisaillées à la surface du pion via le mécanisme S3moM3 (Figure 106a). En parallèle à cela, des chevrons 

sont observés (Figure 106b) et résultent probablement d’une forte déformation plastique locale du 

substrat métallique du pion qui peut être exprimée par le mécanisme S1M3. Ces chevrons présentent 

un fort caractère « oxyde », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la même composition chimique que le 

substrat métallique sous-jacent et c’est pourquoi nous les considérons comme un écran S2 qui se 

forme à la surface du pion.  

La durée d’activation du mécanisme S1M3 est en réalité équivalente à la durée pendant laquelle le 

pion présente une surface métallique. Ainsi, nous avons vu dans le chapitre 3 qu’après 120 s de 

frottement, selon nos conditions d’essais en charge, la surface du pion est presque entièrement 

recouverte d’oxydes, il semble alors peu probable que des particules métalliques S3m puissent encore 

se former et les chevrons sont également difficilement observables puisque recouverts d’oxydes.  

Comme vu dans le chapitre 3, la combinaison de la formation des chevrons et de la déformation des 

particules métalliques oxydées conduit à la formation d’une couche glacée S3c. En effet, selon la 

littérature (chapitre 1 paragraphe III.2), pour qu’une telle couche se développe, il est nécessaire que 

des particules circulent entre les deux premiers corps. Les particules qui constitueront alors les 

couches glacées sont de taille nanométrique car fragmentées lors de leur circulation dans le contact. 

Sous l’effet du fort cisaillement en surface, elles vont être compactées et ensuite frittées.  

Cette couche glacée est elle aussi soumise à de la déformation plastique (S3cM3) lors du frottement 

(Figure 107a) et lorsqu’elle atteint sa déformation ultime, elle se rompt ((S3cM3)M2 - Figure 107b) et 

sa rupture conduit à la formation de particules d’oxyde S3ox. Après 120 s de frottement, le débit 

interne Qi qui circule dans notre contact est donc exclusivement constitué de particules métalliques 

oxydées S3mo et de particules d’oxyde S3ox. Les particules métalliques S3m quant à elles ont soit été 

piégées dans les indentations, soit été oxydées lors de leur circulation dans le contact ; elles 

n’entrent donc plus directement dans le débit interne Qi. 
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Figure 102 : Représentation schématique de l'activation des mécanismes d'accommodation lors de nos essais de 

frottement au niveau du pion. 

 

(a) 
S1M3

Frottement
 (b) 

(S1M3)M2

S3m

 

Figure 103 : Observations MEB après 5 s d'essai : (a) En coupe : déformation plastique du substrat métallique ; (b) En 

surface : formation de particules métalliques S3m via la rupture de la couche fortement déformée. 
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Figure 104 : Observations MEB d'un pion après 120 s de frottement : (a) Surface entière ; (b) Particule de troisième corps 

sous forme de rouleau piégée dans une indentation ; (c) Analyse EDS de la particule présentée en (b). 

 

(a) 

(b)

 (b)  

Figure 105 : (a) Observation MEB en surface d'un pion après 5 s de frottement avec des particules oxydées présentes 

dans l'indentation ; (b) Analyse EDS des particules oxydées. 
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(a) 

S3moM3

 (b)  

Figure 106 : Observations MEB en surface de pions : (a) Après 5 s de frottement, déformation plastique de particules 

oxydées en surface du substrat métallique ; (b) Après un essai de 10 s, formation de chevrons oxydés. 

 

(a) 

S3cM3

 (b) 

(S3cM3)M2

 

Figure 107 : Observations MEB en surface de pions : (a) Déformation plastique de la couche glacée après 120 s ; (b) 

Rupture de la couche glacée déformée après un essai de 60 s. 

I.3.2 A la surface du disque 

Pour ce qui se produit à la surface du disque, deux étapes ont été observées et décrites dans le 

chapitre 3, il s’agit de : 

� L’usure de l’hématite superficielle ; 

� La formation de couches glacées à partir de particules du pion transférées à la surface du 

disque. 

Autrement dit, les mécanismes d’accommodation qui sont activés sur le disque sont : 

� La déformation plastique de l’hématite S4M3 (Figure 108a) ; 

� Une fois que les particules émises par le pion ont été transférées à la surface du disque, elles 

s’agglomèrent dans les creux naturels présents en surface de la couche d’oxyde. Quand la 

hauteur de ces particules est suffisante pour que les particules de l’extrême surface soient 

soumises au frottement, alors elles se cisaillent et se compactent. Sous l’effet du cisaillement 

et de la température, ces particules sont alors frittées jusqu’à former des couches glacées via 

le mécanisme S3M3 (Figure 108b). Les particules ainsi observées en surface du disque 
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présentent un caractère oxyde ce qui signifie que le site S3 représente ici des particules 

métalliques oxydées S3mo ou des particules d’oxyde S3ox. 

 

(a) 

S4M3

Frottement

 (b) 

S3M3

 

Figure 108 : Observations MEB en surface de disques : (a) Après 5 s d'essai, usure de l'hématite superficielle ; (b) Après 10 

s de frottement, déformation plastique des particules métalliques oxydées. 

 

Le site S5 du disque composé de la magnétite et de la wüstite n’a pas fait l’objet d’observations 

particulières. D’après Vergne [1] l’épaisseur de la couche d’hématite superficielle (écran S4) diminue 

dans la trace d’usure et selon elle, il est donc possible que la couche de magnétite ait subi une 

plastification. Cependant, les essais réalisés par Vergne duraient 60 min, ils étaient donc beaucoup 

plus longs que les essais effectués dans cette étude. Ainsi, nous supposerons que pour des essais de 

durée maximale de 2 min, étant donné que la surface du disque n’est pas soumise en continu au 

frottement (essais en rotation) alors seule la couche superficielle d’hématite est affectée. 

