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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE
Les pièces matricées sont généralement reconnues et appréciées pour leurs bonnes propriétés
mécaniques en ce sens qu’elles sont écrouies et que l'orientation du métal suit la géométrie
extérieure de la pièce. Pour toutes ces raisons, la mise en forme par matriçage est aujourd’hui de
plus en plus intégrée dans le processus de fabrication de nombreuses pièces sanitaires.
Cependant la rentabilité du procédé de mise en œuvre implique des cadences de frappe de plus en
plus importantes qui sollicitent très fortement les outils. De plus, lors du contact et du frottement
avec les pièces matricées, les outils sont soumis à des conditions d’usure très sévères,
consécutives de l’action conjuguée de sollicitations tribologiques, mécaniques et thermiques
extrêmes. Ces sollicitations, qui interagissent, conduisent à des phénomènes de localisations
intenses et fortement transitoires à l’interface outil-pièce, responsables de dégradations locales de
la surface des outils. L’usure des outils ainsi accélérée a des conséquences sur la qualité des pièces
produites (en termes de conformité géométrique, microfissuration, endommagement de
surface…). La conséquence est une augmentation de la fréquence d’immobilisation des chaînes
de production par le remplacement prématuré des outils et une affectation de la rentabilité, à la
fois par la réduction de la productivité et par les surcoûts de maintenance.
Maîtriser cette usure nécessite une meilleure compréhension des phénomènes physiques activés
au contact et des couplages associés.
L’objectif de cette thèse est de contribuer à une meilleure compréhension du comportement
tribologique du matériau des outils de matriçage utilisés pour la mise en forme d’articles en laiton.
Il s’agit d’étudier l’effet des couplages entre le cyclage thermique et mécanique, l’oxydation et le
frottement, dans une perspective d’amélioration de leur tenue en service. Nous nous intéressons
en particulier aux trois points suivants :
- Caractérisation du frottement de l’acier à outil en présence des oxydes issus du matériau,
- Corrélation à l’échelle locale des phénomènes physiques de cyclage thermique et
mécanique avec les mécanismes physiques de frottement,
- Développement d’un tribomètre spécifique pour l’étude de l’effet de quelques paramètres
de matriçage sur le frottement et les mécanismes d’usure activés.
Les travaux de recherche se sont déroulés dans le cadre d’un partenariat avec la Société de
Production d’Articles en Laiton (SOPAL, Sfax) qui cherche à améliorer son procédé vis-à-vis de
la durée de vie des outillages. La stratégie adoptée a consisté à expertiser des matrices usées
prématurément en production chez le partenaire industriel et à étudier l’oxydation de l’acier à
outil et le comportement tribologie des oxydes par 2 approches complémentaires : des essais de
frottement sur un tribomètre disponible au Laboratoire de Mécanique de Lille et le
développement d’un nouveau tribomètre spécifique au cyclage de matriçage.
Le mémoire est organisé en 4 chapitres :
-

Le chapitre 1 concerne le contexte de l’étude. Une première partie définit le contexte
industriel et présente les aciers à outil de travail à chaud, les différents procédés de
forgeage à chaud, en particulier le matriçage (processus de mise en forme utilisé par
SOPAL) et décrit les types d’endommagement que peuvent subir les outils de matriçage
et les critères industriels de leurs fins de durée de vie. Une seconde partie présente le
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contexte scientifique : les phénomènes multiphysiques (tribologiques, thermiques,
physicochimiques et mécaniques) activés au contact outil-pièce lors du cyclage de matrice
matriçage et la tribologie à 3 corps appliquée à la mise en forme à chaud. Elle se termine
par des résultats de travaux menés sur le comportement en frottement des aciers à outil
de travail à chaud en interaction avec le phénomène d’oxydation.
-

Le chapitre 2 présente la méthodologie mise en œuvre. Il comprend la présentation du
couple de matériaux étudiés, le laiton CuZn39Pb3 et l’acier X40CrMoV5-1 correspondant
respectivement au matériau des pièces matricées et au matériau de l’outil de mise en
forme. Une expertise de matrices usées prématurément en production chez le partenaire
industriel est conduite afin d’identifier leurs modes de dégradation. Elle débouche sur la
définition de l’approche expérimentale adoptée pour l’étude.

-

Le chapitre 3 est une caractérisation du comportement de l’acier à outil oxydé
préalablement dans des conditions d’oxydation statique et en frottement-usure. Après
une étude de l’évolution globale de la formation des couches d’oxydes (morphologie,
composition chimique et épaisseur), les résultats d’essais de frottement sont analysés en
termes de comportement tribologique des oxydes et de mécanismes physiques de
frottement.

-

Le chapitre 4 concerne le développement du nouveau tribomètre. Les spécificités des
approches expérimentales pour l’étude du frottement et de l’usure des outils de mise en
forme à chaud sont rappelées. Une revue de tribomètres utilisés dans ce cadre est établie
dégageant les originalités et ainsi que les simplifications nécessaires aux études au regard
la complexité du problème. Les choix pour le développement du tribomètre sont
présentés. La configuration de contact est étudiée à partir d’une modélisation numérique
par éléments finis en thermomécanique couplée, en particulier au regard de critères de
fermeture du contact pendant un cycle d’essai. Le chapitre se termine par l’architecture
générale et les caractéristiques fonctionnelles et techniques du tribomètre et des résultats
d’essais de validation.
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Chapitre 1

Contexte de l’étude
Ce premier chapitre traite du contexte de l’étude du point de vue industriel et du point de vue
scientifique. Le contexte industriel aborde les aciers à outil de travail à chaud, leurs applications
en forgeage à chaud relativement aux outils de mise en forme et à leurs modes de dégradation les
plus fréquemment observés en matriçage. Le contexte scientifique englobe l’étude des
phénomènes physiques activés au contact outil-lopin. Un intérêt particulier est donné aux
phénomènes tribologiques et au couplage oxydation-frottement.
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1. Contexte industriel
D’un point de vue industriel, ce travail de thèse concerne l’étude d’un acier à outil utilisé en
mise en forme à chaud, et plus particulièrement son comportement en couplage tribologie oxydation lors du matriçage des pièces en laiton. Ce travail vise à comprendre les
phénomènes de frottement et d’usure induits lors du cyclage de mise en forme et qui sont la
conséquence de différents types de sollicitations qui règnent le contact outil-pièce.
Dans cette première partie, nous présentons les aciers à outil utilisés pour le travail à chaud,
les procédés de forgeage et l’effet des différentes sollicitations et de leurs couplages sur la
durée de vie des outils de matriçage.

1.1. Aciers à outil de travail à chaud
Dans le domaine de la mise en forme avec ou sans enlèvement de matière, les maintiens de la
dureté, de la ténacité et de l’état de surface des outils avec la température atteinte en travail
sont des critères déterminants pour le choix des aciers à outil. Lorsque cette température de
travail est relativement basse, inférieure ou égale à 150 °C, il s’agit des aciers de travail à
froid, alors que pour une température supérieure à 300 °C, il s’agit des aciers de travail à
chaud [Léveque 2004].
Les aciers à outil de travail à chaud sont utilisés dans tous les procédés de mise en forme à
chaud des matériaux, à savoir les opérations de forgeage et matriçage à chaud, le laminage à
chaud, le moulage, etc. Ces aciers spéciaux diffèrent sensiblement des aciers de construction
mécanique, tant par les conditions d’utilisation que par les critères d’emploi qui servent à les
définir [Léveque 2004]. Par ailleurs, l’outil de mise en forme est sollicité dans la plupart des
cas au niveau de sa surface qui doit supporter les contraintes les plus sévères alors que les
sollicitations d’un acier de construction intéressent l’ensemble du matériau. Il en résulte que
les aciers à outil ne peuvent pas être définis au moyen de lois de comportement simples et
qu’il est nécessaire d’avoir une connaissance la plus précise possible des conditions de
sollicitations pour apporter des critères du bon choix du matériau pour chaque application.
Ainsi, les aciers à outil pour travail à chaud doivent avoir de bonnes caractéristiques de
traction à chaud compatibles avec une ténacité suffisante, ce qui limite leur teneur en carbone
à une valeur inférieure à 0,6 %.
Selon la norme européenne NF EN ISO 4957 (2000), on distingue [Murry 1993] :
- Les aciers résistant aux chocs mécaniques (EX : 55NiCrMoV7, 45CrMoV6) : Ils
font partie de la nuance au nickel-chrome-molybdène. Ils sont caractérisés par une
bonne trempabilité, une excellente ductilité mais leur résistance à l'adoucissement est
faible, ce qui limite leurs conditions d'emploi aux températures inférieures à 500°C.
- Les aciers résistant aux chocs thermiques (EX : 32CrMoV12-28, X38CrMoV5-3,
X40CrMoV5-1, 50CrMoV13-15) : ils se caractérisent par un compromis entre une bonne
résistance à l'adoucissement aux températures moyennement élevées, supérieures aux
aciers résistant aux chocs mécaniques, et une bonne résistance aux chocs mécaniques et
thermiques. Ils sont généralement employés à des températures supérieures à 500°C.
- Les aciers résistant à l'usure à des températures élevées (EX : X30WCrV9-3,
38CrCoWV18-17-17) : ils comportent essentiellement des additions qui améliore leurs
caractéristiques ; le tungstène (W) pour augmenter la résistance à l'usure, le chrome (Cr)
9
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pour améliorer la capacité de trempe et du vanadium (V) pour renforcer la résistance à
l'usure. La présence de ces éléments en teneurs élevées permet à ces aciers d’acquérir
aux températures de service de bonnes valeurs de dureté et de résistances à l'usure et au
fluage. Ces avantages comportent, en contrepartie, une moins bonne tenue aux chocs
mécaniques ou thermiques.

1.2. Procédé de forgeage à chaud
Le forgeage à chaud est un procédé de mise en forme des métaux permettant de conférer à un
lopin de forme simple une forme prédéterminée généralement complexe au moyen d’outils.
On distingue plusieurs types de forgeage qui diffèrent en engins utilisés, en forme de lopin et
d’outils utilisés. Nous focalisons notre étude bibliographique sur le matriçage, processus
d’obtention des articles sanitaires de la Société SOPAL, et des paramètres de mise en forme
jugés par les auteurs les plus influençant sur « l’état » de l’outil, à savoir les températures de
l’outil et du lopin et la vitesse d’impact outil/lopin.
Les principales techniques de forgeage à chaud utilisées industriellement sont le forgeage
libre, l’estampage, le matriçage pour les plus anciennes et s’y est ajouté plus récemment le
forgeage de précision.
1.2.1.

Forgeage libre

Le forgeage libre consiste à former des pièces par une succession d’opérations élémentaires à
l’aide d’outillages simples et/ou non spécifiques. Les outils sont généralement formés d’un
Tas, fixe et de forme plate, et d’une Frappe, mobile et de forme arrondie (Figure I-1).

Fig. I-1 Exemple d’outils de forgeage libre
Ce forgeage est dit "libre" car, lors du procédé, le métal fluera librement dans deux directions
[Rambaud 1988]. La température de forgeage libre est égale à (0,7 TL exprimée en kelvins)
avec TL la température du liquidus du lopin. Ce procédé peut s’appliquer à tous les métaux,
ferreux ou non. Il est essentiellement réservé à la réalisation d’ébauches de prototypes ou de
pièces à l’unité ou en très faibles séries. Les lopins ont généralement un poids inférieur à 3
tonnes. Les pièces obtenues sont de type étiré, refoulé, bigorné et de forme (Figure I-2).
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Fig. I-2 Exemples de pièces obtenues par forgeage libre : a) pièces étirées, b) pièces refoulées, c) pièces bigornées,
d) pièces de formes
1.2.2.

Estampage et matriçage

L’estampage est un procédé de forgeage à chaud utilisant une empreinte pour la mise en
forme de lopins. Il consiste à presser le lopin entre deux matrices, la matrice supérieure et la
matrice inférieure, de façon à ce que la matière épouse la forme de l’empreinte. Ce procédé
induit des pertes par bavure (Figure I-3). En effet, la compression du métal entre les deux
matrices l’oblige à s’écouler latéralement, mais l’écoulement latéral est freiné par le passage
de la matière entre les faces des matrices à la sortie de la gravure [Chamouard 1966]. Le
terme estampage est réservé à la mise en forme des métaux ferreux et alliages réfractaires
tandis que le terme matriçage est utilisé pour la mise en forme d’autres alliages. Il s’agit le
plus souvent d’alliages de cuivre ou d’aluminium.

Fig. I-3 Outils d’estampage et de matriçage
Les engins de forgeage utilisés pour l’estampage ou le matriçage peuvent être classés en deux
catégories suivant la vitesse d’impact :
- les engins travaillant par chocs avec une vitesse d’impact supérieure à 1 m/s (moutons
et marteaux-pilons) ;
- les engins travaillant par pression avec une vitesse d’impact inférieure à 1 m/s (presses
hydrauliques et mécaniques).
Le poids des pièces peut varier de quelques grammes à quelques tonnes. Les écarts
dimensionnels sur les pièces obtenues sont élevés et dépendent des dimensions mais ne
dépassent pas le millimètre. Le tracé des pièces estampées consiste essentiellement à
11
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positionner le plan de joint puis effectuer « l’habillage » de la géométrie finale usinée en
ajoutant :
- des surépaisseurs d’usinage au niveau des surfaces fonctionnelles à usiner,
- des dépouilles afin de faciliter l’écoulement de la matière et l’extraction de la pièce
après sa mise en forme,
- des congés et des arrondis notamment pour réduire l’usure des matrices.
1.2.3.

Forgeage de précision

L’outillage du forgeage de précision est constitué soit d’une matrice supérieure qui se déplace
vers la matrice inférieure, soit de deux demi-matrices maintenues en contact par un effort
presseur et un ou plusieurs poinçons permettant d’injecter le métal entre les deux demimatrices. Dans ces cas, la bavure est supprimée. Le forgeage de précision regroupe des pièces
appelées « Net Shape » sur lesquelles une précision géométrique de l’ordre de quelques
micromètres est souhaitée, permettant un minimum d’enlèvement de matière comme dans le
cas des engrenages coniques (Figure I-4).

Fig. I-4 Exemple d’engrenages mis en forme par forgeage de précision[Doege et al 2000]

1.3. Processus de fabrication par matriçage
L’opération de matriçage d’une pièce comprend la succession de 7 étapes [Asm 1998] (Figure
I.5) :
- tronçonnage en lopins,
- chauffage,
- déformation à chaud,
- refroidissement,
- ébavurage,
- finition de surface,
- contrôle.
Dans les paragraphes suivants, nous nous intéressons uniquement aux quatres premières
étapes.

12

Chapitre 1 : Contexte de l’étude

a)

c)

b)

d)

e)

Fig. I-5 Exemple d’un cycle de matriçage, a) tronçonnage en lopins, b) chauffage, c) et d) mise en forme par
déformation à chaud, e) produit fini
1.3.1. Tronçonnage en lopins
Il consiste à découper le métal à matricer, issus principalement de barreaux, en morceaux
appelés « lopins » (Figure I.5 a). Il est mené généralement à la scie pour avoir des lopins de
poids reproductibles et exempts de copeaux en surfaces.
1.3.2. Chauffage
Il consiste à chauffer le lopin à une température et pendant une durée où il atteint un état
semi-malléable (Figure I.5 b). Cette étape est délicate étant donné que la qualité des pièces
obtenues en fin de matriçage est conditionnée par le bon choix de la température de
matriçage, de l’atmosphère environnant et la cinétique de chauffage. Pour le laiton
CuZn39Pb3 par exemple, la température de matriçage est comprise entre 650 et 800°C
dépendant généralement de la géométrie et du volume matricé. Dans la pratique, et pour
assurer une production homogène du point de vue dimensionnel, les industriels ont recours à
des tests de chauffage/matriçage pour fixer la température adéquate à la réalisation d’une
pièce. Par ailleurs, le choix de la température doit être modéré, pour réduire la fatigue de
l’outillage ainsi que les risques de grossissement des grains. Ce chauffage est généralement
par four à gaz ou par chauffage à induction. Un mauvais réglage de l’atmosphère environnant
pour engendrer un excès d’oxydation des lopins et une atmosphère trop réductrice peut
provoquer le phénomène de dézincification du laiton. Enfin, la vitesse et la durée de
chauffage conditionnent le taux d’oxydation du lopin et le grossissement des grains qui peut
altérer les caractéristiques mécaniques des pièces matricées.
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1.3.3. Déformation à chaud
Cette étape consiste à confier au lopin chauffé la forme gravée dans les matrices supérieure et
inférieure, par application d’une charge sur la matrice supérieure montée sur la partie
supérieure d’une presse et menée d’une libre de montée-décente contre la matrice inférieure
maintenue fixe sur la partie inférieure de la machine (Figures I.5 c et d). Outre ces deux
matrices, l’outillage de forgeage à chaud peut contenir des poinçons pour imposer des avanttrous par exemple dans la pièce.
1.3.4. Refroidissement
Après matriçage, les pièces obtenues sont refroidies généralement à l’air ambiant et les
matrices sont refroidies généralement par lubrification (Figure I.5 e). La qualité de
lubrification des matrices à savoir la nature du lubrifiant, le mode de lubrification (solide,
liquide) et la pression de pulvérisation conditionne l’état de surface de la matrice (rugosité,
risques d’amorçage des criques et des microfissures, oxydation), l’écoulement du métal et par
la suite le niveau de remplissage et la qualité du produit fini.
Le passage d’une opération à l’autre s’effectue généralement par des robots manipulateurs ou
des chariots automatisés et des convoyeurs. Outre ces phases, les matrices sont préparées au
début du cycle de production d’un lot de pièces en termes de préchauffage. Pour les pièces en
laiton, les matrices sont généralement chauffées entre 250 et 350°C pendant quelques minutes
pour éviter les chocs thermiques.

1.4. Dégradations des outils de matriçage
En matriçage, le contact outil/pièce se caractérise par les particularités suivantes :
- des pressions de contact très élevées pouvant atteindre quelques gigapascals, marquées
par une dissymétrie mécanique avec un comportement élastique de l’outil et un
écoulement plastique ou viscoplastique pour le lopin,
- des flux thermiques importants aux interfaces entre l’outil typiquement à 20°C et
200°C et la pièce qui peut atteindre 1000°C,
- des géométries souvent complexes,
- un accroissement de la surface du produit avec apparition de surfaces très réactives
dans le contact lui même.
Ces conditions très sévères de contact peuvent donner naissance à différents types de
dégradation responsables de la réduction de la durée de vie des outils. Plusieurs études ont été
consacrées à l’identification des modes de dégradation subits par les outils de matriçage
([Chamouard 1966], [Lange et al 1992], [Brucelle et al 1999], [Dean 2000], [Behrens et al
2002]). Ces études se sont notamment focalisées sur la fréquence des dégradations sur des lots
de matrices et de leurs localisations dans l’empreinte (Figure I-6). Les grandes modes de
dégradation sont définies par fatigue mécanique, par fatigue thermique, par déformation
plastique et par usure. Toutefois, des études récentes ont montré que cette classification est
très générale et ne tient pas compte des couplages entre les mécanismes de dégradation
[Mottu 2003] et [Sallit 2000].
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Fig. I-6 Exemple de matrice endommagée : a) Identification et localisation des modes de défaillances, b)
Fréquence des défaillences (matrice en acier X40CrMo5, T=800°C)[Lange et al 1992]
1.4.1. Dégradation par fatigue mécanique et fatigue thermique
Lors de grandes séries de production en matriçage, les outils sont soumis à deux types de
fatigue :
-

la fatigue mécanique qui résulte des contraintes cycliques de traction compression
induites par la pression de la frappe et leur répartition en surface. Elle conduit
généralement une fissuration ou une rupture brutale de l’outil (Figure I-7). L’aspect le
plus caractéristique est la fissuration en fond de gravure où les concentrations de
contraintes sont les plus fortes.

Fig. I-7 Fissuration d’une matrice de broche d’automobile [Ebara et al 1980]
-

la fatigue thermique qui provient principalement de l’alternance des contraintes
d'origine thermique en compression et en traction à la surface active des outils. Ces
contraintes résultent des dilatations/contractions qui apparaissent lors des variations
brutales de température en surface lors du contact. En effet, les outils de matriçage
15

Chapitre 1 : Contexte de l’étude

sont soumis à des cycles alternés de chauffage par contact avec le lopin et de
refroidissement lors de la lubrification de la matrice et l’éjection de la pièce. A chaque
cycle de matriçage, la dilatation ou la contraction de la surface est contrariée par le
cœur de l’outil, générant en surface des contraintes mécaniques pouvant dépasser la
limite d’élasticité du matériau de l’outil [Ebara et al 2008].
La répétition des cycles de production implique la répétition des sollicitations de types
mécanique et thermique appelées sollicitations thermomécaniques. Généralement, un
« criquage thermique » apparaît dans un premier temps sous la forme d'un réseau de fissures
en surface de l’outil appelé faïençage (Figure I-8a). Chaque élément de surface délimité par
des fissures est appelé cellule de faïençage. Au cours du cyclage, la fissuration de la surface
de la matrice se propage en profondeur (Figure I-8b). Cette propagation démarre après un
certain nombre de cycles de production (amorçage) et croit le plus souvent rapidement jusqu’à
la défaillance par rupture de l’outil.