 

Pour ce qui est des débits activés par le disque, nous pouvons noter qu’il y a eu création d’un débit 

plastique au niveau de l’hématite superficielle. Ce débit plastique aurait pu conduire à l’activation 

d’un débit source interne Qs
i comme sur le pion mais nous n’avons pas observé de particules issues 

du disque. Nous pouvons tout de même supposer que des particules d’hématite ont été émises par 

le disque mais dans une quantité bien moindre que les particules émises par le pion, c’est pourquoi 

aucune observation directe n’a pu être faite.  

En conclusion, sur la Figure 109 sont représentés les mécanismes d’accommodation activés sur le 

disque, ainsi que le site formé pendant le frottement et les débits de troisième corps activés. 

 

Déformation plastique de l’hématite

S4M3

Cisaillement du troisième corps

(S3mo et/ou S3ox)M3

Formation d’une couche glacée

S3c

MECANISMES D’ACCOMMODATION SITE FORME PENDANT LE FROTTEMENT

Qp

Qi

 

Figure 109 : Représentation schématique de l'activation des mécanismes d'accommodation lors de nos essais de 

frottement au niveau du disque. 
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I.4 Situation tribologique après 120 s d’essai 

Pour résumer la situation tribologique de notre contact après 120 s d’essai, la Figure 110 présente les 

sites d’accommodation qui ont permis de prendre en charge, à un instant donné, la différence de 

vitesse et le chargement. Une observation correspondant à chaque site est aussi présentée.  

 

 

 

Figure 110 : Sites d'accommodation existants après 120 s de frottement dans notre contact. 
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De même, le circuit tribologique mis en place lors de nos essais est résumé par les débits activés 

présentés sur la Figure 111. Nous retrouvons donc : 

� Un débit plastique Qp au niveau du pion et de l’hématite du disque ; 

� Un débit source interne Qs
i qui provient du substrat métallique du pion ; 

� Un débit interne Qi et un débit externe Qe. Le débit d’usure Qu, qui se compose de particules 

définitivement éjectées du contact, a été avéré puisque des particules ont été observées 

notamment autour de la surface usée du pion comme le montre la Figure 112. Sur celle-ci, 

nous pouvons voir qu’il y a des particules en périphérie d’un pion après 120 s de frottement 

qui ont probablement été éjectées du contact, activant de ce fait le débit d’usure Qu. Quant 

au débit de recirculation Qr, nous pouvons voir sur la Figure 113b des particules qui se 

trouvent à l’entrée d’un pion après seulement 5 s d’essai et qui pourraient circuler dans le 

contact. L’analyse EDS (Figure 113c) de la particule entourée montre qu’il s’agit d’une 

particule oxydée de par sa concentration élevée en oxygène. Etant donné la position de la 

particule sur le pion, cela laisse supposer que dès 5 s de frottement, le débit de recirculation 

Qr est activé. 

 

Si l’on compare ces différents débits, étant donné que le troisième corps observé provient du pion, le 

débit plastique Qp au niveau du pion est plus important que celui qui se produit sur le disque. De 

plus, le débit externe Qe semble être moindre comparé au débit interne Qi puisque seulement 

quelques particules ont été observées en dehors des traces d’usure. Pour ces raisons, le débit Qp du 

pion, le débit source interne Qs
i et le débit interne Qi sont mis en évidence sur la Figure 111. 
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Figure 111 : Circuit tribologique pour notre contact à haute température. 
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(a)  (b)  
Figure 112 : Observations MEB, en périphérie d’un pion après 120 s de frottement, de particules éjectées du contact : (a) 

Surface entière du pion ; (b) Grossissement x 500 de la partie encadrée en (a). 

 
 

(a)  (b)  
 

(c)  
Figure 113 : Observations MEB en surface d'un pion après 5 s d'essai : (a) Surface totale ; (b) Particule située en 

périphérie de la trace d'usure ; (c) Analyse EDS de la particule oxydée entourée en (b). 
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I.5 Evolution temporelle des mécanismes et des débits 

Les différents mécanismes d’accommodation de vitesse et les débits activés ont donc été déterminés 

de manière chronologique lors de nos essais mais aucune indication temporelle n’a été donnée. Sur 

la Figure 114 sont présentés l’évolution du facteur de frottement ainsi que les mécanismes 

d’accommodation en fonction du temps. Ces données sont décrites pour les 60 premières secondes 

de frottement étant donné que tous les phénomènes que nous avons observés se produisent durant 

les tout premiers instants de frottement.  

En ce qui concerne le disque, les mêmes phénomènes sont observés après 5 s ou 120  s de 

frottement, c’est-à-dire que tous les mécanismes développés par le disque pour accommoder la 

différence de vitesse se font quasi-instantanément. 

Pour ce qui est du pion, nous observons que le cisaillement plastique de l’extrême surface du 

substrat métallique (S1M3), sa rupture ((S1M3)M2), la circulation des particules métalliques formées 

(S3mMx avec Mx=M2 et/ou M3 de manière prédominante) et la déformation des particules métalliques 

oxydées en surface du pion (S3moM3), se produisent durant les tout premiers instants de frottement 

(5 premières secondes selon nos essais), et aucun mécanisme supplémentaire n’est activé entre 5 et 

10 s d’essai.  

Entre 10 et 20 s de frottement, la couche glacée en surface du pion commence à se former, à se 

plastifier (S3cM3), et se rompt également ((S3cM3)M2) pour créer des particules d’oxyde, qui, lors de 

leur circulation dans le contact, permettent également l’accommodation entre les deux premiers 

corps.  

Ce qui est intéressant de voir sur cette figure est l’évolution du facteur de frottement en fonction des 

mécanismes d’accommodation qui sont activés. Ainsi, sur cette figure ont été représentées deux 

échelles de temps : 

� Les différentes parties de l’évolution du facteur de frottement en fonction du temps, définies 

dans le chapitre 3 ; 

� Les différentes durées d’essais pour lesquelles chacun des mécanismes d’accommodation 

observés est donné ; en effet, nous avons pu déterminer, à partir des observations 

effectuées, un espace de temps pendant lequel les mécanismes étaient activés. 

 

Si l’on décrit l’évolution du facteur de frottement en fonction des parties définies dans le chapitre 

précédent, alors : 

� Dans la partie I (de 0 à 2 s) c’est-à-dire lors du démarrage de l’essai, le pic de frottement 

maximal de l’ordre de 0,6 atteint à 0,3 s (soit 118 mm de frottement) traduit une 

augmentation de la surface de contact liée à une plastification des surfaces en contact [67]. 

Ainsi, dès les tout premiers instants, le cisaillement plastique du substrat métallique du pion 

se produit. 

� Dans la partie II  (de 2 à 15 s soit une distance de 785 à 5890 mm), nous observons une 

évolution lente mais constante de la valeur du facteur de frottement. Cette augmentation 

est liée à la formation de particules métalliques qui circulent alors dans le contact et de par 

leur caractère métallique, elles entrainent une résistance au niveau du contact. Nous voyons 

également que dans cette partie les particules métalliques sont oxydées et certaines de ces 

particules métalliques oxydées se déforment en surface du pion, ce qui crée des zones 
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locales d’oxyde en surface des premiers corps. La circulation de ces particules en cours 

d’oxydation et des zones localisées d’oxyde pourraient expliquer que le facteur de 

frottement n’augmente que faiblement. 

� Dans la partie III , c’est-à-dire à partir de 15 s d’essai, le facteur de frottement diminue 

jusqu’à environ 25 s puis semble tendre vers une valeur stable. Pendant cette même période, 

la couche glacée se forme en surface du pion, et le contact évolue d’un contact métal-oxyde 

vers un contact oxyde-oxyde ce qui explique la décroissance du facteur de frottement. Il 

semble donc que dès lors que la couche glacée est formée à la surface du pion, le facteur de 

frottement tend à se stabiliser. Cette stabilisation traduit une stabilisation au niveau des 

interfaces ce qui signifie qu’une fois la couche glacée formée, le contact est stable. 
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Figure 114 : Evolution type du facteur de frottement en fonction de la durée d’essai et visualisation de l’apparition des 

mécanismes d'accommodation activés sur le pion et sur le disque. 

 

Les différents mécanismes d’accommodation activés au niveau des premiers corps, ainsi que les 

débits de troisième corps qui permettent de décrire le circuit tribologique ont été identifiés, précisés 

quant à leur apparition chronologique et comparés à l’évolution du facteur de frottement. Nous 

allons donc maintenant définir le modèle phénoménologique de circulation du troisième corps qui a 

lieu dans notre contact à haute température à partir de toutes ces notions. 
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II Modèle phénoménologique de circulation du 

troisième corps 

Pour définir ce modèle, une représentation schématique de chaque étape va être donnée. Afin de 

faciliter la visualisation des débits de troisième corps, les deux premiers corps sont espacés sur 

l’ensemble des schémas de la Figure 115 alors qu’en réalité ils sont en contact.  

 

Ainsi, la Figure 115a représente l’état initial de notre contact, avec le pion métallique (site S1) et la 

couche d’oxydes de fer formée à la surface du disque. Pour rappel, nous considérons que l’hématite 

superficielle représente le site S4 tandis que le reste de la couche d’oxydes (magnétite et wüstite) 

ainsi que le disque constituent le premier corps S5. 

À t = 0, le pion et le disque sont mis en contact et la charge est appliquée. Dès lors que l’essai est 

lancé, c’est-à-dire lorsque le disque est mis en rotation, le substrat métallique du pion se déforme en 

extrême surface ainsi que l’hématite superficielle présente sur le disque, et le débit plastique Qp est 

activé (Figure 115b). A la suite de la déformation plastique au niveau du pion, des particules 

métalliques S3m sont formées (Figure 115c) via la rupture de la couche fortement déformée 

plastiquement. Le débit source interne Qs
i originaire du pion est alors activé et va entrainer la 

formation d’un débit interne Qi qui conduit à l’activation du débit externe Qe. Ce débit interne 

composé à l’origine de particules métalliques S3m du pion inclut très rapidement (en 5 s de 

frottement) des particules métalliques oxydées S3mo (Figure 115d) qui se sont oxydées lors de leur vie 

dans le contact via des modes d’accommodation Mx (et donc lors de l’activation, entre autres, du 

débit de recirculation Qr). Une fois ces particules métalliques oxydées en circulation entre les deux 

premiers corps, elles se déforment en surface du disque et du pion (Figure 115e). Cette déformation 

se traduit par le mécanisme d’accommodation S3moM3. L’ensemble de ces phénomènes se déroule 

très rapidement puisque tous ces mécanismes ont été observés dans les cinq premières secondes de 

frottement. Par la suite, entre 5 et 10 s de frottement, l’initialisation de la formation de la couche 

glacée S3c a été observée en surface des deux premiers corps (Figure 115f). Au niveau du pion, la 

formation de la couche glacée résulte de la déformation des particules métalliques oxydées décrite 

précédemment, associée à la présence de chevrons oxydés (S2) dus à la forte déformation plastique  

locale du substrat métallique. Au niveau du disque, des particules du pion sont transférées dans les 

creux naturels présents en surface de la couche d’oxydes. Ces particules, après s’être agglomérées, 

se déforment en extrême surface jusqu’à former une couche glacée. Cette couche glacée est alors 

très localisée. Plus le temps d’essai augmente et plus la surface recouverte par la couche glacée est 

importante. Après 20 s de frottement, la couche glacée a été déformée plastiquement (Figure 115g). 

Lorsque cette couche atteint sa déformation ultime, alors elle se rompt et ceci conduit à la formation 

de particules d’oxyde S3ox qui, via leur circulation dans le contact, participent à leur tour à la 

formation des couches glacées (Figure 115h).  