Fig. I-8 a) Faiençage thermique (après 10 000 cycles à 700°C), b) propagation d’une fissure en profondeur
(après 5000 cycles à 700 °C). Matrice en acier X40CrMoV5 [Persson et al 2005]
1.4.2.

Dégradation par déformation plastique

Après plusieurs cycles de forgeage, des zones caractérisées par grandes distances de
glissement subissent une déformation plastique localement concentrée sur les matrices (Figure
I-9). Les gradients de contraintes thermiques présentent des « catalyseurs » de sévérité de ce
mode d’endommagement, aux quels s’ajoutent les concentrations de contraintes et les
mécanismes d’usure [Summerville et al 1995]. Généralement, la surface se déforme
plastiquement sur une profondeur de quelques dizaines de micromètres puis se délamine
(Figure I-10) [Barrau et al 2003]. Les épaisseurs déformées et les taux de déformations sont
très sensibles à la nature et à la durée de traitements thermiques des surfaces des matrices
[Castro et al 2007].
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Fig. I-9 Partie d’une matrice du vilebrequin présentant des zones déformées plastiquement et des fissures de
fatigue thermique(matrice en acier X40CrMoV5-1, nitrurée, de dureté 1150 HV, T=1150°C, après
10381cycles)[Castro et al 2007]

Fig. I-10 Coupe longitudinale d’une matrice montrant des zones déformées plastiquement (acier
X40CrMoV5-1, T=1150°C, après 3000 Cycles)[Summerville et al 1995]
1.4.3. Dégradation par usure
L’usure des outils de matriçage résulte souvent de perte de matière en surface de l’outil
[Felder 1984]. Toutefois, selon le mécanisme d’usure, les auteurs ont distingué :
- l’usure par écaillage qui se produit après faïençage et propagation de fissures en souscouches par fatigue [Cartier et al 2001]. Cette usure montre des piqûres par émission
des particules de la surface et des cavités de plusieurs dixièmes de millimètre de
profondeur. Cette usure est typique des contacts soumis à des chargements cycliques
avec des sollicitations de roulement, de choc ou de glissement en régime lubrifié.
- l’usure par sur-contraintes (déformation plastique, fractures, etc.) qui se manifeste
par modifications géométriques et dimensionnelles, sans perte de masse en générale,
ou par fissuration, décohésion et émission de particules. Cette usure est le plus souvent
le résultat de pressions moyennes élevées ou de surpressions locales entraînant le
dépassement de la limite d’élasticité [Sallit et al 2002].
- l’usure par adhésion locale entre les deux surfaces de contact pièce/outil (Figure I11). Ce type d’endommagement provient des phénomènes de réactivité des surfaces en
contact, de l’oxydation et de l’adhérence locale du métal oxydé aux outils.
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Fig. I-11 Usure adhésive sur une matrice en X40CrMo(figure tirée d’un rapport industriel) [Babu 2004]
-

l’usure par abrasion qui provient de la pénétration puis du déplacement de particules
dures au niveau du contact outil/lopin. Selon les applications, ces particules peuvent
être constituées essentiellement des oxydes du métal du lopin ou celui de l’outil. Ils
rayent la surface de l’outil en formant des sillons ou des stries d’usure (Figure I-12).
La répétition de ce phénomène finit par entraîner une perte de matière et/ou de côtes
de l’outil [Cartier et al 2001]. Ce type d’usure est localisé dans les zones de fort
glissement comme les rayons des matrices dont la raideur est la moindre. Il favorise
l’écoulement de la matière de la matrice et l’écoulement de matière du lopin à la
surface de la matrice avec des vitesses de glissement élevées (jusqu’à 2-3 m/s [Kircher
et al 1999]). Ce phénomène est accentué dans le cas d’un glissement d’une surface
dure et rugueuse sur une surface tendre et moins tenace. Il conduit à un enlèvement de
matière, jusqu’à 2 mm au rayon de la pièce, qui peut être assimilé à un micro-usinage
[Bournicon 1991] (Figure I-13). La température superficielle de l’outil, la pression
normale, la nature de l’interface (présence ou non d’oxydes durs) et la longueur de
glissement influencent aussi l’usure abrasive des outils [Sallit 2000]. L’usure abrasive
est fréquemment associée à d’autres modes de dégradation des surfaces en particulier
la fatigue thermique et les évolutions métallurgiques et microstructurales [Babu 2004].
Elle masque les fissures débouchantes en surface du fait de l’écoulement de la matière
(Figure I-14) ([Kircher et al 1999], [Bournicon 1991]).

Fig. I-12 Exemple d’usure abrasive sur un poinçon, après 2000 cycles (figure tirée d’un rapport
industriel) ;[Babu 2004]
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Fig. I-13 Micro-usinage par abrasion de la surface d’une matrice en acier X40CrMoV5-1(figure tirée d’un
rapport industriel) [Bournicon 1991]

Fig. I-14 Micrographie et filiation de la partie périphérique d’une matrice en acier X40CrMoV5-1 après
103 cycles(figure tirée d’un rapport industriel) [Bournicon 1991]
Quelque soit son mode, l’usure peut être considérée comme l’association de mécanismes de
rupture (cisaillement de jonctions, fatigue,…) à des phénomènes interactifs tels que les effets
thermiques, les phénomènes volumiques (déformations plastiques, changement de phase,
diffusion) et naturellement des effets de surface (réaction, adsorption, ségrégation…)
([Behrens et al 2005], [Choring et al 2001] et [Sallit 2000]). L’usure est la principale cause de
mise hors service des outils [Bournicon 1991], [Barrau et al 2002], [Behrens et al 2005]. Elle
peut représenter 70% des causes de dégradation [Cser et al 1993].

1.4.4. Critères de fin de durée de vie des outils
Les dégradations apparues sur les outils de matriçage se développent progressivement au
cours des cycles de production et finissent par réduire leur durée de vie. Le remplacement des
outils est alors dépendant de critères de fin de durée de vie. Par exemple, selon [Lemaitre et al
1985], un matériau est vierge de tout endommagement s’il est dépourvu de fissures et de
cavités à l’échelle microscopique. La fin de « vie » est attribuée à la rupture d’un élément de
volume représentatif (fissure de 0,1 à 1 mm pour les métaux). En matriçage, les critères
retenus sont :
- rupture « catastrophique » de la matrice en deux ou plusieurs parties [Haakon et al
2004],
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dépassement d’une rugosité maximale « tolérée » de la surface de l’outil qui nuit au
bon remplissage de l’empreinte,
- changement de la géométrie de l’outil essentiellement dans les rayons et les congés
[Behrens et al 2005],
- difficulté d’éjection des pièces par diminution des dépouilles suite à une accumulation
d’oxydes sur les surfaces.
- blocage des poinçons suite à une augmentation du jeu outil-lopin.
Toutefois, ces critères sont considérés « industriels » et diffèrent dans leurs établissements des
tolérances permises, des moyens de mesure et de qualification et de l’échelle d’observation.
-

2. Phénoménologie du contact outil-lopin
Dans cette partie, nous présentons les principaux phénomènes physiques activés au contact
outil-pièce, d’origine tribologique, thermique, mécanique ou environnementale. Des
définitions des notions de base relatives à chaque phénomène sont présentées pour une
meilleure compréhension de leur évolution au cours du matriçage. Enfin, des exemples
typiques illustrent des phénomènes rencontrés en matriçage.

2.1. Phénomènes tribologiques
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre, les phénomènes tribologiques
relatifs au frottement et à l’usure influent fortement sur l’état des outils de matriçage. Leur
contrôle est essentiel. Pour comprendre ces phénomènes, il est utile de rappeler certaines
notions tribologiques à savoir tribologie en termes de science, surface et sous surface et
frottement. Enfin, la tribologie à trois corps introduite dans les années 70 est très utile pour
l’analyse des mécanismes de frottement et d’usure.
2.1.1. Quelques notions tribologiques
a) Tribologie
La tribologie est la science des surfaces solides en contact et en mouvement relatif. C’est une
science pluridisciplinaire et complexe, qui fait appel à des connaissances dans des spécialités
diverses relatives aux surfaces, à la science des matériaux et à la mécanique. Elle n’est pas
directement liée aux propriétés intrinsèques des matériaux puisque l’environnement, les
sollicitations externes et le système mécanique entrent également en jeu pour déterminer un
type particulier de frottement et d’usure dans un contact. En mise en forme à chaud, la
tribologie recouvre les domaines du frottement, de l’usure et de la lubrification [Beynon
1998].
b) Surface et sous surface
Par définition, la surface d’un solide est le lieu qui sépare ce corps du milieu environnant. Elle
représente une couche d’épaisseur comprise entre 10-2 et 10-6 mm. La composition chimique
et les propriétés mécaniques de cette zone peuvent être très différentes de celles du cœur du
matériau. La surface peut être recouverte de films contaminants (gaz adsorbés) ou d’oxydes.
Dans le cas des métaux, elle peut être écrouie. Dans ses études, Beilby introduit une
description qualitative de la surface et distingue plusieurs zones (Figure I-15) [Bielby 1921].
La zone (1) est un film de contamination (0,3 à 3 nm) constitué de couches adsorbées. La
zone (2) est un film d’oxydes (1 à 10 !m). La zone (3) est une zone mécaniquement perturbée
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(1 à 50 !m) de structure écrouie ou structure de couches de diffusion. La zone (4) d’une
épaisseur de 100 !m est le matériau massif.

Fig. I-15 Coupe schématique d’une surface[in Barrau 2004]
En matriçage, lors du contact de l’outil avec le lopin, de fortes liaisons métalliques sont
formées entre les surfaces en contact, sous forme d’oxydes essentiellement [Noll 1997]. Ces
oxydes peuvent former également des « films d’oxydes » entre 1 et 10 nm d’épaisseur en
général après quelques minutes à l’atmosphère ambiante [Rice et al 1982]. En sous surface,
Rice a fait la distinction entre plusieurs zones, de propriétés mécaniques et physico-chimiques
différentes (Figure I-16). Selon la sévérité du gradient de température entre l’outil et le lopin,
il a constaté que ces zones peuvent être affectées. Un écrouissage par choc thermomécanique
et par frottement peut être établi et la taille des grains diminue dans ces zones recristallisées à
cause de la forte déformation. Les grains à la surface peuvent s’orienter à cause du frottement
(zone 2/ zone 3 : « interface »). En général, la distinction de ces zones est plus sévère en se
rapprochant de la surface. Leurs propriétés mécaniques et chimiques peuvent être entièrement
différentes de celles du matériau de base, en fonction de l’intensité de la déformation et de la
profondeur de la zone déformée.

Fig. I-16 Effet en sous surface d’une sollicitation tribologique sur une matrice [Rice et al 1982] : a) schéma
des zones fortement déformées en sous surface, b) coupe longitudinale montrant les différentes zones de
déformation
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2.1.2. Frottement
Le frottement est défini comme une force résistante au déplacement relatif de deux massifs,
localisée à l’interface de contact. En pratique, pour faire glisser deux solides soumis à une
force normale (Fn), l’un par rapport à l’autre, il est nécessaire d’appliquer une force
tangentielle (Ft) pour vaincre la résistance au mouvement relatif. C’est cette résistance qui
correspond au frottement, quantifiée par un facteur, le coefficient de frottement !, défini par
la loi de Coulomb :

Dans le cas du matriçage, la littérature implique trois phénomènes principaux qui contribuent
au frottement et qui s’opposent au mouvement relatif du lopin avec l’outil:
- les forces d’adhésion au niveau du contact : du fait des fortes pressions qui s’exercent
localement dans le contact, des jonctions adhésives se développent et le frottement
correspond en partie à leur cisaillement,
- les interactions de rugosités, entraînant dans certains cas le labourage du corps le plus
mou (lopin) par les rugosités du corps le plus dur (outil) : cette déformation pourra
être, selon les cas, viscoélastique, visco-élasto-plastique ou viscoplastique,
- le cisaillement des débris piégés entre les deux corps en contact.
La connaissance du niveau du coefficient de frottement peut être corrélée aux phénomènes
physiques mis en jeux. [Barrau et al 2003] ont étudié l’évolution du coefficient de frottement
en fonction de la température pour un essai de frottement d’un pion en acier X38CrMoV5
contre un disque en acier C45 pour deux duretés différentes (42 et 47 HRC) (Figure I-17).
Leurs résultats ont montré que quelle que soit la dureté initiale du pion, une chute du
coefficient de frottement, initialement à 0,6, est observée sur l’ensemble des essais
tribologiques avec l’augmentation de la température du disque. Pour des températures
inférieures à 800°C, il n’y a pas d’évolution significative du coefficient de frottement : la
valeur reste proche de 0,5 pour le X38-47 alors qu’elle commence à décroître pour le X38-42.
Au-delà de 800°C, le coefficient de frottement décroît, mais son évolution reste linéaire pour
le X38-47 alors qu’elle chute radicalement pour le X38-42. Ils ont expliqué la chute du
coefficient de frottement pour les hautes températures par la présence d’oxydes épais qui
prennent en charge le cisaillement à l’interface.

Fig. I-17 Evolution du coefficient de frottement en fonction de la température du disque en acier C45pour
deux duretés initiales du pion en acier X38 : 42 et 47 HRC [Barrau et al 2003]
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Sallit et al ont observé, dans le cas du frottement à chaud (de 700 à 850°C) d’un galet en acier
à outil X40CrMoV13 sur un disque en C35E, que l’évolution du coefficient de frottement en
fonction du temps est stabilisée [Sallit et al 2002]. Pour tous les essais, le coefficient de
frottement augmente durant la première quinzaine de minutes d’essai. Ils ont considéré cette
première étape comme une étape de rodage. Après, le coefficient de frottement commence à
diminuer progressivement pour se stabiliser autour d’une valeur qu'il conserve jusqu’à la fin
de l’essai.
D’autres études réalisées sur le couple (X38CrMoV5/C35E) ont confirmé que, à haute
température, le coefficient de frottement est voisin de 0,6 en début de glissement pour se
stabiliser ensuite autour d’une valeur de 0,5 [Barrau et al 2007].
2.1.3. Mode d’usure
L’usure caractérise la dégradation des corps en contact par une perte matérielle à leurs
surfaces. Elle peut être provoquée par le frottement de deux solides en contact mais aussi par
réaction chimique, rayonnement, etc. Selon les principaux mécanismes qui contribuent à son
apparition, l’usure est classée en usure adhésive, abrasive, corrosive, érosive et par fatigue.
Généralement, la résistance à l’usure est quantifiée par la perte de masse du matériau. Plus la
perte est faible, plus le matériau est résistant à la sollicitation d’usure à laquelle il est soumis.
Nous focalisons notre étude sur les modes d’usure adhésive, abrasive et corrosive jugés les
plus fréquents et les plus endommagents dans le cas de l’usure des outils de matriçage.
a) Usure adhésive
L’usure adhésive est associée à la formation de jonctions adhésives entre des corps en contact
glissant localement permises par le rapprochement des surfaces par écrasement et
plastification sous chargement normal. L’origine de cette adhésion est la solubilité possible
des matériaux qui réarrange leurs structures cristallines afin de créer des liaisons métalliques
fortes. Si le mouvement est rapide ou effectué sous forte pression, l’énergie dégagée au
contact peut être suffisante pour faire apparaître des températures « flash » de plusieurs
centaines de degrés Celsius, provoquant ainsi une véritable soudure des deux matériaux. La
résistance mécanique qui apparaît est due à l’énergie qu’il faut apporter pour vaincre ces
liaisons. Cette énergie sera alors dissipée sous forme de chaleur au contact favorisant
l’entretien du mécanisme d’adhésion. La rupture d’une jonction peut présenter deux cas. Si la
résistance au cisaillement de la jonction est faible devant la limite de rupture des matériaux en
contact, alors le contact est simplement rompu. Dans le cas où la contrainte de cisaillement de
la jonction est plus importante que la plus petite des limites à la rupture des deux matériaux en
contact, il y a alors arrachement d’un morceau de matière et transfert de celui-ci sur le
matériau le plus « résistant» (Figure I-18).

Fig. I-18 Schématisation de l’usure par adhésion (« a » représente le volume arraché)
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En matriçage, l’usure adhésive se manifeste généralement lorsqu’il y a rupture du film
lubrifiant. Elle peut se produire également à haute pression ou à cause d’une mauvaise
conception du procédé. L’environnement influe aussi sur l’usure adhésive devient
généralement plus sévère lorsque la teneur en oxygène est faible (par exemple sous vide,
[Adamou 2005]). Dans ce cas, la réactivité des surfaces est accrue en l’absence d’une couche
protectrice d’oxyde. Le cas extrême de l’usure adhésive est le grippage.
b) Usure abrasive
L’usure abrasive correspond au cas où le plus dur des matériaux en contact déforme
plastiquement le matériau le plus tendre et crée des sillons (Figure I-19) : la matière labourée
est repoussée sur les bords latéraux du sillon ou dans le sens du déplacement, le cas échéant se
désolidarise du matériau, entrainant une perte de matière. Dans le cas où des particules
arrachées restent fixées à l’un des deux matériaux, l’usure est dite à deux corps. Dans le cas
où des particules circulent à l’intérieur du contact, issu du contact ou venues de
l’environnement extérieur, l’usure est dite à trois corps (Figure I-20).

Fissure latérale
Fissure centrale

Fig. I-19 Usure par abrasion : a) pour un matériau ductile (par arrachement de matière), b) pour un
matériau fragile ( par labourage sans perte de matière)

Fig. I-20 Usure abrasive : a) abrasion à deux corps, b) abrasion à trois corps (la flèche indique le sens de
glissement)
En matriçage, la résistance à l’abrasion d’un outil augmente avec la dureté de l’acier et sa
teneur en carbone. L’usure abrasive résulte du contact d’une « phase » dure constituée par des
inclusions d’oxydes avec une phase plus douce. Elle peut être quantifiée par le rapport entre
une distance de glissement et une perte de volume lors d’une opération de matriçage.
c) Usure par corrosion
L’usure par corrosion est le résultat d’un système à trois composantes, où interviennent la
réactivité chimique entre les surfaces, la réactivité chimique avec le milieu environnant et la
réactivité physico-chimique avec les débris. Ce type de dégradation résulte d’une seule ou de
plusieurs réactions chimiques sous l’effet d’agent corrosif (environnement, lubrifiant) et des
contraintes mécaniques pendant le frottement. Suivant l’état structural superficiel, il se crée
des oxydes réactionnels dépendant de l’environnement.
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Suite au frottement entre les surfaces, la rupture des aspérités et l’oxydation, forme des débris
stables et durs. Lorsque ces débris sont mobiles dans l’interface, ils jouent un rôle abrasif et
viennent dégrader les surfaces antagonistes et donc entretenir l’usure. Par contre, la formation
de films d’oxydes adhérents à la surface d’un des antagonistes est une configuration moins
agressive, notamment lorsque l’adhésion de ces films résiste au cisaillement. L’oxydation
joue alors un rôle protecteur.
2.1.4. Lubrification
La lubrification correspond à l'introduction de diverses substances entre les surfaces de
glissement dans le but de réduire l'usure et le frottement. D’une manière générale, on
distingue trois modes de lubrification : la lubrification liquide et la lubrification gazeuse
(connus sous le nom de lubrification fluide) et la lubrification solide.
a) Lubrification fluide
Il s’agit d'un film fluide les surfaces en contact glissant. Le fluide peut être introduit
intentionnellement, comme une huile dans les roulements, ou involontairement, comme de
l'eau entre un pneu en caoutchouc lisse et une chaussée humide. Bien que le fluide soit
habituellement un liquide, ce peut également être un gaz (vapeur d'eau, vapeur de métaux
liquide, air). Le gaz le plus généralement utilisé est l'air, pour des roulements, par exemple,
avec des très faibles charges (0,006-0,06 MPa) [Sallit 2000]. Dans ce dernier cas, pour séparer
les surfaces, il est souvent nécessaire d’imposer une pression en film lubrifiant qui équilibre le
chargement.
b) Lubrification solide
Les lubrifiants solides, d'origine naturelle ou synthétique sont surtout utilisés à l'état de
suspension dans les graisses et les huiles. Quand ils sont dits purs, ils sont cependant presque
toujours associés à un liant qui facilite leur adhésion ou leur mise en place directe par
brunissage, sous forme de films secs de 5 à 15 micromètres d’épaisseur.
Un lubrifiant solide doit posséder les qualités suivantes :
- capacité à former une couche adsorbée très adhérente,
- faible dureté, car cette propriété est associée à une faible résistance au cisaillement
donc un coefficient de frottement peu important,
- point de décomposition élevé et maintien de ses propriétés malgré les variations de
température,
- solubilité limitée dans les métaux,
- élasticité des films formés.
Le graphite est le lubrifiant solide le plus utilisé. Son point de fusion est très élevé (3550°C) et
il fait preuve d'une grande neutralité chimique sauf avec les oxydants. Il est utilisable comme
matériau de frottement de - 180 à + 650°C et jusqu'à 750 °C en atmosphère neutre mais il
n'est efficace que s'il adsorbe un film de gaz, d'huiles ou surtout d'eau.

2.2. Phénomènes thermiques
Les phénomènes thermiques induits par le matriçage à chaud sont très complexes et très
sévères compte tenu des caractéristiques d’une opération de matriçage et des niveaux de
température atteints. Nous distinguons essentiellement les effets de choc thermique et de
cyclage thermique [Felder 2001].
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2.2.1. Choc thermique
Un choc thermique est une forte cinétique d’élévation ou de diminution de la température qui
se manifeste à l’échelle microscopique qui peut entraîner la rupture. Lors d'un refroidissement
rapide d’une pièce, le cœur de la pièce est concentré à température élevée tandis que sa peau
se refroidit et se rétracte. Le gradient thermique engendre ainsi des tensions dans les couches
superficielles de la pièce, ce qui peut provoquer des fissures [Felder 2001]. Dans le cas d'un
réchauffement rapide, il peut aussi y avoir une fissuration causée par la différence de
température, mais de moindre importance. Un choc thermique peut également prendre
naissance par des variations de température induit par frottement et par de hautes pressions
localisées sur la surface (Figure I-21).

Fig. I-21 Exemple de choc thermique induit par frottement sur une vis en acier cémenté trempé (figure tirée
d’un rapport industriel) [Asm 1998]
2.2.2. Cyclage thermique
Le cycle thermique est le passage alternatif de la surface d’un échantillon entre une
température minimale et une température maximale. Ces deux états sont liés en pratique par le
cycle de chauffage et de refroidissement. Ainsi, un gradient thermique est généré dans
l’échantillon. Le passage de l’échantillon par une succession d’états cycliques correspond au
phénomène de cyclage thermique. L’accroissement de la température induit par le cyclage
peut altérer les propriétés tribologiques d’un contact (Tableau I-1).
Tableau I-1. Influence de l’accroissement de la température sur les propriétés tribologiques d’un contact
Effets
Dilatations
Altération des caractéristiques mécaniques
des matériaux (chute de dureté,
contraintes résiduelles de compression…)
Evaporation des films adsorbés de
lubrifiants
Diminution de la viscosité des lubrifiants
Transformations physico-chimiques
comme l’oxydation

Conséquences possibles
- Distorsion géométrique, rattrapage de jeux
- Déformation plastique : dégradation des films
superficiels
- Usure
- Augmentation du coefficient de frottement
- usure
Diminution du domaine de stabilité des films
lubrifiants
- Dégradation des propriétés des matériaux lubrifiant
26

Chapitre 1 : Contexte de l’étude

2.3. Action de l’environnement
A haute température et du fait de la présence de lubrifiants, de vapeur d'eau ..., l'atmosphère
environnante peut être chimiquement agressive. La formation d’oxydes est la conséquence
majeure de l’action de l’air ambiant de l’environnement des outillages. L’oxydation peut se
produire lorsque l’outil est ouvert ou lors de la phase de mise en forme pendant le frottement
outil-lopin.
Un oxyde est constitué de grains dont le comportement est comparable au comportement des
grains métalliques. Il peut se recristalliser, avoir des grains qui grossissent ou qui subissent
une déformation plastique en particulier à haute température. La formation d’une couche
d’oxydes est générée par l’oxydation du métal par le biais des phénomènes de transfert,
transport et diffusion conduisant à la formation de couches souvent multi-constituées. Vis-àvis de l’usure, la formation d’oxydes constitue habituellement une barrière protectrice des
métaux ou des alliages en séparant le substrat du milieu environnant [Sallit 2000].
La nature et la structure des oxydes dépendent à la fois de la température d’oxydation et de la
pression partielle d’oxygène [Baque et al 1975]. Bruckel [Bruckel 2003] a montré que la
résistance à l'oxydation dépend de la température d'oxydation et de la durée d'exposition, mais
aussi de la pression partielle de vapeur d'eau. Finalement, les effets de la vapeur d'eau portent
sur les cinétiques d'oxydation (plus rapides que dans l'air sec), la microstructure des couches
d'oxydes et la morphologie des surfaces oxydées. Les cinétiques d'oxydation présentent
parfois une phase de régime transitoire au cours des 15-20 premières heures d'exposition dans
l'air humide. La durée du régime transitoire diminue lorsque la pression partielle de vapeur
d'eau augmente. L'accélération des cinétiques qui est ensuite observée a été corrélée à la
croissance de couches d'oxydes duplex : le développement des oxydes consiste en la
germination de nodules qui croissent latéralement et en épaisseur puis coalescent pour donner
naissance à une couche d'oxydes externe continue.

2.4. Phénomènes mécaniques
Les outils de matriçage sont soumis à des sollicitations mécaniques très importantes. Elles
engendrent notamment des contraintes de compression sur les surfaces de l’outil
perpendiculaires à la direction de matriçage, voire des contraintes de cisaillement sur les
surfaces latérales inclinées par rapport à la même direction. Typiquement, sur la partie
centrale d’une matrice, [Brucelle et al 1999] ont estimé par simulation numérique, en
supposant un comportement élastique de l’outil, que le niveau de contrainte de compression
atteint 2,45 GPa dont 1,4 GPa est attribué aux sollicitations thermiques et 1,05 GPa aux
sollicitations mécaniques. Ces sollicitations très élevées, qui dépassent la limite d’élasticité
des matériaux à outil à la température de mise en forme, entrainent une déformation plastique
superficielle, qui affecte la matrice sur plusieurs niveaux de profondeur (Figure I-22) [Barrau
et al 2003].
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Fig. I-22 Coupe micrographique d’une zone déformée plastiquement en surface d’une matrice de mise en forme.
Acier X38CrMoV5 de dureté 47HRC à 200°C [Barrau et al 2003]

2.5. La tribologie à 3 corps
Le concept de la tribologie à trois corps, introduit par Maurice Godet dans les années 1970,
permet une approche mécanique du contact pour l'analyse des phénomènes physiques et
physico-chimiques induits par le frottement [Godet 1984]. Il contribue à la compréhension des
mécanismes de frottement et d'usure en passant de la tribologie des volumes, qui s'était
attachée à l'établissement de lois de frottement et d'usure entre deux massifs ou matériaux
frottant l'un contre l'autre, à l'étude des surfaces par l'introduction de la physique des surfaces
puis à celle des interfaces [Berthier 1988]. Cette approche distingue un troisième corps, qui
prend place entre les deux premiers corps (les solides en contact) et considère le mécanisme
qui agit sur les premiers corps. Dans cette approche, 3 notions sont essentielles : le triplet
tribologique, les mécanismes d’accommodation de vitesse et le circuit tribologique.
2.5.1.

Le triplet tribologique

Le triplet tribologique est constitué de l'ensemble de 3 éléments principaux [Berthier 1988,
1990] :
a) Les premiers corps
Ce sont les 2 solides qui bordent le contact et supportent la sollicitation de frottement. Ils
interviennent par leurs géométries et par leurs propriétés mécaniques, thermiques, physicochimiques, etc. ;
b) Le mécanisme
Il s’agit du dispositif qui agit sur les premiers corps en contact. Il constitue également un
environnement qui définit l’ambiance de fonctionnement du contact et dans lequel évoluent
les deux premiers corps sous l’action d’un chargement. Des interactions entre cet
environnement et le contact peuvent avoir lieu en fonction de sa composition, de sa
température, des vitesses relatives, etc. ;
c) Le troisième corps
C’est le milieu interfacial qui sépare partiellement ou entièrement les premiers corps. Il
possède des propriétés différentes de celles des premiers corps. Il transmet la charge (ou
portance) d’un premier corps sur l’autre. Le troisième corps est introduit dans le contact par
deux procédures [Berthier et al 1996] :
- artificiellement, par entraînement cinématique (lubrifiants solides ou liquides),
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-

naturellement, par formation in situ, issu de l’un ou des deux 1ers corps par
détachement des particules ou lorsqu’il se forme sur l’un ou sur les deux 1ers corps.

L’interface d’un tel système devient alors le siège de phénomènes dissipatifs d’énergie,
regroupés sous le terme générique de frottement. Ainsi, le troisième corps peut être défini de
deux façons comme c’est illustré dans la figure I-23 : au sens de matériau, le troisième corps
est la zone marquant une nette discontinuité de composition ou de structure vis-à-vis de celle
des premiers corps ; au sens cinématique, c'est l'épaisseur à travers laquelle est accommodée
la différence de vitesse entre les deux premiers corps.

Fig. I-23 Notion de premiers et 3ème corps [Berthier 1988]
2.5.2.

Mécanismes d’accommodation de vitesse et circuit tribologique

L'accommodation de vitesse entre les premiers corps met en compétition plusieurs modes Mj
(Figure I-24) qui peuvent s'établir dans un ou plusieurs sites Si (S1 et S5 premiers corps, S3
troisième corps, S2 et S4 écrans) et qui impliquent différents débits de troisième corps du
circuit tribologique (Figure I-25). Pour une application donnée, le frottement et l'usure sont
donc directement liés aux mécanismes SiMj d'accommodation de vitesse et aux débits de
troisième corps activés dans le contact. Ils dépendent des matériaux des premiers corps, de la
nature de la surface de contact et de l'environnement du contact, y compris la sollicitation
(mécanique, thermique, chimique…) et le système mécanique qui relie les premiers corps. La
réponse en frottement du système est alors directement reliée à la rhéologie et aux débits de
troisième corps.

Modes

Sites

Fig. I-24 Sites et modes d’accommodation de vitesse [Berthier 1988]
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Fig. I-25 Circuit tribologique : débits source (1), interne (2), externe (3) de 3ème corps et débit d'usure (4)
[Berthier 1988]

2.5.3. Application au matriçage
Plusieurs auteurs affirment que les procédés de mise en forme, et le matriçage en particulier,
mettent en jeu un triplet tribologique très complexe dans lequel il est impossible de connaître
précisément et à chaque instant les conditions locales de contact entrent l’outil et le lopin
[Sallit et al 2002], [Barrau 2004]. Ceci est du notamment aux couplages entre des
phénomènes thermomécaniques complexes et les phénomènes tribologiques. Certains auteurs
ont analysé les mécanismes physiques de frottement et d’usure en s’appuyant sur la tribologie
à 3 corps. Ils ont mis en évidence un troisième corps formé entre l’outil et le lopin, composé
de plaques d’oxydes et de débris agglomérés. Afin de reconstituer le circuit tribologique,
Sallit a réalisé des observations des surfaces frottantes après essais sur un tribomètre
galet/disque (Figure I-26). Ces observations montrent un troisième corps composé de
particules d’oxydes abrasives dont la recirculation entraine une usure sévère du galet [Sallit et
al 2002].

Fig. I-26 Schématisation de la recirculation de débris d’usure à l’interface galet-piste [Sallit et al 2002]
Gastro et al ont montré que les particules de 3ème corps sont essentiellement composées de
débris d’usure de l’acier X40CrMoV5-1 nitruré [Gastro et al 2007]. Ces débris, piégés dans le
contact par le frottement (Figure I-27), s’accumulent et se compactent pour former des amas.
Alimentés continuellement par la circulation des débris d’usure, les amas s’étendent et
peuvent par coalescence atteindre en taille plusieurs centaines de micromètres. Suite à la
fragmentation, les plaques sont détruites et circulent de nouveau en surface formant ainsi une
deuxième couche de particules compactées et étendues sur la surface propre (Figure I.28).
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Fig. I-27 Accumulation et compactage des débris d’usure sur la surface de l’acier X40CrMoV5-1 nitruré
pendant 1heure [Gastro et al 2007]

Fig. I-28 Usure abrasive et accumulation des débris sur la surface de l’acier X40CrMoV5-1 nitruré pendant
1heure [Gastro et al 2007]
Une étude sur l’acier X38CrMoV5 menée par Barrau sur tribomètre pion-disque à 700°C a
montré que, dans ces conditions de température, la régénération des débris oxydés dans le
contact est l’origine d’une usure oxydative (Figure I-29) : le débit source constitué de
particules détachées du disque et du pion constitue le débit source primaire du troisième corps
[Barrau 2004]. Les particules qui circulent dans le contact constituent le débit interne. Les
particules vont s’organiser de manière différente pour se présenter soit sous forme
pulvérulente soit s’accumuler en amont des trous et se compacter pour conduire à la formation
d’amas. Ce sont ces amas qui participent à la portance de la charge.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Fig. I-29 Observation de la surface d’un pion en X 38CrMoV5 frotté à 700°C contre un disque en acier
AISI 1018 : a) au début de l’essai, b) et c) au milieu de l’essai, d) à la fin de l’essai [Barrau 2004]

2.6. Etude du couplage frottement-oxydation en matriçage
Pour les études expérimentales du comportement en frottement des aciers à outil de mise en
forme à chaud, il convient de distinguer deux types :
- les études de caractérisation du couplage frottement-oxydation généré au cours du
contact,
- les études de l’effet d’une pré-oxydation de l’acier à outil sur le comportement en
frottement.

2.6.1. Caractérisation du couplage frottement-oxydation généré au
cours du contact
Pour les études de caractérisation, les auteurs sont basés sur la mesure des paramètres de la
cinétique de l’oxydation d’une ‘tribo-oxydation’ pendant un contact glissant résultant, [Rice
et al 1982], [So et al 2002]. Ils ont décrit le processus d’interaction entre les phénomènes
d’usure et d’oxydation sa globalité. Aronov a étudié le frottement d’un acier à outil dans l’air
à 950°C en fretting [Aronov 1977]. Deux vitesses constantes sont déterminées, l’une relative
à la transformation du métal en oxyde Fe3O4 et l’autre à l’élimination de la couche d’oxyde,
en considérant que la décohésion de la couche d’oxyde avec le substrat est dû à un processus
de fatigue. Si l’activation du film devient plus importante avec l’augmentation du
débattement, les chemins de diffusion des réactants deviennent plus longs et le nombre de
cycles d’activation et d’élimination de l’oxydation diminue. Stott et al ont étudié l’influence
des oxydes sur l’usure pour des faibles vitesses de glissement (75–100 mm/s) et à température
constante de 800°C dans le cas du contact d’un pion en acier rapide et un disque en acier
X40CrMoV5 [Stott et al 2001]. Ils ont constaté que le mécanisme de génération d’oxydes est
déterminant sur le processus d’usure. Ils ont également constaté que ces résultats présentent
une similitude avec ceux issus des essais pendant un glissement à grande vitesse, malgré la
faible influence de la chaleur générée par le frottement à faible vitesse.
Plus récemment, Vergne et al ont étudié le comportement tribologique en milieu humide d’un
disque en fonte blanche trempée (matériau outil) en contact glissant avec un pion en acier au
carbone (matériau produit) [Vergne et al 2006]. Ils ont constaté que l’instabilité du matériau
engendrée par la trempe favorise l’activation de nombreux sites de germination des oxydes.
Ces oxydes introduits dans le contact au cours du frottement conditionnent le circuit
tribologique et forment un 3ème corps qui évolue selon le modèle phénoménologique
suivant (Figure I-30 a-d) :
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a- une étape préliminaire qui consiste en la mise en contact des tribo-éléments,
b- une étape de cisaillement et d’excroissance d’oxyde de niobium Nb (élément très réactif)
provenant du pion, caractérisée par des transferts sous forme de petits grains vers le
disque,
c- une étape d’adhésion et de déformation plastique de l’oxyde de fer en surface du pion
vers les granulats d’oxyde de Nb initialement transférés du pion vers la surface du
disque,
d- finalement, une étape de formation d’une couche d’oxyde de fer en surface du disque,
piégeant les débris transférés du pion, avec développement du contact oxyde de fer sur
l’oxyde de fer.

(a)

(b)

c)

d)
Fig. I-30 Modèle d’usure tenant compte de l’effet du couplage oxydation-frottement [Vergne et al 2006]
Dans un contact frottant, on peut distinguer trois situations du comportement des débris
formés par oxydation :
- l’oxyde peut être formé par l’oxydation des aspérités métalliques en contact. Le
développement d’une telle oxydation dépend à la fois de la température générée dans
le contact, de la durée du contact, du niveau de la sollicitation ainsi que des
caractéristiques physico-chimiques des matériaux antagonistes. L’oxyde formé dans
ces conditions peut être éliminé durant le glissement en exposant ainsi les surfaces
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métalliques nues à l’environnement qui se ré-oxyderont. Ce modèle de l’usure
oxydante douce proposée par [Vergne et al 2001] s’apparente à ce cas.
-

les débris d’usure générés par oxydation dans le contact sont partiellement éjectés, une
partie étant maintenue dans le contact tout en étant libre de s’y déplacer. Réduits à une
taille suffisamment petite sous l’action des 1ers corps, ces oxydes forment des
agglomérats adhérants localement aux surfaces, en particulier dans les stries (Figures
I-31 et 32). Ils jouent alors un rôle abrasif. C’est le cas de l’usure oxydante sévère
proposée par [Jiang et al 1994], [Bahrami et al 2005] et [Wang et al 2009].

Fig. I-31 Agglomération des oxides et formation des particules denses et adhérents[Bahrami et al 2005]

Fig. I-32 Morphologie de la couche d’agglomérats d’oxydes de l’acier X40CrMoV5-1 [Wang et al 2009]
-

Les débris d’usure peuvent également être compactés entre les surfaces de frottement
formant ainsi une couche protectrice compacte (Figure I-33). Cette situation peut
conduire à un glaçage des surfaces qui recouvrent complètement les surfaces de
frottement comme l’ont montré Joos et al [Joos et al 2007] (Figure I-34). Les taux
d’usure atteignent dans ce cas de très faibles valeurs. A partir d’une taille critique,
cette couche peut se rompre, se fragmenter et alimenter le contact de particules
d’usure oxydées et généralement abrasives. Le taux d’usure dans ce cas sera plus
important. C’est le cas de la transition entre usure douce et usure sévère proposé par
[Johnson 1971], [Fontalvo et al 2005], [Joos et al 2007] et [Wei et al 2009].
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Fig. I-33 Observation au microscope électronique à balayage d’une couche d’oxydes compactée dans une strie
d’usure [Fontalvo et al 2005]

(a)

(b)

Fig. I-34 Formation de couches ‘glacées’ sur l’acier HSS (formé essentiellement de 1% C, 1% Mn et 5%
Cr) : a) à 20°C, b) à 650°C [Joos et al 2007]

2.6.2. Etude de l’effet d’une pré-oxydation sur le comportement en
frottement de l’acier.
Pour étudier l’effet d’une pré-oxydation sur le comportement en frottement, les aciers sont
préalablement oxydés dans des fours. C’est une ‘oxydation statique’ relative aux oxydes
formés en l’absence de sollicitations mécaniques. La composition chimique et l’épaisseur de
la couche d’oxydes sont déterminantes dans la qualification de l’effet de la pré-oxydation.
Labaiz et al ont étudié le frottement dans le cas d'un galet frotteur préalablement oxydé (acier
28NCDV10) et d'un cylindre fixe (en acier au carbone A42 et acier inoxydable à 13% de Cr)
simulant respectivement l'outil et le produit [Labaiz et al 1993]. Les galets sont oxydés à
850°C pendant 2 heures dans des conditions industrielles. La couche de calamine formée est
riche en hématite (Fe3O2) en surface et en magnétite (Fe3O4) au cœur, sur une épaisseur de
200 !m environ. Après 50 cycles de frottement, dans le cas de la piste en acier inoxydable, la
calamine est éliminée de la surface de frottement du galet. Un collage de particules d'oxydes
sur la piste est observé (Figure I-35). Pour 5000 cycles de frottement, la surface du galet
présente un état fortement dégradé avec une alternance de collage d'oxydes et de décohésion
de la calamine. Ainsi, une compétition entre deux phénomènes est établie : un processus
d’usure abrasive du galet induit un coefficient de frottement élevé et une perte de masse, un
transfert de métal ou d’oxyde de la piste vers le galet accompagné d’un coefficient de
frottement faible et d’une augmentation de la masse du galet.
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Fig. I-35 Observation microscopique de la surface d'un galet oxydé après 400 cycles de frottement sur une piste
en acier [Labaiz et al 1993]
Dans le cas d’un acier X38, Milan et al ont montré que le taux d’usure d’échantillons préoxydés à 600°C est inférieur de moitié au taux d’usure d’échantillons non pré-oxydés
[Milan et al 2005] (Figure I-36a). Ils ont constaté que, à haute température, l’oxyde formé
lors d’une pré-oxydation n’est que partiellement éliminé lors du glissement, voir pas du
tout, la couche d’oxyde continuant à croître au cours du frottement (Figure I-36b).