Lorsque la couche glacée recouvre finalement l’ensemble de la surface du pion (Figure 115i), le 

contact est stabilisé. Le débit source interne Qs
i de troisième corps est alors uniquement activé par la 

formation de particules d’oxyde S3ox issues de la rupture de la couche glacée. En effet, les particules 

métalliques S3m ne peuvent plus être formées puisque la surface du pion en contact ne présente plus 

qu’une couche glacée, qui protège le substrat métallique du pion. Les particules qui constituent alors 
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le débit interne Qi sont alors de deux types : des particules métalliques oxydées S3mo et des particules 

d’oxyde S3ox. 
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Figure 115 : Représentation schématique de la circulation des particules de troisième corps dans un contact à haute 

température pendant les 120 premières secondes de frottement. 
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Dans nos conditions d’essai, il faut noter que lorsque la couche glacée est formée alors elle semble 

protéger les surfaces des premiers corps. Si nous regardons les travaux de Barrau [67], ce dernier a 

montré que la hauteur usée des pions plans en X38CrMoV5 lors d’essais tribologiques à 700°C 

augmente de manière continue pendant 3600 s (Figure 116). Les essais de Barrau sont réalisés avec 

une température en surface du disque de 700°C, température à laquelle l’hématite, présente à la 

surface du disque, serait plus abrasive qu’à notre température d’essai de 900°C. Cette abrasivité 

pourrait expliquer qu’à 700°C, la couche glacée en surface du pion ne soit pas suffisamment 

protectrice, elle est éliminée du contact et le pion continue à s’user. À 900°C, l’hématite est 

sûrement plus ductile et peut être ainsi moins abrasive. Elle a donc tendance à moins user la couche 

glacée, et celle-ci pourrait donc protéger, au moins temporairement, le massif du premier corps sur 

lequel elle réside. 

 

 

Figure 116 : Comparaison des hauteurs calculées avec les hauteurs usées expérimentales maximales et minimales pour 

chaque durée d’essai sur les pions plans [67]. 
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Synthèse 

En conclusion de ce chapitre, un modèle de circulation du troisième corps dans un contact à haute 

température a été défini à partir : 

� Des mécanismes d’accommodation déterminés par les observations microscopiques 

réalisées ; 

� Des débits de troisième corps qui ont été identifiés notamment grâce aux pièges présents en 

surface des premiers corps (indentations artificielles pour le pion, creux naturels au niveau 

de la surface oxydée du disque). 

 

Enfin, le fait d’avoir réalisé des essais dont la durée de frottement était variable (de 5 s à 120 s) a 

permis de donner des gammes de temps qui viennent compléter ce modèle phénoménologique. 

Nous pouvons donc voir que la mise en place d’un contact stabilisé s’effectue de manière très rapide. 

En effet, il semble que dès lors que la couche glacée se forme à la surface du pion, alors les interfaces 

évoluent peu. L’initialisation de la formation de cette couche est observée après 20 s de frottement 

mais n’était pas visible après 10 s d’essai. D’après les courbes de l’évolution du facteur de frottement 

en fonction du temps, il existe une durée « limite » d’environ 15 s à partir de laquelle le facteur de 

frottement diminue puis se stabilise. Il semblerait donc que la formation de la couche glacée soit à 

l’origine de cette évolution, ce qui signifie qu’elle se formerait localement après 15 s de frottement 

jusqu’à recouvrir presque entièrement la surface après 120 s d’essai. 
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Conclusion 

Il a été vu dans le chapitre bibliographique que le concept du troisième corps avait été développé 

dans le but d’étudier l’endommagement des surfaces non pas comme une dégradation mais plutôt 

comme un mécanisme nécessaire permettant de protéger les surfaces en contact. D’après ce 

concept, l’usure n’est donc pas définie uniquement comme le détachement de particules mais est 

associée à l’éjection de ces particules du contact. En effet, le volume de matière qui sépare les 

premiers corps, appelé aussi troisième corps, peut permettre d’accommoder la différence de vitesse 

entre les premiers corps et les séparer de telle sorte qu’ils n’interagissent plus directement entre eux 

et se retrouvent protégés. 

La compréhension de la formation de ce troisième corps et de sa circulation dans un contact devient 

donc importante, c’est pourquoi nous nous sommes intéressés à ces phénomènes. Ces travaux 

avaient pour objectif de définir un modèle phénoménologique d’un contact haute température en 

utilisant des notions propres au concept du troisième corps que sont les mécanismes 

d’accommodation et les débits de premiers et de troisième corps. 

Pour cela, des essais de frottement pion-disque ont été réalisés à haute température pendant des 

durées très courtes. En effet, nous nous sommes rendu compte que la formation du troisième corps 

se produit très rapidement et nous avons voulu définir chaque étape le plus précisément possible. 

Dans le but d’identifier ce troisième corps et d’évaluer les débits de premiers et de troisième corps, 

des pièges ont été créés à la surface des pions sous forme d’indentations. Les observations MEB 

réalisées après essai, en surface et en coupe, ainsi que les analyses EDS complémentaires effectuées, 

ont permis de déterminer la source du troisième corps et donc d’expliquer sa formation. 

Ainsi, un scénario phénoménologique a tout d’abord été défini, puis les mécanismes 

d’accommodation et les débits ont été associés à ce scénario de manière à conceptualiser un modèle 

phénoménologique. 

Il apparait d’après nos essais que la surface du pion est la plus affectée par le frottement et que 

l’extrême surface s’écoule très fortement, dès les premières secondes d’essai. Cet écoulement a 

notamment été mis en évidence lors des observations en coupe à l’intérieur des indentations mais 

également en-dehors des indentations. Dans ce cas, l’attaque de la microstructure a permis de 

révéler l’écoulement des lattes de martensite présentes initialement. L’épaisseur déformée 

plastiquement dans ces zones est du même ordre de grandeur que celle observée dans les 

indentations ce qui signifie que la création de ces pièges n’influence pas l’activation des phénomènes 

mais permet uniquement de les mettre en évidence. 
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Lors de l’analyse du troisième corps présent dans les indentations, nous avons identifié plusieurs 

types de particules, métalliques et oxydes, ayant cependant toutes la même source : le pion. En effet, 

la composition chimique du pion différait de celle du disque essentiellement de par sa teneur en 

chrome, qui a donc servi de traceur chimique. 