Fig. I-36 a) Comparaison entre les taux d’usure des aciers à outil vierges et pré-oxydés, b) usure oxydante à
600°C sous une chrage de 51 N [Milan et al 2005]

3. Conclusion
Ce chapitre a permis d’introduire le contexte industriel de l’étude. Il s’agit de l’amélioration
de la tenue en service des outils de matriçage en acier à outil utilisés en travail à chaud et
soumis à des sollicitations sévères de type mécanique, thermique et tribologique. Les
dégradations des outillages sont présentées selon leur origine : fatigue thermique, fatigue
mécanique, déformation plastique et usure.
D’un point de vue scientifique, ce chapitre a abordé les multiples phénomènes physiques
engagés au contact outil-pièce en matriçage. La problématique qui nous occupe concerne la
compréhension des phénomènes d’usure par frottement des outillages et mène à l’étude de
deux principaux phénomènes synergiques, le frottement et l’oxydation, en considérant les
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couplages entre les sollicitations tribologiques et thermiques locales d’une part,
l’environnement et la réactivité physicochimique des surfaces d’autre part.
Ainsi, les processus d’usure des outils de matriçage s’avèrent fortement couplés, ce qui en
complexifie l’étude et rend difficile la compréhension des phénomènes et l’identification des
facteurs les plus pénalisants. Il est donc particulièrement difficile de choisir les paramètres de
mise en forme qui conduiront à la meilleure productivité des outils. Une méthodologie de
travail bien orientée par une expertise des outils du partenaire industriel est ainsi nécessaire
pour définir des voies d’étude du comportement en couplage tribologie-oxydation de l’acier à
outil à l’échelle du laboratoire.
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Chapitre 2

Méthodologie de mise en œuvre

Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie suivie pour étudier le comportement
tribologique de l’acier à outil X40CrMoV5-1 utilisé pour le matriçage des articles en laiton
CuZn39Pb3. La première partie présente les matériaux étudiés, leur composition chimique, leur
microstructure, leur caractéristique mécanique et leur propriété physique. Dans une deuxième
partie, une expertise de matrices usées prématurément en production chez le partenaire industriel
SOPAL est détaillée. L’objectif de cette expertise est l’identification des phénomènes d’usure et
des couplages prédominants. A la lumière des résultats de l’expertise, nous présentons l’approche
expérimentale à suivre dans la suite des chapitres.
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1. Matériaux étudiés
1.1. Acier X40CrMoV5-1
L’acier étudié est un acier faiblement allié désigné par la formule X40CrMoV5-1 selon la
norme AFNOR. Il est souvent référé par sa désignation américaine AISI H13 (Tableau II-1).
Il fait partie des aciers de travail à chaud les plus utilisés industriellement. Il présente en effet
un ensemble de caractéristiques qui permettent d’une part sa mise en œuvre (élaboration,
traitements thermique et de surface) et d’autres part une bonne tenue en service (une
résistance à la déformation convenable, une résistance à l'usure élevée sans que la ténacité,
indispensable pour limiter les risques de fissuration rapide, soit trop sacrifiée, et une bonne
tenue aux différences de température au cours de matriçage) [Rabey 1979, Medjedoub 2004].
Dans la suite de ce chapitre, cet acier sera désigné par X40.
Tab. II-1 Désignation de l’acier X40CrMoV5-1
Pays
UK
Suède USA Allemagne France
Norme
BS
SS
AISI DIN
AFNOR
Désignation BH13 2242 H13 1,2344
X40CrMoV5-1
1.1.1.

Italie
Japon
UNI
JIS
X40CrMoV511KU SKD61

Composition chimique

La composition chimique de l’acier X40 est résumée dans le Tableau II-2. Elle se caractérise
par une teneur moyenne en carbone. Les principaux éléments d’alliages sont le chrome, le
molybdène, le vanadium et le silicium. Ces éléments jouent un rôle important par les
propriétés du matériau [Rabey 1979], [Leveque 2004] :
- le chrome augmente la trempabilité de l’acier, diminue le grossissement du grain lors
de l’austénitisation, retarde l’adoucissement lors du revenu et contribue à la réduction
de l’oxydation à haute température. Il forme également des carbures qui contribuent à
la résistance à l’abrasion ;
- le molybdène confère à l’acier une très bonne résistance à l’usure à chaud via la
présence de carbures très durs (M2C 2000 Hv) et ralentit l’adoucissement ;
- le silicium joue le rôle d’un désoxydant liquide qui, pour des teneurs d’environ 1%,
entraîne une augmentation de la limite d’élasticité et de la résistance à l’oxydation audelà de 1000°C. Il permet aussi de diminuer la stabilité des carbures M2C, ce qui
diminue la fragilité du métal ;
- le vanadium permet de générer des carbures de très haute dureté (MC 3000 Hv). De
petites additions (0,2 % en masse) sont très efficaces pour éviter le grossissement du
grain lors du traitement thermique,
Tab. II-2 Composition chimique moyenne de l’acier X40CrMoV5-1(% massique)
Elément
X40CrMoV5-1
1.1.2.

C
0,41

Mn
0,44

Si
1,09

Cr
5,4

W
0,01

Mo
1,41

V
0,95

P
0,015

Fe
Reste

Microstructure

La microstructure de l’acier X40, observée au microscope optique dans la direction
transversale d’un échantillon après attaque chimique au Nital (2%), est donnée par la figure
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II-1. Cette microstructure est martensitique revenue. Elle se présente sous la forme de lattes
dont la largeur varie entre 0,1 et 2 !m et la longueur entre 0,5 à 15 !m.

Fig. II-1 Microstructure martensitique revenue de l’acier X40CrMoV5-1
Pour obtenir cette structure martensitique avec une dureté de 50 HRC, l’acier X40,
initialement de structure austénitique (Figure II-2), a subi un traitement thermique. La
procédure de traitement, assurée par la Société Tunisienne de Traitement Thermique F3T,
est composée d’un recuit, d’une austénitisation, d’une trempe et de deux revenus. Chaque
étape de traitement a un rôle bien défini :
-

-

le recuit, constitué d’un préchauffage jusqu’à 750°C puis d’un maintient en
température, permet une homogénéisation de la structure de l’acier constituée alors de
ferrite ! et de carbures [Barrau 2004]. Ce recuit adoucit le matériau, permet aux
contraintes internes issues des étapes antérieures d’élaboration de se relaxer et facilite
sa mise en œuvre [Barralis et al 1997] ;
l’austénitisation, obtenue par maintien à une température constante de 980°C pendant
une heure à l’air (Figure II-2), permet la mise en solution des carbures primaires,
essentiellement ceux de type MC, M2C et M3C [Mebarki et al 2002] [Oudin 2001] ;

Fig. II-2 Structure austénitique de l’acier X40 avant traitement thermique[Dobrza ski et al 2004]
-

la trempe, obtenue par un refroidissement rapide de la température d’austénitisation
jusqu’à une température inférieure à celle du début de la transformation martensitique,
conduit à la transformation de l’austénite (structure cubique à faces centrées) en
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-

martensite (structure quadratique centrée), formé par des grains de très fine taille
[Oudin 2001] ;
le premier revenu, à une température de 550°C pendant deux heures, assure la
relaxation des contraintes résiduelles brutes de trempe et permet l’obtention d’une
martensite revenue, la précipitation de carbures secondaires et la transformation de
l’austénite résiduelle en martensite secondaire. La microstructure de l’acier est alors
constituée de lattes de martensite revenue de taille comprise entre 0,1 et 2 !m. La
martensite revenue est également composée de précipités de taille nanométrique et de
forte densité de dislocations ainsi que des carbures secondaires de type M23C6, M7C3
(carbure de chrome), VC (carbure de vanadium) et M2C (carbure de molybdène)
(Figure II-3) [Oudin 2001, Barrau 2004] ;

Fig. II-3 Observation au MEB de la microstructure de l’acier X40 après le premier revenu : (A) martensite
instable, (B) carbure de vanadium, (C) décohésion des inclusions
-

le second revenu, à une température de 600°C pendant une heure (Figure II-4), permet
l’adoucissement de la martensite secondaire en augmentant sa ductilité. Il confère
aussi au matériau, en ajustant la température de maintien, la dureté souhaitée par
coalescence des carbures secondaires [Mebarki et al 2002].

Fig. II-4 Niveau de dureté obtenu sur l’acier X40 pour différentes températures du second revenu [Mebarki et
al 2002]
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1.1.3.

Caractéristiques mécaniques et propriétés physiques

Des essais de traction monotone à température ambiante montrent que l’acier X40 se
caractérise par une résistance mécanique élevée. Toutefois, sa résistance à l'adoucissement
aux températures élevées se trouve affectée. En effet, la stabilité de cet acier dépend de la
taille de grain, de la distribution des carbures secondaires précipités dans le matériau et de la
résistance de ce précipité à la coalescence et au grossissement de grain. Toutefois, pour le
carbure M23C6, sous l’effet du chrome, il a une cinétique de grossissement très importante et
la densité de dislocations est de plus en plus élevée, ce qui diminue la résistance à
l’adoucissement du matériau [Rabey 1979].
Des essais de traction réalisés à différentes températures sur l’acier X40, extraits de la
littérature, montrent que la limite d’élasticité conventionnelle à 0.2% (Rp02) diminue avec
l’augmentation de la température ; de 1250 MPa à température ambiante à moins de 1100
MPa à 300°C [Dobrzanski et al 2001]. La résistance à la traction Rm est aussi affectée et suit
une diminution homologue à celle de Rp02 (Figure II-5). Le module d’élasticité E se trouve
aussi influencé par l’augmentation de la température : il baisse de 210 000 MPa à
température ambiante à 180 000 MPa à 400°C [Leveque 2004].
Les caractéristiques mécaniques de l’acier X40 à température ambiante, à 250°C, la
température de préchauffage de la matrice définie par l’industriel, et à 400°C sont résumées
dans le tableau II-3.
1800
[MPa]

100%

1000

50%

400

0

0%
T(°C)

Fig. II-5 Effet de la température sur les caractéristiques mécaniques de l’acier X40(Rm Résistance à la
traction en MPa , Rp0,2 Limite d’élasticité en MPa, Z Striction en %)[Dobrzanski et al 2001]
Tab. II-3 Propriétés mécaniques de l’acier X40 pour différentes températures
Propriétés
Module de Young E (MPa)
Coefficient de poisson
Limite d’élasticité R0.2 (MPa)
Résistance maximale à la traction Rm (MPa)

T amb
210000
0,3
1280
1500

T 250°C
205000
0,3
1220
1450

T 400°C
180000
0,28
1050
1300

Les propriétés physiques de l’acier X40, extraites de la littérature ([Leveque 2004], [Tekmen
et al 2005] et [Saklakoglu 2007]), sont résumées dans les tableaux II-4 pour les mêmes
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températures. Il est à noter que la conductivité thermique de l’acier est stable à une valeur de
28 W m-1 K-1 pour des températures comprises entre 200 et 400°C (Figure II-6). A partir de
500°C, elle augmente jusqu’à atteindre 31 W m-1 K-1.
Tab. II-4 Propriétés physiques de l’acier X40 pour différentes températures
Propriétés
Capacité thermique massique « cp » (J g-1 K-1)
Conductivité thermique « » (W m-1 K-1)
Masse volumique « » (kg m-3)
Coefficient de dilatation thermique « ! » (10-6 K-1)

T amb
480
25
7800
11,5

T 250°C
560
28
7750
12,5

T 400°C
600
29
7700
13,8

Fig. II-6 Evolution de la conductivité thermique des acier à outil de travail à chaud en fonction de la
température, en particulier l’acier X40 [Fuchs 2002]
1.1.4.

Oxydation de l’acier X40

L’oxydation d’un acier ordinaire pour une température supérieure à 560°C induit la
formation de trois couches : une première riche en wustite (FeO), une deuxième riche en
hématite (Fe2O3) et une troisième riche en magnétite (Fe3O4). Pour l’acier X40, il n’y a pas de
formation de wustite même au delà de 560°C, quelles que soient les conditions d’oxydation.
En effet, il a été observé par plusieurs auteurs comme [Gemelli et al 1996] et [Armanet 1984]
qu’une teneur supérieure à 2% de chrome bloque la formation de la couche de wustite. Le
chrome décale la température de formation de la wustite de 560°C à 850°C [Schutze 1997].
Au dessus de 560°C, deux couches d’oxydes sont formées. L’oxyde à la surface est l’hématite
(Fe2O3) et l’oxyde interne est la magnétite. Pour des températures inférieures à 560°C, la
wustite (FeO) est instable et se transforme en magnétite.
Une étude plus complète de l’oxydation de l’acier X40 est présentée dans le chapitre suivant.
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1.2. Le laiton CuZn39Pb3
Les laitons au plomb sont des matériaux couramment utilisés pour la fabrication des pièces
matricées à partir de lopins de petites dimensions. La société SOPAL utilise le laiton
CuZn39Pb3 notamment pour la fabrication de corps de robinet, des valves de gaz et des
raccords utilisés en plomberie.
1.2.1.

Composition chimique

Le laiton étudié est un alliage de cuivre et de zinc avec une addition de plomb à un taux
massique d’environ 3%. Sa composition chimique est donnée dans le tableau II-5. Elle
correspond à la désignation CuZn39Pb3 (Figure II-7). Certains éléments d’addition comme le
fer, le nickel et l’étain sont ajoutés aux éléments de base pour augmenter ses caractéristiques
mécaniques et sa résistance à la corrosion.
Tab. II-5 Composition chimique du laiton (% massique)
Elément
CuZn39Pb3

Cu
58,47

Pb
2,79

Sn
0,25

Li
0,06

Ni
0,109

Fe
0,21

Zn
Le reste

Fig. II-7 Désignation du laiton en fonction des taux de cuivre et de plomb
1.2.2.

Microstructure

La microstructure du laiton a été révélée par une attaque métallographique avec un réactif
composé d’un mélange de 3,5 g de chlorure ferrique, 25 cm3 d’acide chlorhydrique et 75 cm3
d’alcool éthylique à 95°. Jusqu’à des températures de l’ordre de 450°C, sa structure présente
deux phases ! et "’ (Figure II-8a). La phase "’est attaquée préférentiellement par rapport à la
phase ! puisqu’elle contient plus de zinc. Le plomb se présente sous forme de points noirs
situés essentiellement dans les joints de la phase !. La taille des grains peut atteindre 80 #m
(Figure II-8b). D’après le diagramme de phase du système cuivre-zinc (Figure II-9), la phase
! est une solution solide de zinc dans le cuivre et cristallise dans le système cubique à faces
centrées. Son aptitude à la déformation à chaud est inférieure à celle du mélange (! + "’). La
phase "’est une solution solide plus riche en zinc, de structure cubique centrée. Elle est stable
jusqu’à une température de 456°C. Elle est malléable dans cette zone de température et
possède une excellente aptitude à la déformation à chaud. Au delà de 456°C, la phase "’se
transforme en phase " par transformation à l’état solide. Cette phase est dure, fragile et ne
permet que des déformations limitées [CICLA].
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Fig. II-8 Microstructure du laiton CuZn39Pb3 observée dans la direction transversale d’un lopin : a) vue au
microscope optique, b) vue en microscope électronique à balayage
% massique en Zinc

% atomique en Zinc
Fig. II-9 Diagramme de phase du système Cuivre-Zinc
1.2.3.

Caractéristiques mécaniques et propriétés physiques

A température ambiante, le laiton CuZn39Pb possède des propriétés mécaniques importante
en termes de limite d’élasticité R0,2 (140 MPa) et de résistance à la rupture Rm (350 MPa),
suffisantes pour son utilisation dans un bon nombre d’applications, en particulier l’usinage à
grande vitesse [EURALLIAGE]. Cette propriété est attribuée à la présence de globules de
plomb, essentiellement insoluble dans le laiton, qui « cassent » les copeaux d’usinage tout en
faisant office de lubrifiant en fondant lors de la coupe grâce à sa faible température de fusion
(327°C) [Mapelli et al 2006]. Ses propriétés mécaniques sont comparables à celles du laiton
CuZn39Pb2 en particulier le limite d’élasticité, la contrainte maximale à la rupture et
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l’allongement. En effet, d’après le site du producteur de laiton EURALLIAGE, les propriétés
mécaniques des échantillons issus des deux matériaux sont très proches (Tableau II-6).
D’autres essais réalisés sur des éprouvettes issus des pièces forgés donnent de mêmes
caractéristiques mécaniques pour les deux types de laiton (Tableau II-6) [EURALLIAGE].
Ceci est expliqué dans [CICLA] par le fait que la plupart des propriétés physiques des laitons
sont influencées par la teneur en zinc. Les additions de plomb, contrairement aux autres
éléments d’addition ne modifie pratiquement pas ces propriétés.
Tab. II-6 Propriétés mécaniques des laitons CuZn39Pb3 et CuZn39Pb2 avant et après matriçage
[EURALLIAGE]
Propriétés mécaniques
(A l’état écroui)

Limite d’élasticité R0,2 (MPa)
Contrainte maximale à la
rupture Rm (MPa)
Allongement maximale A (%)

Sur barre avant matriçage
(laiton
(laiton
CuZn39Pb3) CuZn39Pb2)

Sur barre matricée
(laiton
(laiton
CuZn39Pb3) CuZn39Pb2)

140
350

140
350

120
360

120
360

15

15

20

20

A haute température, leur comportement mécanique est aussi très proche [CICLA]. Nous nous
sommes référés aux résultats des essais mécaniques menés sur le laiton CuZn39Pb2, publiés
dans la référence [CICLA] pour étudier les caractéristiques mécaniques de notre matériau
pour des températures allant jusqu’au 800°C. Les caractéristiques mécaniques mesurées audessus de la température ambiante sur le laiton CuZn39Pb2 décroissent de façon régulière en
particulier sa résistance mécanique (Figure II-10) et sa limite d’élasticité [CICLA]. En
revanche, l’allongement en pourcentage subit une baisse brutale vers 300 à 600 °C jusqu’au
10% pour remonter ensuite et atteindre 120% d’allongement à une température de 720°C
(Figure II-11). Il en découle que le laiton au plomb doit être déformés soit à température
élevée (> 600°C), soit à basse température (température ambiante) afin d’éviter cette zone
critique [Arnaud et al 1985].

Fig. II-10 Evolution de la résistance à la traction Rm en focntion de la température pour différent type de
laiton (I : cuivre désoxydé au phosphore, II : CuZn28 recuit, III : CuZn39Pb2 recuit, IV : CuNi30 recuit,
V : CuZn28Ni9 étiré, VI : CuAl5 recuit, VII : CuSi3Mn recuit) [Arnaud et al 1985]
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Fig. II-11 Evolution de l’allongement du laiton CuZn39Pb2 en fonction de la température [CICLA]
La figure II-12 représente les résultats des essais de compression à chaud menés sur deux
types d’éprouvette en laiton CuZn39Pb2 [CICLA] : des éprouvettes épaisses ont été testées à
contrainte constante et d’autres ont été déformées jusqu’à obtenir une épaisseur constante.
L’objectif de ces essais est de tester l’influence de la température sur l’aptitude à la
déformation à chaud du matériau.
Il découle de ces essais que :
- pour des températures comprises entre 650 et 750°C, les éprouvettes épaisses ont une
bonne tenue à la compression. La structure des éprouvettes est dépourvue de fissures
macroscopiques. Par contre, au dessous de 750°C, un réseau de fissures couvre les
éprouvettes minces qui tendent à perdre leurs rigidités totales vers les températures de
650°C,
- une variation de température de 50°C influe beaucoup sur la tenue des éprouvettes
minces alors que légèrement sur les éprouvettes épaisses.
Nous concluons que la géométrie, la température et le type de la sollicitation appliquée sur la
pièce en laiton conditionnent aussi son aptitude à se déformer à chaud.
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Fig. II-12 Essais de compression menés sur deux types d’éprouvette en laiton CuZn39Pb2 et pour différentes
températures [CICLA]
Pour les phénomènes d’oxydation du laiton, jusqu’à 500°C environ, l’oxydation préférentielle
du zinc produit des films adhérents, essentiellement de ZnO, relativement faciles à dissoudre
dans une solution de H2SO4 à 10 %. Mais, à des températures plus élevées (et, parfois, en
présence de lubrifiants résiduels), les oxydes de cuivre, notamment CuO, peuvent se former,
ce qui rend le décapage plus difficile [Rocchi 2005]. La présence d’une addition mineure
d’éléments chimiques comme l’étain, le lithium et le nickel pour le laiton CuZn39Pb3 induit
une oxydation interne [Rocchi 2005]. En effet, ces éléments s’oxydent et forment une couche
visible. Sous cette couche, l’oxygène diffuse progressivement dans l’alliage et réagit
sélectivement avec l’addition soluble pour former une très fine dispersion de différents
oxydes, en laissant une matrice de cuivre pur. La diffusion de l’oxygène étant relativement
lente, il est rare que la zone d’oxydation interne dépasse 100 µm après des chauffages
habituels (matriçage à chaud par exemple).
Les caractéristiques mécaniques du laiton en termes de module de Young E, du coefficient de
poisson !, de limite d’élasticité R0,2 et de résistance maximale à la traction Rm pour les
températures 25°C et 700°C sont résumés dans le tableau II.7. Les caractéristiques physiques
du matériau, collectées de la littérature, sont résumées dans le tableau II.8. Les
caractéristiques à 700°C seront exploitées dans la modélisation par éléments finis sur le
logiciel Abaqus pour la détermination des conditions expérimentales de contact acier-laiton
sur un nouveau tribomètre (Chapitre 4).
Tab. II-7 Propriétés mécaniques en traction pour différentes températures (laiton CuZn39Pb3 à Tamb et
CuZn39Pb2 à T700°C)
Propriétés mécaniques
Module de Young E (MPa)
Coefficient de poisson
Limite d’élasticité R0,2 (MPa)
Résistance maximale à la traction Rm (MPa)
Allongement maximale A (%)

T amb

T 700°C

(laiton CuZn39Pb3)

(laiton CuZn39Pb2)

96 000
0,35
140
350
15
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Tab. II-8 Propriétés physiques du laiton CuZn39Pb3 à températures ambiante et à 700°C
Propriétés
Capacité thermique massique « cp » (J g-1 K-1)
Conductivité thermique « » (W m-1 K-1)
Masse volumique « » (kg m-3)
Coefficient de dilatation thermique « ! » (10-6 K-1)

T amb
376
121
8480
18,5

T 700°C
380
150
8500
22,5

!

2. Expertise de matrices usées
La société SOPAL partenaire de la thèse nous a fourni deux matrices en acier à outil
X40CrMoV5-1, usées et conservées après leur mise en rebut. Il s’agit des matrices inférieure
et supérieure d’un outillage destiné à la réalisation de valves de gaz produites par SOPAL
(Figure II-13). Cet outillage comprend également 3 poinçons pour la réalisation des préformes
des perçages des valves.

Fig. II-13 Outilage de matriçage de la valve gaz SOPAL : a) matrice supérieure, b) matrice inférieure avec
les 3 pinçons numérotés de 1 à 3, c) valve de gaz cylindrique SOPAL
La figure II-14 montre les surfaces internes des 2 matrices expertisées, c’est-à-dire les
surfaces de l’empreinte utile à la réalisation des valves de gaz. L’expertise a reposé sur des
observations et des analyses de ces surfaces à différentes échelles. Les observations menées
en microscopie ont révélé des dégradations similaires pour les deux matrices, les mécanismes
de dégradation étant liés à la nature des sollicitations subies par les surfaces de l’empreinte
pendant le cycle de matriçage des valves [Kchaou et al 2008a]. Les phénomènes de
dégradation étant similaires, nous avons choisi d‘approfondir l’expertise de la matrice
supérieure.

Fig. II-14 Paire de matrices usées en fin de service et expertisées : a) matrice inférieure, b) matrice supérieure
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Pour mieux comprendre cette expertise et l’origine des dégradations des surfaces, il est
nécessaire d’avoir une bonne connaissance du cycle de matriçage des valves de gaz SOPAL.
Cette deuxième partie du chapitre débute ainsi par une présentation de ce cycle et des critères
qui conduisent au rebut des matrices avant de détailler l’expertise des surfaces.

2.1. Cycle de matriçage des valves de gaz
Le cycle de production d’une valve de gaz peut être décomposé en 7 phases :
1. Chauffage du lopin en laiton
Les barres de laiton, longues de 4 m et de diamètre 21 mm, sont découpées en lopins de
longueur 80 mm. Les dimensions des lopins sont choisies de façon à garantir un remplissage
complet de l’empreinte. Le lopin est ensuite placé sur un convoyeur et circule dans un four à
chalumeau où il est chauffé entre 680°C et 750°C pendant 3 minutes.
2. Placement du lopin dans l’empreinte de la matrice inférieure
A la sortie du four, le lopin est manipulé par un robot et placé en un 10ième de seconde dans
l’empreinte de la matrice inférieure préchauffée à une température comprise entre 250°C et
350°C.
3. Frappe du lopin
Le lopin est ensuite frappé par la matrice supérieure qui ferme l’empreinte sous l’action d’une
presse mécanique. La durée de la frappe est 20 ms. Durant cette phase, le laiton ne remplit
encore que partiellement l’empreinte des matrices.
4. Déplacement des poinçons
Les deux poinçons symétriques numérotés 1 et 2 sur la figure II-13 sont mus simultanément.
Leurs déplacements qui s’opposent refoulent le laiton dans l’empreinte pour obtenir les
préformes des perçages axiaux de la valve. Avec un léger retard de quelques millisecondes, le
troisième poinçon est mu perpendiculairement à l’axe de la valve, refoulant à son tour le
laiton pour former la préforme du perçage radial. Ainsi, cette phase termine le remplissage de
l’empreinte des matrices au cours duquel le laiton refoulé « glisse » sur les surfaces latérales
de l’empreinte sous l’action des pistons. La vitesse maximale de déplacement des deux
premiers poinçons par rapport à l’empreinte est de l’ordre de 210 mm/s. La vitesse de
glissement du laiton ramolli dans l’empreinte varie au cours du processus de mise en forme et
diffère d’une zone à une autre.
5. Recule des poinçons
Les poinçons sont ensuite ramenés dans leur position initiale. La durée cumulée des phases 4
et 5 est d’environ 0,65 s.
6. Ouverture des matrices
7. Ejection de la pièce et lubrification des matrices
La pièce obtenue, attachée à la matrice supérieure, est extraite grâce à trois éjecteurs et est
récupérée par un deuxième robot. A cet instant, les matrices subissent un poteyage par
pulvérisation d’une solution d’huile et de graphite, puis un soufflage par air comprimé (6
bars). Cette opération permet, d’une part, de refroidir les outils et d’autre part de faciliter
l’écoulement du laiton dans l’empreinte et de protéger la surface de la pièce pour le cycle
suivant. La durée des phases 6 et 7 qui achèvent le cycle de matriçage est de 3,75 s.

55

Chapitre 2 : Méthodologie de mise en œuvre

La cadence de production est ainsi d’une pièce toutes les 4,6 secondes. Le tableau II-9 résume
les durées de chaque phase du cycle de matriçage, le chauffage des lopins s’effectuant en
temps masqué. Par ailleurs, tous les 6 400 cycles environ, soit une production de 8h par jour,
les matrices sont préchauffées à 250-350°C pour l’utilisation suivante.
D’autres articles en laiton produits par la société SOPAL sont obtenus par un processus
similaire (matriçage et poinçonnage). Les conditions générales du matriçage des valves de gaz
sur presse mécanique sont résumées dans le tableau II-10.
Tab. II-9 Durées moyennes caractéristiques de chaque phase du cycle de matriçage des valves de gaz
N°
1
2
3
4
5
6
7

Opération
Chauffage lopin
Placement du lopin
Frappe du lopin
Déplacement des poinçons
Recule des poinçons
Ouverture de l’empreinte
Ejection de la pièce et poteyage des matrices

Temps (s)
180
0,1
0,1
0,65
3,75

Tab. II-10 Caractéristiques et paramètres de matriçage sur presse mécanique des valves de gaz
Paramètres
Nature de la presse
Nombre de passe
Vitesse de glissement
Durée moyenne d’un cycle de matriçage
Dimensions initiales du lopin
Température initiale du lopin
Dureté initiale da la matrice
Température de préchauffage de la matrice
Durée de préchauffage de la matrice

Caractéristiques et Valeurs moyennes
Presse mécanique à excentrique (250 tonnes)
Une seule passe (une seule frappe)
Variable < à 0,21 ms-1
4,6 s
D=21 mm et L=80 mm
Entre 680 et 750°C
50 HRC
Entre 250°C et 350°C
20 min

2.2. Critère de fin de vie des matrices
La durée de vie moyenne des matrices est de 30 000 coups. La mise au rebut est le plus
souvent liée à des défauts de surface ou des écarts dimensionnels trop importants constatés
lors du contrôle des articles matricés sur la chaîne de production. Pour la majorité des articles
produits par SOPAL, il y a essentiellement quatre causes de rebut des matrices, les critères
associés étant assez subjectifs :
- Apparition de plusieurs fissures localisées, non réparables et de dimensions
inadmissibles sur la matrice. Ces fissures marquent les pièces. La persistance des
marques après une opération de grenaillage affecte les surfaces finies des articles,
réduisant ainsi leur qualité.
- Perte de cotes sur la matrice qui conduit à la non conformité dimensionnelle des articles.
- Difficulté d’extraction des pièces matricées par formation de couches d’oxydes dans les
dépouilles.
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2.3. Préparation des échantillons pour l’expertise
Pour faciliter l’expertise des dégradations de la matrice supérieure, deux opérations d’usinage
préparatoire ont été réalisées : fraisage à un centimètre du plan de joint de l’empreinte (Figure
II-15a), puis découpe par électroérosion en 10 échantillons pour pouvoir observer les surfaces
dans toutes les directions et caractériser la microstructure en profondeur (Figure II-15b). Nous
avons choisi la coupe au fil pour limiter l’endommagement des échantillons et les
changements structuraux lors de la découpe. Par la suite, les échantillons ont été nettoyés dans
un bain ultrasonique pendant 30 min. Ils sont numérotés de 1 à 10 (Figure II-15b). Pour
faciliter la compréhension des mécanismes d’endommagement en relation avec la direction de
la frappe de matriçage, les surfaces expertisées sont classées en trois types (Figure II-15a) :
- surfaces normales : les surfaces perpendiculaires à la direction de la frappe,
- surfaces tangentielles : les surfaces tangentes à la direction de la frappe,
- surfaces latérales : les surfaces de révolution, ni perpendiculaires ni tangentes à la
direction de la frappe.
Des directions X, Y et Z sont définies sur la figure II-15. Elles sont utilisées ci-après pour
désigner les différents plans d’observation des surfaces.

Z

X

X

Y

Fig. II-15 a) Surfaces expertisées, b) coupe de la matrice en 10 échantillons, c) valve de gaz correspondante

2.4. Identification des modes d’endommagement
L’intégrité des surfaces des échantillons a été appréciée en premier lieu à partir d’observations
à la loupe binoculaire. Nous avons constaté une grande diversité des endommagements de la
matrice, essentiellement de l’usure, des fissures, de l’oxydation et du faïençage thermique.
Ces dégradations sont localisées et dépendent de la géométrie de la surface observée (zones
planes, fond de gravure, congé, etc.). Des examens ont été réalisés en microscopie optique et
en microscopie à balayage électronique équipée d’un système d’analyse EDS pour
caractériser les mécanismes de dégradation. La morphologie de surface a été caractérisée en
profilométrie interférométrique.
La figure II-16 présente des observations des surfaces latérales des échantillons n°1 et 6. Un
réseau de fissures est clairement visible et couvre toutes ces surfaces, plus prononcé au
voisinage du plan de joint et des congés.
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Deux types de fissures, droites et tortueuses, sont situés essentiellement sur les surfaces
latérales, jusqu'à 2,5 mm à partir des congés, Figure II-16a. Des fissures secondaires, moins
sévères mais plus ramifiées, couvrent le centre de la surface latérale et forment des fissures
multidirectionnelles, Figure II-16b. Cet aspect de surface témoigne d’un endommagement par
fatigue thermomécanique. En effet, les surfaces latérales sont extrêmement exposées au
cyclage thermique pendant le matriçage. La matrice, initialement préchauffée à 250°C, y subit
un choc thermique dès le contact avec le lopin de laiton à 700°C lors de son placement
(Figure II-17). Des gradients thermiques élevés se développent ainsi localement et
brutalement dans la matrice. Cette sollicitation est ensuite aggravée par la frappe et le
remplissage de l’empreinte. Le cyclage de matriçage induit une sollicitation cyclique de ces
endommagements par fatigue thermomécanique.

Fig. II-16 Fissures de fatigue thermomécanique observées sur les surfaces latérales : a) échantillon n°1, b)
échantillon n°6

Fig. II-17 Localisation des zones de contact au placement du lopin dans l’empreinte :
a) Localisation sur les échantillons n°1 et 6, b) schématisation en coupe droite du contact lopin-matrice
L’observation des fissures ouvertes montre la présence d’oxydes sphériques de différentes
tailles qui peuvent atteindre 10 !m de diamètre (Figures II-18 et 19). Bien que l’analyse EDS
ne permette pas d’identifier la nature des oxydes présents, il est clair que l’intérieur de ces
fissures est riche en éléments issus de l’acier à outil. Protégé de la frappe et du remplissage,
ces fissures constituent des sites de germination et de croissance privilégiés des oxydes.
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Fig. II-18 Oxydes observés en microscopie électronique à balayage dans une fissure ouverte

Fig. II-19 Analyse EDS des oxydes localisés d’une fissure ouverte
Des coupes longitudinales et perpendiculaires aux fissures nous ont permis d’examiner les
fissures en profondeur dans la matrice et la morphologie de la zone oxydée de ces fissures
(Figure II-20a). Les fissures se sont propagées perpendiculairement à la surface de la matrice.
Leur profondeur est de l’ordre d’un millimètre (Figure II-20b). Les observations à fort
grossissement révèlent une porosité de la partie externe de la fissure en contact avec l’air
ambiant (Figure II-20c). Cette zone est riche en élément Fe et sa profondeur est de l’ordre de
250 !m. Des défauts et des impuretés y ont aussi été détectées. La figure II-21 représente
l’aspect typique des fissures propageantes. Cette fissure est formée d’une structure en
plusieurs couches, riches en élément d’oxygène (Tableau II-11). Ceci prouve un phénomène
d’oxydation des fissures dans le cœur de la matrice. La partie centrale des couches est riche en
éléments Fe, Cr et Mo. Toutefois, l’élément Cu n’est pas détecté.
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Fig. II-20 Observations en coupe longitudinale d’une fissure : a) localisation et taille des fissures, b) différentes
parties de la fissure, c) détail de la couche oxydée au voisinage de la surface

Fig. II-21 Structure typique d’une fissure propageante (les zones localisés de 1 à 6 indiquent les parties à
analyser par EDS)
Tab. II-11 Analyse EDS des 6 zones de la figure II-21
% masse
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

O
18,11
19,61
14,97
16,91
13,08
11,01

S
3,45
16,17
13,34

V
0,43
2,02
4,64

Cr
1,09
3,07
2,43
1,40
11,01
15,76

Fe
77,09
61,42
50,30
76,26
55,42
51,43

Mo
3,08
14,88
5,13
-

La figure II-22 présente les observations des surfaces tangentielles. Pour aider à
l’interprétation, les figures II-22 c et d schématisent respectivement les modes de dégradation
observés sur les surfaces tangentielles des échantillons n°2 et 5 (Figure II-22a) et n°3 et
4 (Figure II-22b). Sur ces schémas, les cadres référencés de A à H correspondent aux zones
étudiées plus en détail. On observe :
- le prolongement des fissures présentes sur les surfaces latérales à travers les congés,
- deux types de couches d’oxydes qui différent dans leurs apparences et leurs
localisations,
- des traces d’usure.
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Fig. II-22 Observation des surfaces tangentielles (dans le plan YZ) des échantillons a) n°2 et 5, b) n°3 et 4,
c) et d) schématisation des modes de dégradation des surfaces latérales avec localisation des zones de détails
d’obsravations
Dans la région A de la partie supérieure de la surface tangentielle, à proximité du plan de joint
de la matrice (figure II-22c), une plaque épaisse d’oxydes est adhérente à la surface et couvre
les congés intérieurs de la matrice (Figure II-23a). L’analyse EDS de la zone « pt1 » indique
que cette plaque est riche en zinc provenant du laiton (Tableau II-10). A proximité de cette
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plaque, des particules sont visibles agglomérées en amas. Leurs tailles ne dépassent pas 15
!m. Sur la figure II-23b, elles apparaissent de forme sphérique ou globulaire, agglomérées en
amas de taille micrométrique. L’analyse EDS d’un agglomérat de particules (zone « pt2 »)
montre une composition riche en fer provenant de l’oxydation de la matrice (Tableau II-12).

a)

b)

Fig. II-23 a) Observation de la zone A montrant une plaque d’oxydes couvrant un congés intérieur de la
matrice et des particules en surface, b) Agglomération de particules d’oxydes
Tab. II-12 Analyse EDS des plaques et particules d’oxydes
Wt%
Pt1
Pt2

C
13,76
11,19

O
10,22
8,16

Fe
Reste
62,05

Zn
61,97
10,10

Pb
7,97
Reste

L’observation de la zone B a révélé une surface couverte de plaques d’oxydes. Les mesures
en profilométrie optique (figure II-24a) indiquent que ces plaques peuvent atteindre plusieurs
dizaines de micromètres d’épaisseur. Les observations en microscopie électronique à balayage
en inclinant l’échantillon par rapport au faisceau incident d’électrons ont montré que ces
plaques sont composées de plusieurs couches superposées. Sur la figure II-24b, la structure en
couches d’une plaque est visible, la couche inférieure de la plaque s’est décollée de la surface
de la matrice.

Fig. II-24 a) Analyse profilomètrique de la zone B, b) Structure stratifiée en couches d’une plaquedécollée sur
de la surface de la matrice.
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L’observation de la zone C (figure II-25) est particulièrement intéressante. En effet, la plaque
d’oxydes qui recouvrait cette zone s’est partiellement détachée, laissant apparaître en haut de
la figure la surface de la matrice. Sur la plaque, les traces visibles en surface sont révélatrices
du compactage successif de couches d’oxydes conduisant sa structure stratifiée. La surface de
la matrice est marquée de stries parallèles, de quelques dizaines de micromètres de longueur,
et de sillons d’usure, plus longs et larges, majoritairement orientés dans une direction
privilégiée. Des bourrelets en bordure des sillons indiquent leur formation par labourage
[Stachowiak 2005]. Des pores sont également observés de part et d’autre de ces sillons.