A l’aide des observations réalisées après essais de différentes durées, nous avons vu que le premier 

type de troisième corps créé était composé de particules métalliques issues de l’écoulement 

important de l’extrême surface du pion. Lors de leur circulation dans le contact, sous l’effet du 

cisaillement et de la température, ces particules s’oxydent pour former des particules métalliques 

oxydées. Après 10 s de frottement, dans les indentations, sont observées des couches glacées qui 

résultent du compactage et du frittage de ces particules. Hors zones indentées, ces couches glacées 

apparaissent après 20 s d’essai, durée à partir de laquelle le facteur de frottement commence à 

tendre vers une valeur stable. Il apparait donc que la formation de cette couche glacée, composée de 

particules métalliques oxydées, transformerait le contact initialement métal-oxyde vers un contact 

oxyde-oxyde ce qui explique la stabilité du facteur de frottement. 

A partir du moment où la couche glacée est formée, elle prend alors en charge le frottement, et 

participe à l’accommodation de vitesse à travers son cisaillement. Celui-ci a été mis en évidence par 

l’observation de fronts d’écoulement plastique à la surface de la couche glacée, et également en 

sortie de pion où cette couche semblait s’être extrudée. Nous avons également vu que la forte 

déformation plastique de cette couche conduisait à la formation de particules d’oxyde qui entraient 

alors en circulation dans le contact et permettaient à leur tour l’accommodation de vitesse entre les 

premiers corps. 

Dans cette étude, nous avons donc montré que la formation de troisième corps n’est pas néfaste 

pour les premiers corps en contact, puisque leur circulation et leur action en surface des premiers 

corps permettaient de protéger ces derniers et de stabiliser le facteur de frottement assez 

rapidement. L’hypothèse d’un effet positif du troisième corps a été validée par des essais avec ajout 

de particules artificielles dans le contact, où la stabilisation du facteur de frottement intervient 

beaucoup plus rapidement. Cependant, il faut noter que la nature du troisième corps est primordiale 

puisque tous les oxydes n’ont pas nécessairement d’effet positif sur le frottement, notamment si ils 

sont abrasifs par exemple. 

 



 

 
 

167

Bibliographie 

[1] C. Vergne, “Analyse de l’influence des oxydes dans le frottement d'une fonte pour outil de 
travail à chaud,” Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2001. 

[2] M. Godet, “The third-body approach: A mechanical view of wear,” Wear, vol. 100, no. 1–3, pp. 
437–452, Dec. 1984. 

[3] Y. Berthier, “Experimental evidence for friction and wear modelling,” Wear, vol. 139, no. 1, 
pp. 77–92, Jul. 1990. 

[4] J. Jiang, F. H. Stott, and M. M. Stack, “Some frictional features associated with the sliding wear 
of the nickel-base alloy N80A at temperatures to 250 °C,” Wear, vol. 176, no. 2, pp. 185–194, 
Aug. 1994. 

[5] F. H. Stott, “High-temperature sliding wear of metals,” Tribology International, vol. 35, no. 8, 
pp. 489–495, Aug. 2002. 

[6] J. Jiang, F. Stott, and M. M. Stack, “A mathematical model for sliding wear of metals at 
elevated temperatures,” Wear, vol. 183, pp. 20–31, 1995. 

[7] J. Jiang, F. H. Stott, and M. M. Stack, “A generic model for dry sliding wear of metals at 
elevated temperatures,” Wear, vol. 256, no. 9–10, pp. 973–985, May 2004. 

[8] Y. Berthier, M. Godet, and M. Brendle, “Velocity accommodation in friction,” Tribology 

Transactions, vol. 32, no. 4, pp. 490–496, 1989. 

[9] N. Fillot, I. Iordanoff, and Y. Berthier, “Wear modeling and the third body concept,” Wear, vol. 
262, no. 7–8, pp. 949–957, Mar. 2007. 

[10] S. Descartes and Y. Berthier, “Frottement et usure étudiés à partir de la rhéologie et des 
débits de 3ème corps solide : Cas d’un 3ème corps issu d'un revêtement de MoSx,” Matériaux 

et techniques, vol. 89, no. 1–2, pp. 3–14. 

[11] J. Denape, Y. Berthier, and L. Vincent, “Wear particle life in a sliding contact under dry 
conditions : Third body approach,” in Conference of the NATO, 2000, pp. 393–411. 

[12] M. Godet, D. Play, and D. Berthe, “An attempt to provide a uniform theory of tribology 
through load-carrying capacity, transport and continuum mechanics,” Journal of Lubrication 

Technology, vol. 102, pp. 153–164, 1980. 

[13] Y. Berthier, “Third body reality - Consequences and use of the third body concept to solve 
friction and wear problems,” in Wear, Materials, Mechanisms and Practice, 2005. 

[14] S. Descartes and Y. Berthier, “Rheology and flows of solid third bodies: background and 
application to an MoS1. 6 coating,” Wear, vol. 252, pp. 546–556, 2002. 



 

 
 

168

[15] I. Iordanoff, B. Seve, and Y. Berthier, “Solid third body analysis using a discrete approach: 
influence of adhesion and particule size on macroscopic properties,” ASME Journal of 

tribology, vol. 124, pp. 530–538, 2002. 

[16] S. Descartes, C. Desrayaud, E. Niccolini, and Y. Berthier, “Presence and role of the third body 
in a wheel–rail contact,” Wear, vol. 258, no. 7–8, pp. 1081–1090, Mar. 2005. 

[17] C. Colombié, Y. Berthier, A. Floquet, L. Vincent, and M. Godet, “Fretting: load carrying capacity 
of wear debris,” Journal of tribology, vol. 106, no. 2, pp. 194–201, 1984. 

[18] D. A. Rigney, “Comments on the sliding wear of metals,” Tribology International, vol. 30, no. 5, 
pp. 361–367, 1997. 

[19] Z. R. Zhou, E. Sauger, J. J. Liu, and L. Vincent, “Nucleation and early growth of tribologically 
transformed structure (TTS) induced by fretting,” Wear, vol. 212, pp. 50–58, 1997. 

[20] M. Busquet, S. Descartes, and Y. Berthier, “Formation conditions of mechanically modified 
superficial structures for two steels,” Tribology International, vol. 42, no. 11–12, pp. 1730–
1743, Dec. 2009. 

[21] S. Descartes, M. Busquet, and Y. Berthier, “An attempt to produce ex situ TTS to understand 
their mechanical formation conditions – The case of an ultra high purity iron,” Wear, vol. 271, 
no. 9–10, pp. 1833–1841, Jul. 2011. 

[22] G. Béranger, “Oxydation,” in Le Livre de l’Acier, 1994. 

[23] J. Païdassi, “Sur la cinetique de l’oxydation du fer dans l'air dans l'intervalle 700-1250°C,” Acta 

Metallurgica, vol. 6, no. 3, pp. 184–194, 1958. 

[24] J. Païdassi, “Contribution à l’étude de l'oxydation du fer dans l'air dans l'intervalle 700-
1250°C,” Revue de métallurgie, vol. 8, p. 569, 1957. 

[25] J. Bénard, L’oxydation des métaux - Tome I : processus fondamentaux, Gauthier. Villars: , 
1962. 

[26] P. a Munther and J. G. Lenard, “The effect of scaling on interfacial friction in hot rolling of 
steels,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 88, no. 1–3, pp. 105–113, Apr. 1999. 

[27] M. Schutze, “An approach to a global model of the mechanical behaviour of oxide scales,” 
Materials at high temperatures, vol. 12, pp. 237–247, 1994. 

[28] B. Viguier, “Plasticité : rappels de base et aspects microscopiques,” PlastOx 2007 - 

Mécanismes et Mécanique des Interactions Plasticité - Environnement, pp. 1–21, Mar. 2009. 

[29] M. Schutze, “Mechanical properties of oxide scales,” Oxidation of metals, vol. 44, pp. 29–61, 
1995. 

[30] M. Schutze, M. Malessa, D. Renusch, P. Tortorelli, I. Wright, and D. RB, “Mechanical properties 
and adherence of oxide scales,” Materials Science Forum, vol. 522–523, pp. 393–400, 2006. 

[31] J. Robertson and M. I. Manning, “Limits to adherence of oxide scalesLimite de l’adhérence des 
calamines d'oxydes,” Materials science and technology, vol. 6, no. 1, pp. 81–91, 1990. 



 

 
 

169

[32] H. J. Frost and M. F. Ashby, Deformation-mechanism maps. 1982. 

[33] M. Schutze, “Deformation and cracking behavior of protective oxide scales on heat-resistant 
steels under tensile strain,” Oxidation of metals, vol. 24, no. 3, pp. 199–232, 1985. 

[34] M. M. Nagl, S. R. J. Saunders, W. T. Eva, and D. J. Hall, “The tensile failure of nickel oxide scales 
at ambient and at growth temperature,” Corrosion science, vol. 35, no. 5, pp. 965–977, 1993. 

[35] R. V. Mises, “Mechanik der plastischen Formänderung von Kristallen,” Zeitschrift für 

Angewandte Mathematik und Mechanik, vol. 8, no. 3, pp. 161–185, 1928. 

[36] J.-M. Haussonne, J. L. Barton, P. Bowen, Carry, and C. Paul, Céramiques et verres : principes et 

techniques d’élaboration, Presses Po. 2005, p. 830. 

[37] M. Schutze, “Plasticity of protective oxide scales,” Materials science and technology, vol. 6, 
pp. 32–38, 1990. 

[38] M. F. Ashby, “A first report on deformation-mechanism maps,” Acta Metallurgica, vol. 20, no. 
7, pp. 887–897, 1972. 

[39] M. Schutze, “The Healing Behavior of Protective Oxide Scales on Heat-Resistant Steels After 
Cracking Under Tensile Strain,” Oxidation of metals, vol. 25, pp. 409–421, 1986. 

[40] F. H. Stott, J. Glascott, and G. C. Wood, “The sliding wear of commercial Fe-12%Cr alloys at 
high temperature,” Wear, vol. 101, no. 4, pp. 311–324, Feb. 1985. 

[41] H. Utsunomiya, S. Doi, K. Hara, T. Sakai, and S. Yanagi, “Deformation of oxide scale on steel 
surface during hot rolling,” CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 58, no. 1, pp. 271–
274, Jan. 2009. 

[42] C. H. Zhou, H. T. Ma, and L. Wang, “Comparative study of oxidation kinetics for pure nickel 
oxidized under tensile and compressive stress,” Corrosion Science, vol. 52, no. 1, pp. 210–215, 
Jan. 2010. 

[43] F. H. Stott and G. C. Wood, “The influence of oxides on the friction and wear of alloys,” 
Tribology International, vol. 11, no. 4, pp. 211–218, Aug. 1978. 

[44] D. J. Barnes, J. E. Wilson, F. H. Stott, and G. C. Wood, “The influence of oxide films on the 
friction and wear of Fe-5% Cr alloy in controlled environments,” Wear, vol. 45, no. 2, pp. 161–
176, Nov. 1977. 

[45] P. J. Blau, T. M. Brummett, and B. a. Pint, “Effects of prior surface damage on high-
temperature oxidation of Fe-, Ni-, and Co-based alloys,” Wear, vol. 267, no. 1–4, pp. 380–386, 
Jun. 2009. 