Fig. II-25 Observation de la zone « C » révélant des traces de compactage de couches d’oxydes sur la plaque,
des pores, des stries et des sillons d’usure sur la surface de la matrice
Des mesures en profilométrie optique de la zone D, située sous la zone C plus en profondeur
dans la direction de matriçage, montrent une surface davantage marquée par des stries et des
sillons d’usure (Figure II-26). Leur longueur dépasse 0,5 mm. Ils sont orientés dans deux
directions privilégiées faisant 75° et 45° par rapport à la direction de matriçage. La figure II26 détaille l’analyse en profilométrie de la formation d’un sillon d’usure orienté à 45°. La
figure II-27a indique la position des 6 sections des profils 2D de 2 stries parallèles « j » et
« k » reportés dans la figure II-27b. Ces stries ont une profondeur d’une dizaine de
micromètres et sont longues de 170 !m (Figure 27c). Cette analyse montre que les sillons
résultent de la coalescence de stries d’usure.
Poussée de matriçage

75°

A

45°
100 !m

Fig. II-26 Analyse profilomètrique de la zone D : stries et sillons d’abrasion sur la surface tangentielleorientés
à 45°et 75° par rapport à la direction de matriçage
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Fig. II-27 a) Analyse profilomètrique de la zone A de la figure II-26, b) Coalescance des stries d’usure, c)
Courbe longeur - profondeur de la strie « j »
Les observations de la surface de l’échantillon n°3 (Figure II-22d), effectuées sur des zones
allant de la partie supérieure de la surface tangentielle, proche du plan de joint de la matrice,
jusqu’au fond de la matrice, sont similaires à celles de la surface tangentielle de l’échantillon
n°5 [Kchaou et al 2008b]. Les observations de l’échantillon n°4 sont particulièrement
intéressantes. Elles renforcent les observations précédentes sur la formation des plaques
d’oxydes et l’usure abrasive de la matrice. La surface tangentielle présentée sur la figure II28a fait un angle de 30 degrés par rapport à la perpendiculaire au plan de joint (Figure II-28b).
Elle est donc fortement sollicitée par la poussée de matriçage. Par ailleurs, cette surface de
l’échantillon n°4, normale à la direction X, est directement exposée à la poussée du poinçon
n°1. La zone observée (Figure II-28c) correspond à la zone référencée H, à proximité du plan
de joint sur la figure II-22d. Un amas d’oxydes couvre la quasi totalité de la surface. Son
épaisseur dépasse localement un millimètre (Figure II-28c). On observe également des
particules d’oxydes détachées, agglomérés sur la surface normale de l’échantillon n°4 dans le
fond de la figure. Comme précédemment, le détachement d’une plaque d’oxydes laisse
apparaître la surface de la matrice. Des stries d’usure y sont très denses. Leur profondeur
atteint 20 !m (Figure II-29). Elles ont un caractère intermittent et sont orientées dans une
direction faisant un angle de 45 degrés par rapport au plan de joint. On retrouve ici un
mécanisme d’usure abrasive similaire à celui constaté sur les autres surfaces tangentielles de
la matrice, la direction des stries d’usure étant néanmoins spécifique. Cette direction dépend
en effet de l’orientation des surfaces par rapport à la poussée du laiton induite par la frappe de
matriçage et l’action des poinçons. Cette poussée dépend aussi de la géométrie locale de
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l’empreinte qui contraint les directions d’écoulement du laiton. La figure II-30 schématise le
phénomène, la poussée du laiton se décomposant en une composante normale qui comprime
les plaques d’oxydes, et une composante de cisaillement responsable du glissement des
plaques d’oxydes sur la matrice.
Fc

X
Z

Dépouille de 30°

Ft

Poussée de
matriçage
Poussée Poinçon N°1

(b)

(Coupe A-A)

A

A Z
X

X

Y

Fig. II-28 Observation de l’échantillon n°4 : a) localisation de la zone observée sur une surface tangentielle, b)
coupe A-A et disposition des forces de poussée, c) Observation au MEB d’amas d’axydes formant des plaques
de 3ème corps, d’aggomération de particules, et de traces d’usure abrasive de la matrice

827 !m

840 !m

Fig. II-29 Analyse profilomètrique des tries d’usure (zone « A » de la figure II-28b)
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Fig. II-30 Schématisation de l’usure par abrasion de la matrice par des oxydes sous la poussée du laiton
Par ailleurs, l’exposition directe de la surface tangentielle de cet échantillon à la poussée du
poinçon n°1 peut expliquer la taille très importante des amas d’oxydes. En effet, les
observations des surfaces latérales des échantillons n°7 et 8 montrent que des couches
d’oxydes y persistent, étalées dans la direction de pénétration du poinçon n°1 (Figure II-31).
Ces couches d’oxydes couvrent également la partie droite de la surface normale, protégée de
la poussée du poinçon, alors que cette surface n’est pas couverte d’oxydes sur sa partie
gauche plus exposée à la poussée du poinçon. Les oxydes qui se sont déposés ou formés sur
cette surface ont donc sans doute été entraînés cycle par cycle vers la surface tangentielle, y
expliquant leur forte accumulation. Ce déplacement des oxydes est par ailleurs favorisé par la
conicité de 10° des surfaces latérales et normales. Il est à noter l’absence de signes d’usure
abrasive de la surface normale, probablement épargnée grâce à l’absence de formation de
plaques, les oxydes ne pouvant s’y accumulés.
Ainsi, l’usure abrasive de la matrice résulte d’un circuit tribologique complexe responsable de
l’alimentation en oxydes et de leur accumulation en amas dans certaines régions de
l’empreinte où peuvent se développer des plaques de troisième corps abrasives.

Fig. II-31 Répartion des couches d’oxydes sur les surfaces normales et latérales des échantillons n° 7 et 8
Les observations de la surface normale de l’échantillon n° 2 révèlent des plaques d’oxydes
adhérentes à la surface (Figure II-32). Elles ont une longueur de 2 mm et sont larges de
quelques dizaines de micromètres. L’analyse EDS montre que ces couches sont formées
essentiellement d’oxydes de zinc (Tableau II-13, pts 1 et 2). En effet, l’exposition directe de
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cette surface à la frappe de matriçage doit favoriser une adhésion du laiton à l’état pâteux. De
plus, les faibles dimensions de cette région de l’empreinte limitent le glissement du laiton lors
du remplissage, ce qui est également un facteur favorable à la formation de ces plaques.
Aucune trace de glissement ou de strie d’usure n’a été observée. Ces plaques, dont la taille est
assez réduite, n’ont sans doute pas le temps de se développer au cours du cyclage et doivent
très probablement se détacher assez rapidement de la surface.

Fig. II-32 Plaques d’oxydes de zinc formées sur la surface normale de l’échantillon n°2
Tab. II-13 Analyses EDs des zones repérées sur la figure II-32
Wt%
Pt1 (couche 1)
Pt2 (couche 2)
Pt3 (surface de la
matrice)

O
11,93
13,78

Fe
3,38
9

Mo
3,39
3,77

Mn
0,26
0,73

V
Reste
Reste

Cu
5,62
2,17

Zn
74,92
70,29

18,37

58,85

3,37

0,03

Reste

0,37

18,39

Au terme de cette expertise, les mécanismes d’usure observés peuvent être reliés à la
spécificité des surfaces et à leurs expositions aux différentes sollicitations mécaniques,
thermiques et tribologiques induites par le matriçage. Nous proposons le scénario d’usure par
abrasion suivant : par oxydation du lopin et de la matrice, les surfaces de la matrice sont
couvertes de couches d’oxydes principalement de zinc et de fer ; sous l’action de la frappe de
matriçage, les couches d’oxydes formées sur les surfaces tangentielles sont entraînées vers le
fond de la matrice et s’accumulent dans les congés intérieurs ; sous l’action des poinçons, les
oxydes formés sur les surfaces normales sont entrainés vers les surfaces tangentielles : la
pression élevée sur ces surfaces engendre le compactage des couches d’oxydes ; le cyclage de
mise en forme répète le phénomène et conduit à la formation de plaques épaisses par
superposition et compactage successifs de couches d’oxydes de zinc ; ces plaques constituent
un troisième corps mobile dans le contact qui contribue à abrader la surface de la matrice,
l’oxydation de la matrice et des débris d’usure générés à l’interface nourrissant le contact en
particules dures.
L’action couplée des poinçons et du matriçage engendre une pression suffisamment élevée au
niveau des surfaces tangentielles pour faire pénétrer les particules dures dans la matrice. Cette
action provoque également un écoulement du laiton lors du remplissage qui entraine et fait
glisser ces particules sur la matrice dans des directions privilégiées, spécifiques à chaque
région de l’empreinte, déterminées par la poussée de la frappe de matriçage et des poinçons,
et par la géométrique locale de l’empreinte. Il en résulte un mécanisme d’abrasion à trois
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corps qui endommage la matrice [Stachowiak 2005]. Le parallélisme des stries d’usure
abrasive témoigne des directions privilégiées suivant lesquelles se répète ce mécanisme
d’abrasion au cours des cycles de mise en forme. Cette répétition cyclique du processus
d’usure peut expliquer le caractère intermittent des stries d’usure la formation graduelle de
sillons par la coalescence de stries ou par un labourage répété comme en témoignent les
bourlets (Figures II-33). Ce type de dégradation a aussi été observé par Summerville et al
dans le cas d’une matrice de forgeage en acier X40 [Summerville et al 2005], ainsi que par
Goryacheva pour des matériaux ductiles [Goryacheva 1998]. La présence des pores dans cette
zone facilite le mécanisme d’usure. [Felder et al 1980] attribuent la formation de ces pores à
l’effet « Desel » du lubrifiant emprisonné dans des cavités de la matrice. En effet, après la
frappe, le lubrifiant bout et brûle, générant une importante augmentation locale de la pression
à l’origine de la formation des pores connus sous le nom de « trous de chalumeau »
(« blowpipe holes »).

Fig. II-33 Mécanismes d’usure abrasive par labourage répété [Stachowiak 2005]
Ainsi, le mécanisme d’usure par abrasion des surfaces tangentielles peut être résumé comme
suit :
- au cours des premiers cycles de matriçage, des débris issus de l’usure des surfaces
latérales sont introduits dans le contact lopin/matrice lors du remplissage de
l’empreinte. Ces débris sont oxydés et génèrent des petites stries par glissement
[Venkatsau et al 1997].
- au cours des cycles suivants, l’effet « Diesel » entraîne la formation des « trous de
chalumeau » et des couches d’oxydes commencent à former des plaques en surface.
- sous l’effet du glissement des plaques lors du remplissage de l’empreinte, induit un
micro labourage illustré par des stries minces et courtes et formation des bourrelets de
par et d’autre des stries.
- Des particules, issues de la fragmentation des bourrelets, s’ajoutent aux débris d’usure
oxydés et des débris issus des couches d’oxydes formant ainsi un troisième corps
abradable. Ils induisent par mouvement dans la direction de glissement des rayures
plus fréquentes avec la répétition des phénomènes précédents. Ce comportement est
facilité par l’augmentation de la densité des trous sur la surface.
- Le chevauchement des rayures engendre l’augmentation de leur largeur et les trous sur
la surface favorisent leur profondeur par perte de ductilité du matériau.

2.5. Bilan de l’expertise et orientations pour l’étude de l’usure de la
matrice
L’expertise menée sur une matrice usée prématurément, utilisée pour la mise en forme par
matriçage de valves de gaz en laiton chez la société SOPAL (Sfax, Tunisie), a montré que :
- les dégradations sont essentiellement de types fatigue thermomécanique, fissuration et
usure. Elles sont très variables d'une zone à l'autre, fortement localisées selon
l'exposition de la surface de l’empreinte aux sollicitations thermique, mécanique et
tribologique et très influencés par l’effet des conditions de matriçage ; les surfaces
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-

latérales sont affectées par un faïençage thermique et la fissuration, les surfaces
tangentielles sont endommagées par un couplage de fatigue-usure et les surfaces
normales sont affectées par une usure abrasive.
la dégradation par frottement de l’outil lors de son remplissage par le laiton est l’un
des phénomènes les plus pénalisants et responsable du remplacement prématuré de
l’outil.
S’agissant de la dégradation par frottement, des oxydes de fer de l’acier à outil
germent en surface de la matrice, et, selon la configuration locale de l’interface outil lopin, s’y introduisent et forment un 3ème corps suffisamment abrasif pour user la
matrice. Il s’agirait dans un schéma d’usure par abrasion à 3 corps, le laiton lors de
son écoulement poussant le 3ème corps contre la matrice, avec un troisième corps
constitué, d’une part, des plaques formées graduellement par strates au cours du
cyclage provenant de l’oxydation du laiton (oxydes de zinc), et, d’autre part, d’oxydes
de fer issus de la matrice, interposés entre les plaques qui glissent et la surface de la
matrice.

.
Ainsi, les modes de dégradation et d’usure de la matrice sont fortement dépendants de la
localisation de la surface dans l’empreinte. Ils résultent d’actions couplées induites par le
cyclage de mise en forme. La complexité et la multiplicité des phénomènes ne permettent pas
de les appréhender dans leur globalité. Un choix de domaine d’étude est nécessaire pour
pouvoir mieux comprendre les mécanismes et les couplages responsables de la dégradation
des matrices, et par conséquence d’améliorer les choix des paramètres de mise en forme au
regard de la durée de vie des outillages.
En accord avec notre partenaire industriel, nous avons choisi d’orienter l’étude vers les
mécanismes de dégradation et d’usure de la matrice induits par le couplage frottementoxydation, et qui rendent non conforme la géométrie des articles matricés voire leurs états de
surface.
Dans cet objectif, l’approche expérimentale développée repose sur deux actions
complémentaires :
- l’étude de l’oxydation de l’acier à outil X40CrMoV5-1 et du comportement
tribologique des oxydes, présentée au chapitre 3,
- l’étude de la dégradation de la surface de l’acier à outil en considérant le couplage
frottement - oxydation lors du matriçage du laiton et le développement d’un tribomètre
spécifique au cyclage de matriçage présenté au chapitre 4.
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Chapitre 3

Caractérisation du comportement de
l’acier X40CrMoV5-1 pré-oxydé en
frottement-usure

Ce troisième chapitre traite du comportement de l’acier X40CrMoV5-1 oxydé en frottementusure sous faibles vitesses et distances de glissement. Il s’agit d’étudier l’influence des oxydes sur
les mécanismes de frottement et d’usure (formation du 3ème corps et son piégeage, comportement
des oxydes…). La première partie présente les protocoles expérimentaux adoptés pour
l’oxydation de l’acier X40CrMoV5-1 et les essais de frottement, ainsi qu’une caractérisation de la
formation et de croissance des couches d’oxydes en microscopie électronique à balayage avec
sonde EDS et en profilométrie interférométrique. La seconde partie concerne les résultats des
essais de frottement réalisés sur des échantillons préoxydés sur un tribomètre rotatif de type pion
disque.
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1. Méthodologie expérimentale
Dans cette partie, nous détaillons la technique d’oxydation adoptée sur l’acier X40CrMoV5-1
(conditions environnementales et paramètres d’oxydation). Nous présentons aussi une
description des conditions expérimentales et du tribomètre avec lequel ont été menés les
essais de frottement.

1.1. Procédure d’oxydation de l’acier X40CrMoV5-1
L’essai consiste à établir une oxydation sur un pion en acier X40CrMoV5-1 dont nous
rappelons sa composition chimique dans le tableau III-1. L’oxydation se fait à température de
maintien égale à 600°C pendant 70 heures en présence de vapeur d’eau pour obtenir une
couche d’oxydes de 2,5 !m d’épaisseur [Bruckel 2003]. Cette température est représentative
de la température de matriçage des valves de gaz en laiton. Le four utilisé est constitué d’un
tube d’alumine vertical entouré d’un résistor et son ambiance peut être contrôlée.
L’échantillon peut être placé ou retiré rapidement de la zone chaude à l’aide d’un dispositif de
suspension, constitué d’une tige mobile.
Tab. III-1 Composition chimique moyenne de l’acier X40CrMoV5-1(% poids)
Elément
X40CrMoV5-1

C
0,41

Mn
0,44

Si
1,09

Cr
5,4

W
0,01

Mo
1,41

V
0,95

P
0,015

Fe
balance

La surface utile des échantillons a été polie pour augmenter leur réactivité en termes
d’oxydation statique. La masse initiale et les dimensions des échantillons, ainsi que les
paramètres d’oxydation, sont résumés dans le tableau III-2. Notre étude est qualitative et tend
à déterminer dans un premier temps les étapes de formation et de croissance des oxydes.
Après oxydation, des mesures sont effectuées sur l’échantillon pour déterminer le volume et
l’épaisseur approximatifs de la couche d’oxydes. Une identification de la nature des oxydes et
de la morphologie de la surface oxydée est réalisée.
Tab. III-2 Dimensions des pions en X40CrMoV5-1 et paramètres de l’oxydation
Dimensions du pion (mm)
Durée de chauffage (h)
Humidité contrôlée (apport d’eau en ml/h)
Température de maintien (°C)

Ø 20 x 13
70
3
600

1.2. Caractérisation de la formation et de la croissance des oxydes de
l’acier X40CrMoV5-1
L’observation de la surface du pion révèle deux phénomènes conséquents de l’oxydation
(Figure III-1) : d’une part, un recouvrement quasi total de la surface par les oxydes, qui
différent d’une zone à une autre par leurs concentrations, et d’autre part, un écaillage de la
surface. Le détachement des écailles donne naissance à des zones circulaires de surface
écaillée, qui peuvent atteindre 300 !m en diamètre. L’oxydation est plus importante (Tableau
III.3). Les écailles, lorsqu’elles sont encore présentes, forment des replis de quelques dizaines
de micromètres d’épaisseur (Figure III-2).
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Fig. III-1 Observation du pion X40CrMoV5-1 après oxydation : a) écailles et zones circulaires de surface
écaillée, b) détail de la zone écaillée
Tab. III-3 Analyse EDS de la zone écaillée (repère 1 sur la figure III.1.b)
Elément
% massique

O
44,79

Si
2,89

Cr
Reste

Fe
37,23

Fig. III-2 Formation des oxydes de part et d’autre de la surface des replis d’une écaille
Des observations à plus fort grossissement présentées sur la Figure III-3 permettent de
distinguer deux morphologies d’oxydes : des paillettes et des globules. En effet, les oxydes de
fer ne croissent pas uniformément en formant une couche lisse. Ils se développent sous la
forme d’excroissances globuleuses en trois phases. Le premier stade correspond à la
germination des oxydes en paillettes friables (Figure III-4a). Pendant le second stade, ces
oxydes croissent en formant des particules sphériques de quelques micromètres de diamètre
(Figure III-4b). Chaque particule se développe individuellement, aucune paillette n’étant
perceptible entre les particules. Le troisième stade correspond à la coalescence en amas
d’oxydes (Figure III-4c). Ces amas semblent se contourner en formant des « tâches » de plus
en plus étroites et volumineuses. Ces résultats mettent ainsi en exergue une évolution
importante de la taille et de la morphologie des oxydes au cours du développement, ce qui
pourrait conditionner leur comportement en frottement.
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Fig. III-3 Superposition d’oxydes de différentes formes et tailles

Fig. III-4 Stades de germination et de croissance des oxydes, a) formation des paillettes, b) croissance des
oxydes en forme sphérique, c) formation des amas d’oxydes
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L’analyse EDS a permis d’identifier la composition chimique des oxydes présents en surface.
Les éléments fer et oxygène ont principalement été détectés, ainsi que quelques éléments
d’alliage comme le chrome et le vanadium. Concernant l’identification de la nature des
oxydes formés, l’analyse EDS reste limitée à des informations qualitatives. Une couche
externe d’hématite (Fe2O3) et une couche interne de magnétite (Fe3O4) sont distinguées
(Figure III-5). D’après [Gemelli 1996], au delà de 570°C, l’épaisseur de la couche de
magnétite est plus importante que celle d’hématite. Le volume de la couche d’oxydes est
estimé à partir de la variation de la masse de l’échantillon avec une précision d’un millième
de gramme près. Étant donné que la couche d’oxyde formée n’est pas homogène, une valeur
moyenne de son épaisseur est calculée en exploitant l’équation III.1, en prenant comme masse
volumique de la couche d’oxydes celle de la magnétite.
Eq III.1
Les données nécessaires à ces évaluations sont données dans le tableau III-4. Le volume de la
couche d’oxydes est de l’ordre de 32 10-4 cm3 et son épaisseur est de l’ordre de 2,46 !m.
Tab. III-4 Données utilisées pour l’estimation en moyenne du volume et de l’épaisseur de la couche d’oxydes
Masse initiale du pion (mi) (g)
Masse finale du pion (mf) (g)
Surface du pion (S) (mm2)
Masse volumique des oxydes de fer(III) (!) (g cm-3)

33,866
33,883
132,67
5,2

Fig. III-5 Différentes couches d’oxydes formées sur la surface du pion à 600°C sous atmosphère humide
[Gemelli 1996]

1.3. Protocole expérimental des essais de frottement
Les essais de frottement ont été menés sur un tribomètre pion-disque du Laboratoire de
Mécanique de Lille (Figure III-6). Le disque d’essai est monté sur une rehausse entrainée en
rotation par une broche et un moteur électrique. La charge normale est appliquée au pion par
un ressort de compression. Un capteur à jauges de déformation permet de mesurer la charge
normale appliquée et la force tangentielle induite par frottement. Le pion est monté dans une
pince orientable qui permet d’ajuster sous charge le contact entre les surfaces planes de
frottement avant l’essai. Un dispositif de déplacement radial permet de régler le rayon de la
piste de frottement. Les principales caractéristiques du tribomètre sont données dans le
tableau III-5.
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Fig. III-6 Tribomètre pion-disque du Laboratoire de Mécanique de Lille
Tab. III-5 Caractéristiques du tribomètre pion-disque utilisé pour les essais
Vitesse de rotation maximale de la broche (tr min-1)
Couple moteur maximal disponible (N m)
Charge normale maximale (N)

1000
30
500

Les pions préoxydés sont frottés sur un disque en acier C45 de diamètre extérieur de 100 mm
(Tableau II.6), sans aucun traitement structural ou thermique. La figure III.7 présente le profil
de la surface du disque obtenu en profilomètrie interférométrique. Il s’agit de l’état de surface
initial de référence du disque après polissage, avant essai de frottement. La rugosité
arithmétique Ra est de l’ordre de 850 nm.
Tab. III-6 Composition chimique moyenne de l’acier C45 (% poids)
Elément C
C45
0,45

Si
0,35

Mn
0,6

P
0,03

Fe
balance

Fig. III-7 Profil de la surface polie du disque, avant essai de frottement
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La rotation du disque a été limitée à ! de tour afin d’éviter le recouvrement de la piste frottée,
ce qui correspond à une distance de glissement de 225 mm sur le rayon moyen de frottement
(Figure III.8). La séquence d’essai était la suivante : mise en rotation du disque à faible
vitesse, application de la charge normale sur le pion, arrêt de la rotation du disque, puis
décharge du pion. Les principaux paramètres expérimentaux sont regroupés dans le tableau
III-7. Des observations et des analyses post mortem du couple de matériaux ont été menées en
microscopie optique et en microscopie électronique à balayage. Toutefois, l’analyse de la
surface frottée du disque restera succincte et l’évolution microstructurale du pion et du disque
n’a pas été étudiée.

Fig. III-8 Configuration du contact pion-disque : a) piste de frottement, b) géomètrie des échantillons
Tab. III-7 Conditions expérimentales de l’essai de frottement
Vitesse de rotation du disque (tr min-1)
Charge appliquée (N)
Vitesse de glissement (mm s-1)
Distance de glissement (mm)

9
500
65
225

2. Résultats d’essai de frottement
2.1. Comportement en frottement du pion oxydé en acier X40
La figure III-9 présente une bande de 1,5 mm de large de la surface frottée du pion. On y
distingue des traces de glissement étendues sur toute la longueur de la surface frottée, qui
forment des lignes noires parallèles à la direction de glissement, et des taches noires localisées
au centre de la surface frottée et étendues dans la direction du glissement. En périphérique, la
surface du pion apparaît très légèrement affectée par le frottement. A partir de ces
observations, une cartographie de la surface est définie en distinguant trois zones de la surface
du pion :
- la zone d’entrée, région amont de la surface frottée, marquée par les traces de
glissement et de petites taches noires et blanches,
- la zone centrale, région centrale, étalée vers l’aval du pion, marquée à la fois
par les traces de frottement et de grandes taches noires,
- la zone de sortie, région périphérique aval du pion, dépourvue de trace de
glissement.
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Les deux premières zones sont les plus étendues, ayant chacune une longueur de l’ordre de
3,5 mm dans le sens de glissement. Chaque zone a fait l’objet d’une étude détaillée.

Fig. III-9 Cartographie de la surface frottée du pion (la flèche indique le sens de glissement)
-

Zone d’entrée

La figure III-10 montre une observation en microscopie électronique à balayage d’une région
amont de la zone d’entrée du pion. Des zones sombres et des zones blanchâtres y alternent en
formant des bandes parallèles à la direction de glissement (Figure III-10b). Les zones sombres
apparaissent lisses et présentent quelques traces rectilignes qui témoignent du contact. Les
zones blanchâtres correspondent aux oxydes non affectés par le contact. Des stries de
frottement dans la direction de glissement sont bien visibles dans les zones sombres. Leurs
profondeurs ne dépassent pas quelques dizaines de micromètres. Dans ces stries, des
particules blanches sont observées (Figure III-11). Leurs tailles sont variables, pouvant
atteindre 2 !m. L’analyse EDS montre que ce sont des particules d’oxydes qui pourraient
s’être détachées des surfaces écaillées, puis avoir été entrainées par le frottement. De toutes
ces observations de la zone d’entrée, on peut conclure que la surface frottée est assez réduite,
sans qu’un rôle particulier des oxydes sur les mécanismes de frottement.

Fig. III-10 a) Observation au MEB d’une région amont de la zone d’entrée du pion (la flèche indique le sens
de glissement), b) détail des traces de glissement
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Fig. III-11 Observation au MEB d’une trace de glissement et vue schématique de sa section droite
-

Zone centrale

La figure III-12 présente une observation au MEB d’une région aval de la zone centrale du
pion ainsi qu’une vue schématique de sa section droite. Sur cette figure, on distingue des
particules sphériques intactes, non affectées par le frottement, et localement de petits amas
d’oxydes qui ont été entassés. Des stries d’usure apparaissent également dans cette région
(Figure III-13). Des débris de l’acier C45 ont été détectés dans ces stries (Tableau III-8). Une
surface écaillée de la zone centrale a également été observée (Figure III-14), laissant
apparaître des oxydes piégés et non affectés par le frottement. Des plis d’écailles sont
fragmentés, restant « collés » sur les particules d’oxydes. Au centre et essentiellement dans la
région aval de la zone centrale, plusieurs taches noires circulaires sont observées. Leurs
diamètres différents, le plus grand atteignant 500 !m. Ces taches sont des plaques formées par
compactage d’oxydes. Sur la figure III-15, l’observation au MEB montre une partie de la
tache repérée par un cercle blanc dans la figure III-9, située en aval de la zone centrale. Elle
parait couverte de plusieurs couches planes d’oxydes fines. De nombreux petits amas de fines
particules qui sont disséminées, générés par le frottement et entrainées dans la direction de
glissement, sont observés dans la périphérie aval de cette couche (Figure III-15). Sur ces
plaques, on peut observer en particulier des éléments écrasés (Figure III-16). Les analyses
EDS montrent qu’ils sont constitués de débris de l’acier du disque C45 et des oxydes de fer.
Ils constituent ainsi un troisième corps qui se présente sous forme d’un mélange de débris
issus de la couche d’oxydes et de l’usure du disque. Leur présence prouve que les plaques ont
bien participé au contact.
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Fig. III-12 Observation au MEB d’une région avale de la zone centrale du pion et vue schématique de sa
section droite

Fig. III-13 Traces d’usure avec présence de débris d’usure (zone analysée par EDS)

Tab. III-8 Analyse EDS des débris (Pt1, Pt2 et Pt3) de la figure III-13
(%) Massique
Pt1
Pt2
Pt3

Fe
69,74
65
98,03

O
20,24
35
Reste
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Cr
6,43
--0,54

Mn
Reste
--1,00
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Fig. III-14 Observation au MEB d’une surface écaillée de la zone centrale du pion où des oxydes sont piégés et
légèrement frottés

Fig. III-15 a) Observation d’une plaque d’oxydes, b) détail de la région amont de cette plaque
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(a)

(b)

Fig. III-16 a) Détail de la figure 15.b avec sa coupe schématique, b) décohésion d’une plaque d’oxydes
-

Zone de sortie du contact

La figure III-17 présente une observation au MEB d’une région de la zone de sortie du
contact. Quelques traces de frottement sont visibles dans cette région, attestant que cette zone
est peu affectée par le frottement. Les fissures visibles sur la figure représentent des amorces
d’écaillage de la surface. L’analyse EDS prouve la persistance de couches intactes d’oxydes
et la présence de débris allongés d’acier de 20 !m de longueur.

Fig. III-17 Observation au MEB de la zone de sortie du contact (Pt1 et Pt2 repèrent deux zones analysées
par EDS)

2.2. Etude de la piste frottée du disque en acier C45
Les premières observations du disque montrent que la morphologie de la piste frottée du
disque en acier C45 a évolué d’une surface rugueuse vers une surface plus lisse dans le sens
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de glissement. Plusieurs zones de la piste, repérées de Z1 à Z4 sur la figure III-18, ont été
investiguées. Par comparaison avec le profil de surface initial de la piste, les mesures de profil
montrent une diminution de la rugosité Ra de 850 nm à 290 nm, avec une diminution de la
hauteur des aspérités initiales (Figure III-19).

Fig. III-18 Localisation des zones d’étude de la piste frottée du disque

Fig. III-19 Evolution de la rugosité de la piste de frottement du disque (zone 3) : a) état de surface initial, b)
état de surface après frottement.
La figure III-20 est une observation au MEB dans la zone Z1 située au départ de la piste de
frottement du disque. Dans cette zone, on distingue des stries parallèles à la direction du
glissement. De nombreux débris blancs sont dispersés de part et d’autre de la piste de
frottement. Quelques traces d’usure du disque, de différentes tailles sont visibles, la plus large
atteignant 10 !m. Des bandes, de quelques micromètres de largeur, constituent la piste de
frottement. L’analyse EDS d’une bande montre une présence dominante des éléments
oxygène et fer. L’analyse EDS des particules blanches révèle qu’il s’agit de débris d’usure
issus du disque, prouvant l’existence d’un mécanisme d’arrachement de particules du disque
(Tableau III-9).
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Fig. III-20 a) Observation au MEB de la zone 1 de la piste, b) détail de la zone : strie de glissement et signes
de détachement des particules du disque (Pt et Pt2 : localisation des analyses EDS)
Tab. III-9 Composition massique des débris analysés dans la zone 1 de la piste du disque
(%) massique
Pt1
Pt2

Fe
83,64
97,64

O
14,52
1,12

Mn
reste
0,74

La figure III-21 présente une observation au MEB de la zone Z2, distante de quelques
millimètres de la zone Z1 dans la direction aval.

Fig. III-21 a) Observation au MEB de la zone 2 de la piste du disque, b) détail de la zone
La surface frottée apparait moins rugueuse. Les bandes de glissement sont plus larges et les
traces d’arrachement de particules du disque sont plus importantes, témoignant d’une usure
plus sévère. Toutefois, les débris d’usure sont moins nombreux dans cette zone. Des creux,
allongés dans la direction de glissement, sont identifiés. Leur longueur est plus importante en
aval de la zone, atteignant un maximum de 25 !m.
Dans la zone Z3 (figure III-22), la surface frottée parait encore plus lisse. La dispersion des
débris sur la surface frottée n’est plus apparente. La structure en « bande » de la piste de
frottement est persistante. Les observations effectuées à fort grossissement d’une bande située
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en périphérie de cette zone ont révélé une couche mince et blanchâtre, très lisse, de quelques
micromètres de largeur. Elle couvre le centre de cette région. L’analyse EDS montre que cette
couche est constituée d’oxydes de fer provenant du pion, constituant un troisième corps qui
couvre la piste de frottement du disque.

Fig. III-22 a) Observation au MEB de la zone 3 de la piste du disque, b) détail de la zone observée
La figure III-23 montre une observation au MEB de la zone Z4 située en fin de piste de
frottement du disque. La surface frottée apparaît uniforme et relativement plus lisse que dans
les autres zones, avec quelques bandes présentes sur la piste.

Fig. III-23 a) Observation au MEB de la zone 4, b) décohésion des couches de transfert
L’étude de cette zone a montré la présence d’une couche d’oxydes, un fragment de cette
couche, partiellement détaché, étant entrainé dans la direction aval (Figure III-23b). La
formation de cette couche de transfert sur la piste du disque peut être due à de fortes
interactions adhésives opérantes pendant le frottement dans le contact.

2.3. Influence des oxydes de l’acier X40CrMoV5-1 sur les mécanismes
d’usure
Ainsi, les observations et les analyses effectuées sur la piste frottée du disque montrent que
les particules produites par le frottement sont entraînées par la rotation du disque, de l’entrée
de la piste vers l’aval. Les analyses EDS des bandes de frottement sur la piste ont révélé la
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présence des principaux éléments constituant le matériau du disque (Fe, Mn), ainsi que des
éléments provenant de l'acier du pion oxydé (Si, Mo, O). Ces analyses confirment l’existence
d’un débit source de troisième corps provenant du disque et mettent en évidence un débit
source provenant du pion oxydé. L’étude comparative du début et de la fin de la piste frottée
du disque révèle un phénomène de transfert beaucoup plus important en fin de glissement,
accompagné d’une diminution de la sévérité de l’usure.
Les observations au MEB, les analyses EDS, ainsi que les mesures de profil des traces
de frottement et d’usure du pion et de la piste de frottement du disque permettent une
reconstitution du circuit tribologique et des mécanismes d’usure induits par la présence des
oxydes. Lors du contact, des particules sont arrachées du disque sous l’effet du frottement
sous charge. Ces particules sont entraînées par la rotation du disque dans le contact. En
surface du pion, un troisième corps se développe, étendu dans la direction de glissement. Les
débris détachés de la zone centrale du pion alimentent le troisième corps essentiellement
composé d’oxydes et de particules provenant du pion, se mêlant aux particules arrachées au
disque. Le compactage du troisième corps conduit à la formation de couches minces à l’aval
de la zone centrale, donnant naissance à de fines plaques planes qui portent la charge.
L’analyse de la piste frottée du disque permet de conclure à une transition au cours du
glissement d’une usure sévère avec un mécanisme d’arrachement de matière à une usure
douce avec un mécanisme de transfert. Une adhésion de couches d’oxydes sur le disque est
une conséquence de la décohésion des oxydes du pion, enlevés et entrainés par le frottement.

3. Conclusion
Dans ce chapitre, l’oxydation de l’acier à outil X40CrMoV5-1 et l’influence des oxydes sur
son comportement tribologique ont été étudiés. Un pion en acier à outil a été pré-oxydé dans
des conditions proches de cette de l’application industrielle de mise en forme à chaud, puis
étudié en frottement sur un disque en acier C45. Les essais de frottement ont été menés sur un
tribomètre pion-disque, à faible vitesse de glissement et sans recouvrement de la piste frottée,
dans le but d’étudier l’influence des oxydes sur les mécanismes de frottement et d’usure.
Concernant les mécanismes de germination et de croissance de l’oxydation du pion, les
oxydes de fer se développent sous forment d’excroissances globuleuses selon trois stades de
développement.
Concernant le frottement de l’acier X40CrMoV5-1 oxydé, le rôle des oxydes varie selon la
zone du contact que l’on considère. En entrée de contact, les oxydes sont légèrement frottés et
peu impliqués dans le frottement. Entraînés par le disque dans la zone centrale de contact, ils
s’agglomèrent avec des particules fragmentées provenant de l’écaillage du pion, et se
compactent préférentiellement dans les traces d’écailles pour former des plaques portantes de
quelques micromètres d’épaisseurs, qui se développent vers l’aval. L’étude de la piste frottée
du disque révèle une transition du régime d’usure au cours du glissement. Le début de la piste
frottée est caractérisé par l’arrachement de particules du disque tandis que la formation
progressive d’une couche de transfert adhérente à la piste la protège en fin d’essai. Ainsi, un
circuit tribologique prend place, principalement alimenté par les oxydes du pion qui forment
un troisième corps protecteur.
Dans le chapitre suivant, nous présentons l’étude du couplage frottement- oxydation de l’acier
X40CrMoV5-1 en contact conforme avec le laiton en tenant compte du cyclage de mise en
forme. Un tribomètre spécifique dédié à ce type d’étude sera développé.
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Chapitre 4

Développement d’un tribomètre spécifique
au cyclage de matriçage

Ce chapitre concerne les approches expérimentales adoptées pour traiter des problèmes de
frottement et d’usure des outillages en mise en forme à chaud. Une revue de quelques
tribomètres développés spécifiquement pour aborder cette problématique révèle leurs
originalités et la nécessité d’une simplification du problème industriel pour apporter une
réponse à un problème particulier. Les choix pour le développement d’un tribomètre
spécifique à l’effet du cyclage de matriçage sur les couplages frottement - oxydation et de leur
impact sur l’usure des outillages sont présentés. La conception et le dimensionnement du
tribomètre d’essai sont détaillés. La configuration de contact est étudiée par éléments finis en
thermomécanique couplée, notamment au regard de critères de fermeture et de la conformité
des surfaces de contact. Des essais de mise au point concluent sur la capacité de ce tribomètre
à reproduire un circuit tribologique représentatif des mécanismes d’usure des outillages de
matriçage et à étudier l’impact de paramètres du procédé industriel.
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1. Introduction
Dans le premier chapitre, nous avons montré que la dégradation des outils de mise en forme à
chaud résulte de sollicitations multiples qui agissent en synergie. L’amélioration de la durée
de vie des outillages implique de mieux comprendre les phénomènes engagés au contact outillopin et de leurs couplages, et dans quelle mesure les paramètres de mise en forme les
influencent. Il s’agit donc de simuler par l’expérience en laboratoire les phénomènes et les
couplages. Cette simulation est difficile à mettre en œuvre du fait des différentes sollicitations
mécaniques, thermiques et tribologiques auxquelles est soumis l’outil de mise en forme. Une
bonne similitude des essais avec les conditions de service des outils demeure nécessaire. Dans
ce cadre, il convient de distinguer deux types d’études :
- Etude de caractérisation du comportement tribologique du contact outil-lopin
- Etude de compréhension des mécanismes de frottement et d’usure outil-lopin.
Pour les études de caractérisation, des essais sur banc inertiel à l'échelle « 1 » sont
généralement mis en œuvre en utilisant le mécanisme complet de matriçage comme celui
défini par [Babu 2004]. Les performances de ces bancs permettent d'atteindre les niveaux de
pression rencontrée en service, et le triplet tribologique ainsi constitué est suffisamment
proche de l'échelle 1 pour obtenir une réponse globale en frottement comparable à celle du
procédé de mise en forme [Polozine et al 2005, Gunduz et al 2007]. Compte tenu de leur coût,
de tels essais sont en général complétés par des essais à échelle réduite, sur des bancs d’essais
appelés tribomètres. Ces essais permettent une étude comparative des matériaux testés sans
toutefois rendre compte complètement du comportement en service.
Pour les études de compréhension, les essais sont le plus souvent conduits sur un tribomètre
dont le choix de la configuration et des paramètres différent en fonction du processus de mise
en forme à étudier et des mécanismes physiques à mettre en jeu. Les échantillons y sont de
petites dimensions et les études permettent une analyse du contact pour un couple de
matériaux donné sous certaines conditions d'essais. Ils consistent à mesurer, dans des
conditions de contact données (température, pression de contact, etc.), des observables
mécaniques macroscopiques (généralement des forces ou des couples) et à en déduire un
coefficient de frottement apparent, par exemple de Coulomb. Ainsi, ces essais permettent
d'étudier l'influence de la pression, de la vitesse de glissement, de la température de mise en
forme, mais dans des conditions de frottement bien différentes des conditions de service.
Toutefois, ces tribomètres ne peuvent pas être utilisés sans précaution pour l’analyse des
phénomènes tribologiques d’un procédé de mise en forme. En effet, en matriçage par
exemple, le frottement intervient lorsque le lopin remplit la matrice et subit de très grandes
déformations. Cet « écoulement » du matériau peut avoir une grande influence sur le
frottement notamment par les modifications des conditions du contact qu’il induit. D’une
manière assez générale, la figure VI-1 proposée par Sallit [Sallit 2000] illustre les paramètres
et la complexité des interactions qui influencent les phénomènes de frottement et d’usure au
sein d’un triplet tribologique. Dans le cadre du développement d’un essai, il convient de
cerner les paramètres les plus influents et de faire des choix judicieux au regard des
phénomènes à étudier.
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Fig. IV-1 Paramètres interagissant au sein d’un triplet tribologique [Sallit 2000]
Ainsi, la spécificité des phénomènes tribologiques et la nature des sollicitations appliquées en
mise en forme à chaud ont conduit à la conception et à l’utilisation de tribomètres et de bancs
d’essais spécifiques [So 1996, Hwang et al 1999, Bahrami et al 2005 et Lin et al 2008,
Daouben et al 2008]. Ces tribomètres se différencient par la nature des contacts, la
cinématique, les mesures effectuées, etc. Selon les objectifs expérimentaux (zone des
outillages étudiés, lubrifiant, revêtement, …) la configuration d’essai est choisie parmi les
nombreuses combinaisons possibles [Rouault 2002]. Les contacts sont en général de type
pion-disque, disque-disque voire cylindre-cylindre. Plusieurs auteurs ont souvent recours à
des dispositifs rotatifs qui permettent d’accéder à des longueurs de glissement très
importantes. La plupart de ces machines concernent des études à température ambiante.
Quelques dispositifs ont été récemment réalisés pour mener des essais à haute température. La
partie suivante du chapitre s’intéresse aux spécificités des tribomètres à haute température,
plus particulièrement dans le cadre d’études de procédés de mise en forme à chaud.

2. Spécificités des essais de frottement en mise en forme à
chaud
Ce paragraphe s’intéresse aux bancs d’essai spécifiquement réalisés pour l’étude des
phénomènes induits au contact outil pièce et de leurs couplages dans les procédés de mise en
forme à chaud, en particulier s’agissant des phénomènes tribologiques et d’oxydation. Il
commence par le rappel de quelques notions générales en tribométrie et les spécificités des
tribomètres fonctionnant à chaud. Une revue de quelques tribomètres originaux dédiés à
l’étude de la mise en forme à chaud conclut à la nécessité de simplifications et de choix en
termes de représentativité au regard des conditions de contact outil pièce des procédés
industriels.

2.1. Tribométrie et configuration de contact
Un tribomètre est un banc d'essai dédié à l'étude du comportement tribologique entre deux
corps frottant et en mouvement relatif, en tenant compte des interactions du système
tribologique. Ainsi, en laboratoire, les tribomètres constituent les dispositifs mécaniques qui
diffèrent généralement des mécanismes concernés par l’application étudiée. Parmi les
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configurations expérimentales, la nature du contact est un paramètre particulièrement
important. On distingue :
- les contacts ouverts où l’une des surfaces de frottement n’est pas en permanence en
contact avec la seconde (Figure IV.2a),
- les contacts fermés où les deux surfaces en contact frottent en recyclant la même piste
de frottement (Figure IV.2b).
Selon les objectifs expérimentaux, le contact ouvert peut présenter plus d’avantages que le
contact fermé : il permet une meilleure évacuation des débris d’usure, favorise la réactivité
des surfaces ainsi que leur refroidissement [Sallit 2000]. Plusieurs configurations de contact
sont exploitées dont les principales sont [Holmberg et al 1994] et [Zambelli et al 1998]:
- le contact ponctuel (sphère/sphère, sphère/plan, etc.)
- le contact linéaire (cylindre/plan)
- le contact surfacique (plan/plan, rotule/sphère, etc.)
- le contact conformel (cylindre/cylindre) ou contraformel (cylindre dans cylindre creux).