[46] T. F. J. Quinn, J. L. Sullivan, and D. M. Rowson, “Origins and development of oxidational wear 
at low ambient temperatures,” Wear, vol. 94, no. 2, pp. 175–191, Mar. 1984. 

[47] P. J. Blau, “Elevated-temperature tribology of metallic materials,” Tribology International, vol. 
43, no. 7, pp. 1203–1208, Jul. 2010. 



 

 
 

170

[48] S. Q. Wang, M. X. Wei, and Y. T. Zhao, “Effects of the tribo-oxide and matrix on dry sliding 
wear characteristics and mechanisms of a cast steel,” Wear, vol. 269, no. 5–6, pp. 424–434, 
Jul. 2010. 

[49] F. H. Stott, J. Glascott, and G. C. Wood, “Factors affecting the progressive development of 
wear-protective oxides on iron-base alloys during sliding at elevated temperatures,” Wear, 
vol. 97, no. 1, pp. 93–106, Aug. 1984. 

[50] J. Glascott, F. H. Stott, and G. C. Wood, “The transition from severe to mild sliding wear for Fe-
12%Cr-base alloys at low temperatures,” Wear, vol. 97, no. 2, pp. 155–178, Aug. 1984. 

[51] I. A. Inman and P. S. Datta, “Development of a simple ‘temperature versus sliding speed’ wear 
map for the sliding wear behaviour of dissimilar metallic interfaces II,” Wear, vol. 265, no. 11–
12, pp. 1592–1605, Nov. 2008. 

[52] I. A. Inman and P. S. Datta, “Studies of high temperature sliding wear of metallic dissimilar 
interfaces IV: Nimonic 80A versus Incoloy 800HT,” Tribology International, vol. 44, no. 12, pp. 
1902–1919, Nov. 2011. 

[53] I. A. Inman, S. R. Rose, and P. K. Datta, “Studies of high temperature sliding wear of metallic 
dissimilar interfaces II: Incoloy MA956 versus Stellite 6,” Tribology International, vol. 39, no. 
11, pp. 1361–1375, Nov. 2006. 

[54] I. A. Inman and P. S. Datta, “Studies of high temperature sliding wear of metallic dissimilar 
interfaces III: Incoloy MA956 versus Incoloy 800HT,” Tribology International, vol. 43, no. 11, 
pp. 2051–2071, Nov. 2010. 

[55] I. A. Inman, S. Datta, H. L. Du, J. S. Burnell-Gray, and Q. Luo, “Microscopy of glazed layers 
formed during high temperature sliding wear at 750 °C,” Wear, vol. 254, no. 5–6, pp. 461–
467, Mar. 2003. 

[56] X. Y. Li and K. N. Tandon, “Microstructural characterization of mechanically mixed layer and 
wear debris in sliding wear of an Al alloy and an Al based composite,” Wear, vol. 245, pp. 148–
161, 2000. 

[57] I. A. Inman, P. K. Datta, H. L. Du, J. S. Burnell-Gray, S. Pierzgalski, and Q. Luo, “Studies of high 
temperature sliding wear of metallic dissimilar interfaces,” Tribology International, vol. 38, no. 
9, pp. 812–823, Sep. 2005. 

[58] Y. H. Zhou, M. Harmelin, and J. Bigot, “Sintering behaviour of ultra-fine Fe, Ni and Fe-25wt%Ni 
powdersComportement en frittage de poudres ultrafines de Fe, Ni et Fe-25% mass. Ni,” 
Scripta metallurgica, vol. 23, no. 8, pp. 1391–1396, 1989. 

[59] P. Bridgman, “The effect of hydrostatic pressure on the fracture of brittle substances,” Journal 

of applied physics, vol. 18, no. 2, pp. 246–258, 1947. 

[60] P. W. Bridgman, Studies in large plastic flow and fracture. New York: , 1952. 

[61] H. Kato and K. Komai, “Tribofilm formation and mild wear by tribo-sintering of nanometer-
sized oxide particles on rubbing steel surfaces,” Wear, vol. 262, no. 1–2, pp. 36–41, Jan. 2007. 



 

 
 

171

[62] P. D. Wood, H. E. Evans, and C. B. Ponton, “Investigation into the wear behaviour of Tribaloy 
400C during rotation as an unlubricated bearing at 600°C,” Wear, vol. 269, no. 11–12, pp. 
763–769, Oct. 2010. 

[63] N. Mebarki, “Relation microstructure-propriétés mécaniques d’aciers martensitiques revenus 
destinés aux outillages de mise en forme d'alliages légers,” Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Paris, 2003. 

[64] D. Delagnes, “Comportement et tenue en fatigue isotherme d’aciers à outil Z38CDV5 autour 
de la transition oligocyclique-endurance,” Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 
1998. 

[65] J. Barralis and G. Maeder, Précis de métallurgie : élaboration, structures-propriétés et 

normalisation, Nathan, 6è. 1991. 

[66] G. E. Totten and M. A. H. Howes, Steel Heat Treatment Handbook. 1997. 

[67] O. Barrau, “Etude du frottement et de l’usure d'acier à outils de travail à chaud,” Institut 
National Polytechnique de Toulouse, 2004. 

[68] V. Velay, “Modélisation du comportement cyclique et de la durée de vie d’aciers à outils 
martensitiques,” Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2003. 

[69] P. Bruckel, “Oxydation de l’acier à outils X38CrMoV5 à 600-700°C et en présence de vapeur 
d'eau,” Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2003. 

[70] J. H. Dautzenberg and J. H. Zaat, “Quantitative determination of deformation by sliding wear,” 
Wear, vol. 23, no. 1, pp. 9–19, Jan. 1973. 

[71] M. Schutze, Protective oxide scales and their breakdown, The instit. 1997. 

[72] J. P. Hirth and D. A. Rigney, “The application of dislocation concepts in friction and wear,” in 
Dislocations in Solids : Application and recent advances, F. R. N. Nabarro, Ed. North-Holland 
Plublishing Company, 1983. 

[73] O. Barrau, C. Boher, R. Gras, and F. Rezai-Aria, “Analysis of the friction and wear behaviour of 
hot work tool steel for forging,” Wear, vol. 255, no. 7–12, pp. 1444–1454, Aug. 2003. 

[74] O. Barrau, C. Boher, R. Gras, and F. Rezai-Aria, “Wear mecahnisms and wear rate in a high 
temperature dry friction of AISI H11 tool steel: Influence of debris circulation,” Wear, vol. 263, 
no. 1–6, pp. 160–168, Sep. 2007. 

[75] C. Boher, O. Barrau, R. Gras, and F. Rezai-Aria, “A wear model based on cumulative cyclic 
plastic straining,” Wear, vol. 267, no. 5–8, pp. 1087–1094, Jun. 2009. 

[76] N. P. Suh, “An overview of the delamination theory of wear,” Wear, vol. 44, pp. 1–16, 1977. 

[77] M. Umemoto, “Nanocrystallization of Steels by Severe Plastic Deformation,” Materials 

Transactions, vol. 44, no. 10, pp. 1900–1911, 2003. 

[78] O. Joos, “Compréhension des mécanismes d’endommagement couplés des cylindres de travail 
pour le laminage à chaud des alliages ferreux et non-ferreux,” Mines ParisTech, 2009.  



 

 
 

172

 



 

 
 

173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

174



 

 
 

175

Annexe A1 : Plans de définition du disque et du pion  

Plan de définition du disque : 
 

 
 
 
Plan de définition du pion : 
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Annexe A2 : Protocole de réalisation du dépôt 

électrolytique de nickel 

 

Dans le but d’effectuer des observations en coupe des pions après essai de frottement, un dépôt 

électrolytique de nickel a été réalisé. Le but de ce dépôt était de stabiliser la surface du pion, et 

d’éviter que suite aux polissages successivement effectués pour atteindre différents niveaux de 

coupe, les particules de troisième corps ne soient en mouvement. 

 

Pour réaliser ce dépôt électrolytique, un bain de nickelage de Watts est nécessaire. Cette solution est 

réalisée à partir de sulfate de nickel (300 g/L), de chlorure de nickel (60 g/L), d’acide borique (50 g/L), 

de sodium dodécyl sulfate (0,2 g/L), ainsi que de coumarine (0,2 g/L) et de saccharine (1 g/L).  

 

Une fois la solution prête, le pion est alors mis dans le bain de nickelage, au centre d’une électrode 

en nickel. Pour réaliser le dépôt électrolytique, un courant doit circuler. Pour ce faire un générateur 

est utilisé, le pion est alors relié à la cathode de l’alimentation et l’électrode en nickel est reliée, elle, 

à l’anode.  

 

La première étape de ce dépôt consiste à créer une très fine couche de nickel en surface du pion, de 

manière à ce qu’elle adhère au mieux aux contours de l’échantillon. Un courant très faible (≈ 0,03 A) 

est appliqué pendant environ 1 h. A la suite de cette première étape, le courant appliqué est 

augmenté à environ 0,2 A pendant 2 h de manière à ce qu’une couche plus conséquente soit formée 

en surface du pion. 
 
 

 



 

 
 

177

Annexe A3 : Données des énergies calculées pour 

chaque durée d’essai à partir des courbes de 

frottement 

 

Essai Durée (s) Ed 5s (J) Ed 10s (J) Ed 20s (J) Ed 30s (J) Ed 50s (J) Ed 60s (J) Ed 120s (J) 

E739 120 26 52 106 155 252 300 636 

E744 120 29 59 118 162 259 309 629 

E745 120 30 61 111 161 279 339 699 

E749 120 28 58 119 170 265 314 623 

E750 60 29 60 117 160 257 305 - 

E773 10 28 62 - - - - - 

E833 20 34 73 151 - - - - 

E834 10 30 61 - - - - - 

E835 5 32 - - - - - - 

E846 50 30 62 135 204 342 - - 

E847 30 31 63 129 192 - - - 

E875 60 28 57 131 202 307 351 - 

E876 5 27 - - - - - - 

E877 10 28 57 - - - - - 

E878 20 26 54 113 - - - - 

Moyenne  29 60 123 176 280 320 647 

Ecart-type  2,2 5,1 13 20 33 21 35 
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Annexe A4 : Mesures de nanodureté 

Des mesures de nanodureté ont été réalisées dans le but de déterminer le niveau de déformation 
plastique en extrême surface des pions. Ces mesures ont été réalisées sur plusieurs plans de coupe 
d’un même échantillon après 120 s de frottement. 
 
L’indenteur utilisé pour réaliser ces mesures était de type Berkovich (pyramidal à trois faces) en 
diamant. A la différence des mesures de dureté où la charge est fixée, ici le paramètre fixé est celui 
de la profondeur de l’indentation : 1 µm dans notre cas, ce qui conférait à l’empreinte des diagonales 
de près de 7 µm. La vitesse de chargement était également fixée et dans nos essais elle était de 
l’ordre de 800 mN/min. 
 
Avant toute mesure, une calibration de l’indenteur est effectuée. Cette calibration permet aussi de 
recalibrer la table sur laquelle se situe l’instrument, qui est équipé d’objectifs et permet donc de 
capturer des images de l’indentation. 
 
Lorsque l’on a effectué une mesure (ou une filiation), deux courbes sont données : 
 

� la courbe de profondeur de pénétration ainsi que la force normale appliquée en fonction de 
la durée de l’essai, 
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� la courbe de la force en fonction de la profondeur de pénétration. 

 

 
 

A partir de ces courbes et par la méthode d’Oliver et Pharr, des données sont estimées et 
retransmises à l’utilisateur, il s’agit de : 

� HIT : la dureté de pénétration ; 
� EIT : le module de pénétration (analogue au module d’Young) ; 
� Er : le module réduit de contact ; 
� HV : la dureté.  
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