Fig. IV-2 Configurations de contact, a) ouvert et b) fermé

2.2. Spécificités des essais à haute température
Les tribomètres dont le contact est soumis à de hautes températures nécessitent souvent un
système de chauffage pour se rapprocher des conditions de fonctionnement de l’application
étudiée, comme dans le cas de la mise en forme à chaud. Plusieurs modes de chauffage sont
possibles : inductif, résistif, allogène... Le chauffage inductif peut être préféré du fait qu’il
offre deux avantages : le premier est son faible encombrement et le second la possibilité de
montée très rapide en température. C’est la solution adoptée par Semenov pour réaliser des
essais d’adhésion à haute température (2000°C / vide 10-4 mbar) [Semenov 1995]. Cependant,
ce type de chauffage présente un inconvénient : sa limitation du volume à chauffer et donc
une hétérogénéité de l’atmosphère environnant les échantillons [Sallit et al 2002]. C’est pour
cette raison qu’il est plutôt destiné aux études où le pion et le disque ne sont pas soumis à la
même température, comme par exemple dans le cas de la mise en forme des métaux par
laminage ou emboutissage à chaud. Le chauffage par induction a ainsi utilisé sur des
tribomètres développés à l’École des Mines d’Albi [Vergne 2001] ou à l’Université de
Technologie de Compiègne [Marzouki 2005]. Il est clair que les solutions technologiques
pouvant être développées dans le cas de dispositifs équipés des moyens de chauffage sont plus
délicates et plus onéreuses. Il est nécessaire d’éloigner les éléments de guidage de la partie
d’étude (échantillons en contact) et d’intégrer un système de refroidissement, ce qui induit
une complexité supplémentaire en termes d’architecture et des contraintes d’étanchéité
notamment pour les parties mobiles. Une autre contrainte s’ajoute dans le choix des matériaux
constitutifs du montage : l’introduction d’un élément chauffant nécessite l’emploi de
matériaux réfractaires (métalliques ou céramiques) au niveau des parties chaudes.
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2.3. Revue de quelques tribomètres spécifiques à la mise en forme à
chaud
2.3.1. Tribomètres de type pion-disque
Ce type de tribomètres est le plus utilisé dans l’étude des problèmes tribologiques reliés à la
mise en forme à chaud. La configuration de contact est le plus souvent un pion fixe qui frotte
sur un disque entraîné en rotation. La forme de la partie frottante du pion peut varier
(hémisphérique, surface plane). La sollicitation thermique du contact est généralement
obtenue par un chauffage du disque. Le chargement mécanique s'effectue par l’usage de poids
morts appliqués sur le pion ou par la compression d’un ressort et la mesure de la force de
frottement est fournie par un capteur de force.
A titre d’exemple, la figure IV-3 présente le principe du tribomètre développé par [Bramley et
al 1989]. Il s’agit de l’adaptation et de l’instrumentation d’un tour dans une configuration pion
(fixe) disque (tournant) dans le but d’optimiser le choix de lubrifiants et déterminer des lois
d’usure afin de prédire les phénomènes d’usure dans le procédé de matriçage à chaud. Un
échantillon du matériau de la matrice étudiée est monté sur les mors du tour. Le pion est
monté sur le porte-outil. Il est testé pour différentes nuances de matériaux. Le contact adopté
est ouvert. Après chaque 20 cycles et puis 200 cycles, le volume d’usure du disque est évalué.
Ce tribomètre permet de réaliser des essais de frottement à des vitesses et des efforts de
contact relativement élevés (jusque 180 m/min et 10 kN) (Tableau IV-1).

Fig. IV-3 Banc d’essais pour étudier l’usure des matériaux d’outillage de forgeage à chaud [Bramley et al
1989]

95

Chapitre 4 : Développement d’un tribomètre spécifique au cyclage de matriçage

Tab. IV-1 Caractéristique du tribomètre pion disque de [Bramley et al 1989]
Ambiance
Conditions
opératoires

Mesures

Chauffage par induction
Température de l’essai de 20 à 1100 °C

Contact
Ouvert avec lubrification
Mouvement
Circulaire
Vitesse de la broche De 10 à 3000 tr/min
Chargement normal 0,25 à 40 N à chaud, 0,25 à 100 N à 20°C
- Forces normale et tangentielle
- Perte de masse du disque

Le centre de Recherche Outillages, Matériaux et Procédés (CROMeP) en France a développé
un tribomètre en choisissant le même type de contact [Vergne 2001]. Le tribomètre est utilisé
pour simuler n’importe quel type de procédé de mise en forme à chaud, en particulier le
matriçage à chaud (Figure. IV-4). Il n’est pas destiné à reproduire les efforts engendrés
pendant une opération de forgeage, mais à retrouver les mêmes mécanismes de dégradations
que ceux observés sur les outillages. Le pion, de forme hémisphérique avec un rayon de
courbure de 20 mm, représente l’outil et est maintenu à température ambiante. Par contre, le
disque, représentant le matériau à mettre en forme, est porté à haute température.
L’homogénéité de la température à la surface du disque a été vérifiée par le positionnement de
thermocouples sur toute la longueur du diamètre.

Fig. IV-4 Schéma de principe du tribomètre pion sur disque haute température du CROMeP [Vergne 2001]
Pour étudier le couplage entre fatigue thermique et usure, Vergne a mené des essais de
frottement sur des éprouvettes préalablement fatiguées sur un banc de fatigue thermique
utilisé en parallèle et permettant d’obtenir un faïençage thermique. Il s’agissait d’imposer des
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cycles de chauffage et de refroidissement rapides sur le disque afin de développer des
contraintes en surface conduisant au faïençage de la couche d’oxyde. Le principe consiste à
chauffer une éprouvette tubulaire par une spire d’induction alimentée par un générateur de
25 kW permettant des temps de chauffe rapides. Les pions ont subi 7500 cycles de fatigue
thermique. Un cycle de fatigue thermique correspond à 1,2 secondes de chauffage jusqu’à
650°C, puis un refroidissement à 100°C pendant 17 secondes. Les éprouvettes issues du banc
de fatigue thermique sont constituées d’un cylindre creux de diamètre extérieur 30 mm et le
diamètre intérieur de 10 mm permettant la circulation d’eau nécessaire au refroidissement.
Les caractéristiques globales de l’ensemble des bancs sont résumées dans le tableau IV-2.
Tab. IV-2 Caractéristique du tribomètre pion disque à chaud du CROMeP [Vergne 2001]
Ambiance

Conditions
opératoires

Contact
Mouvement

Mesures

Air du laboratoire
Chauffage par induction
Température de l’essai de 20 à 1100 °C
Ponctuel : pion à extrémité hémisphérique
Linéaire : pion cylindrique des éprouvettes de fatigue
thermique
Plan : pion à extrémité plane
Circulaire
Sollicitation continue du pion
De 10 à 3000 tr/min
0,25 à 40 N à chaud, 0,25 à 100 N à 20°C

Fréquence de rotation
Chargement normal
-Effort résistant
-Déplacement vertical du bras porte pion
-Températures du disque et du pion

Un dernier exemple de tribomètre de type pion – disque est celui développé par Marzouki
[Marzouki 2005]. Il est essentiellement destiné à la simulation des conditions d’usure et de
frottement rencontrées en emboutissage à chaud. Ce tribomètre possède une configuration
plan – plan sans lubrification qui représente le contact entre l’outil et le flan. L’originalité
réside dans le renouvellement continuel de la surface de contact avec le disque. Le contact est
glissant avec une plage de vitesse de glissement de 25 à 100 mm/s. La gamme de pressions
permise s’étend de 10 à 50 MPa. Le pion, qui représente l’outil de mise en forme, est refroidi
en continu durant l’essai par une circulation d’eau. Sa température est ainsi maintenue à 100
°C environ. Le pion est mené en translation rectiligne à l’aide d’un actionneur linéaire. Le
disque est une tôle qui représente le produit à mettre en forme. Il est chauffé à l’aide d’une
spire à induction à une température qui varie entre 400 et 700°C et entraîné en rotation par un
moteur électrique asynchrone (Figure IV-5a). La trajectoire du contact est de forme spirale
d’Archimède (Figure IV-5b). Elle est obtenue grâce à un asservissement de la vitesse de
rotation de la piste en fonction de la position du pion. La surface de contact avec le disque est
donc ainsi continuellement renouvelée au cours de l’essai. La force normale est mesurée par
un capteur de compression, la force tangentielle est mesurée par un couplemètre. Les
caractéristiques globales du banc sont résumées dans le tableau IV-3.
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Fig. IV-5 Tribomètre développé par [Marzouki et al 2006] : a) vue générale, b) piste de frottement

Tab. IV-3 Caractéristique du tribomètre pion disque de [Marzouki et al 2006]
Ambiance
Conditions
opératoires

Contact
Mouvement
Vitesse de glissement
Chargement normal

Mesures

- Chauffage du disque par induction et refroidissement du
pion par circulation d’eau
-Température de l’essai de 400 à 700 °C
Ouvert de type Plan - Plan
Circulaire à trajectoire de spirale
Sollicitation continue du pion
Evolue de 25 à 100 mm/s au cours d’un essai
Quelques dizaines de newtons
Pression apparente de 10 à 50 MPa

- Effort normal
- Couple résistif

2.3.2. Tribomètres à contact linéique de type cylindre-plan ou disque-disque
Par rapport aux tribomètres de type pion - disque, la configuration de contact de type
cylindre-plan présente l’avantage d’une ligne de contact qui reste invariable au fur et à mesure
de l'essai. La pression maximale de Hertz reste stable. Il accepte des chargements plus
importants. Le mouvement entre les corps antagonistes est du glissement pur.
Pour étudier l’usure de l’acier 40CrMoV13 préchauffé dans la plage de température 700850°C, [Sallit et al 2002] ont conçu un tribomètre de configuration disque - disque dont les
axes de rotation sont perpendiculaires (Figure IV-6). L’étude concerne l’effet de la
température et le rôle des couches d’oxydes sur le comportement tribologique du matériau de
matrice de forgeage. L’originalité du banc est sa capacité de reproduire la complexité des
mécanismes de dégradation des outils. Le dispositif permet, d'une part, de considérer la
synergie des facteurs thermiques, mécaniques et tribologiques et d'autre part d'étudier

98

Chapitre 4 : Développement d’un tribomètre spécifique au cyclage de matriçage

séparément les phénomènes de dégradation, tels que l'usure à chaud ou la fatigue thermique. Il
est constitué d'un galet frotteur (acier 40CrMoV13) et d'un cylindre chaud (acier au carbone
C35E) simulant respectivement l'outil et le produit. La vitesse de rotation du galet a été
choisie égale à 0,2 m/s. Le cylindre, chauffé par induction à 700, 800 et 850°C, est maintenu
en rotation durant les essais. Le chargement normal est de 50 N. Un capteur de force permet
d'enregistrer la force tangentielle, à partir de laquelle est déterminé le coefficient de
frottement. Chaque cycle correspond à un tour de rotation du galet. Le taux d'usure est
apprécié par la mesure de la variation de masse du galet au cours du test. Les caractéristiques
globales du banc sont résumées dans le tableau IV-4.

Fig. IV-6 Configuration galet/piste du tribomètre développé par [Sallit 2000]

Tab. IV-4 Caractéristique du tribomètre pion disque [Sallit 2000]
Ambiance
Conditions
opératoires

Mesures

Contact
Mouvement

Chauffage par induction
Température de l’essai de l’ambiante à 1200°C
Linéique
Circulaire
Sollicitation continue du disque
0 à 3 m/s

Vitesse de
glissement
Chargement
De 10 à 2000 N
normal
- Perte de masse du galet
- Forces normale et tangentielle
- Température de surface par pyrométrie infrarouge
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Un second exemple est le tribomètre développé par Inman dans une configuration de contact
cylindre-plan, figure IV-7 [Inman et al 2008]. Il est destiné à l’étude de l’usure oxydante
d’outils de mise en forme à chaud. Le cylindre et le plan sont maintenus tous les deux dans un
four résistif. L’essai est réalisé à une température constante de 600°C avec une charge
maximale appliquée de l’ordre de 7 N. Le cylindre est entrainé en rotation, le plan a un
mouvement de translation linéaire réciproque (3 cycles/min pour une distance de 12 mm). La
vitesse de glissement imposée est faible et ne dépasse pas 0,314 m/s. Les caractéristiques
générales du banc sont données par le tableau IV-5.

Fig. IV-7 Architecture du tribomètre développé par[Inman et al 2008]

Tab. IV-5 Caractéristique du tribomètre [Inman et al 2008]
Ambiance
Conditions
opératoires

Mesures

Contact
Mouvement
Vitesse de glissement
Chargement normal
- Couple résistif
- Déplacement
- Température du cylindre

Chauffage par four à résistance
Température de l’essai 600°C
Plan : pion à bout plan
Rotation du cylindre et linéaire réciproque du plan
Sollicitation continue du plan
0,314 m/s
Charge constante de 7 N

2.4. Bilan sur les tribomètres spécifiques existants
Cette présentation montre que chaque tribomètre a été réalisé spécifiquement dans le cadre
d’études du comportement tribologique d’outils de mise en forme à chaud en visant des
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objectifs d’études bien définis, notamment vis-à-vis des couplages entre la tribologie, la
thermique, la fatigue et la physicochimie. Parmi les configurations présentées, chacune a
résolu un problème propre : production des vitesses de glissement très élevées, interaction
entre la fatigue thermique, le frottement et l’usure, prise en compte de l’effet de
l’environnement et renouvellement en permanence de la surface de contact (Tableau IV-6).
Chaque configuration correspond à une simplification de la configuration de contact et des
sollicitations rencontrées en mise en forme à chaud, trop complexes à appréhender dans leur
intégralité. Elles présentent donc toutes des choix et certaines limitations vis-à-vis de la
représentativité du procédé industriel.
Tab. IV-6 Récapitulation sur les tribomètres présentés
Référence
[Bramley 1989]
(forgeage)
[Sallit 2000]
(moulage, forgeage, laminage)

Originalités
Essais de frottement à grande vitesse avec lubrification du
contact
Essais de fatigue thermique et/ou tribologiques

[Verge 2001]
(matriçage)

Essais tribologiques sur pion préalablement fatigué par un
cyclage thermique

[Inman et al 2008]
(laminage)

Essais de frottement avec maintien des oxydes dans le
contact

[Marzouki 2005]
(emboutissage)

Essais de frottement avec contact ouvert et renouvellement
permanent de la surface de frottement du disque

Parmi les limitations, l’effet du cyclage de mise en forme lui-même est peu pris en compte.
Comme l’a montré au chapitre 2 l’expertise d’une matrice de matriçage usagée,
l’intermittence de la sollicitation de frottement entre le lopin et la matrice au cours des cycles
de matriçage agit sur les couplages entre les mécanismes de frottement et les phénomènes
d’oxydation. C’est l’étude de ces couplages et leur impact sur l’usure par frottement des
outillages qui a motivé le développement d’un tribomètre.

3. Développement du tribomètre
En se basant sur les résultats de l’expertise, nous avons étudié les opportunités de
développement d’un tribomètre spécifique à l’étude du couplage entre les phénomènes
d’oxydation, de frottement et le cyclage de mise en forme. Dans une première phase, en
collaboration avec le partenaire industriel et en considérant des points de vue scientifique,
pratique et financier, plusieurs approches ont été envisagées et évaluées, notamment
l’instrumentation d’une presse du partenaire industriel équipée d’un outillage de matriçage
spécifique, ou la reproduction du processus de mise en forme à une échelle réduite mieux
adaptée aux études en laboratoire. Le choix s’est finalement porté sur le développement un
tribomètre rotatif spécifique à l’étude du frottement acier à outil – laiton.
La conception repose sur une analogie avec le cyclage de matriçage, sans chercher à
reproduire le processus de mise en forme lui-même. L’objectif est d’aborder l’étude de l’usure
par frottement des matrices par des essais capables de rendre compte des couplages entre le
cyclage thermique et mécanique, les interactions avec l’environnement (oxydation et
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lubrification), et le frottement. Le nouveau tribomètre répond aux spécificités techniques
suivantes :
- un contact intermittent pour simuler les cycles d’ouverture et de fermeture du contact,
- une lubrification de l’outil par pulvérisation d’air et d’huile sous une pression de 4
bars,
- le chauffage du laiton à une température comprise entre 600 et 800°C,
- des vitesses de glissement jusqu’à 250 mm/s,
- une pression apparente de contact entre 10 et 200 MPa.

3.1. Définition de la configuration de contact
La configuration choisie pour les essais est un contact disque-patin. Les surfaces de
frottement conformes permettront de créer un circuit tribologique dans lequel les oxydes
pourront germer au cours du cyclage, former un troisième corps dans l’interface, s’y écouler,
se compacter, abrader… par intermittence (Figure IV-8). Il s’agit de reconstituer les
mécanismes d’usure des outillages de matriçage qui ont été observés lors de l’expertise. Le
patin, qui représente la matrice, est en acier à outil X40CrMoV5-1. Sa forme de secteur
angulaire à section trapézoïdale a une largeur de 20 mm dans la direction circonférentielle de
glissement. Le disque, qui représente le lopin, est en laiton CuZn39Pb3. La piste de
frottement est une rainure circulaire de section droite conforme au patin. Le diamètre moyen
de la rainure mesure 50 mm et sa profondeur est de 20 mm. Le contact disque-patin s’effectue
sur les faces latérales intérieures et extérieures.

Fig. IV-8 Configuration du contact
a) surface exploitée de la matrice, b) patin angulaire, c) demi coupe du disque

3.2. Description du cycle d’essai
Les essais de frottement cycliques envisagés sur le tribomètre reposent sur une analogie avec
le cycle de matriçage, sans reproduire le processus de mise en forme lui-même. Les phases du
cyclage reproduisent le frottement du lopin sur l’outil pendant le remplissage de la matrice, le
dégagement de l’outil, son refroidissement, puis l’application de l’outil pour le cycle suivant.
La rotation du disque simule donc l’écoulement du laiton pendant le remplissage et son
frottement sur la matrice. La similitude avec le cyclage de mise en forme repose sur un choc
thermique au moment du contact du patin dans la rainure du disque, puis l’échauffement du
patin par conduction thermique pendant le frottement, le dégagement du patin et son
refroidissement rapide par lubrification sous pression. La Figure IV-9 décrit l’enchaînement
des phases du cycle d’essai sur le tribomètre.
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Fig. IV-9 Phases successives du cycle d’essai sur le tribomètre
1 frottement, 2 dégagement 3 lubrification, 4 application de la charge

3.3. Etude par éléments finis de la conformité des surfaces de contact
L’une des principales difficultés expérimentales de la configuration adoptée est de maintenir
une « conformité » entre les surfaces de contact pendant le frottement. En effet, le laiton
conserve une rigidité assez élevée jusqu’à 700°C, il est donc nécessaire de prendre certaines
précautions du point de vue de la géométrie des surfaces et des mobilités disponibles pour
permettre leur « alignement », compte tenu de l’hyperstatisme du système et des déformations
induites par la thermique.
Le couple disque-patin est étudié à l’aide d’une modélisation par éléments finis en
thermomécanique couplée sous le logiciel ABAQUS (version 6.4), sans prendre en compte le
frottement et l’usure des matériaux. La modélisation se focalise sur l’évolution
thermomécanique du disque et du patin pendant le cyclage dans le but d’étudier les
conséquences sur la répartition de pression à l’interface, la fermeture du contact, et des
gradients thermiques.
La Figure IV-10 présente la géométrie étudiée dans le cadre d’une modélisation
axisymétrique. Il est clair qu’il s’agit d’une première approche, une représentation
axisymétrique pour le patin n’étant pas pleinement satisfaisante. Un corps élastique modélise
la liaison du patin avec le système d’application de la force normale. Il permet, d’une part,
d’étudier l’influence de la rigidité du système sur le contact disque-patin, d’autre part, de
résoudre les problèmes de déplacement de corps rigide lors de la phase d’application de la
force normale. Dans cette première approche, le patin et le disque sont considérés élastiques
linéaires, sans prendre en compte la dépendance de leur comportement avec la température.
L’interface entre la « liaison élastique » et le patin est parfaite et assure la continuité des
déplacements et des températures. L’interface entre le patin et le disque est définie ci-après.
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Fig. IV-10 Eléments du modèle éléments finis : liaison élastique, patin et disque
3.3.1. Choix des éléments et du type de maillage
La Figure IV-11 présente les maillages utilisés. Le patin et le disque sont maillés avec des
éléments axisymétriques quadratiques triangulaires CAX6T, adaptés aux calculs en
thermomécanique couplée. Sur une profondeur de 0,5 mm sous les surfaces de contact, les
mailles ont été finement raffinées de manière à appréhender des gradients élevés, notamment
en température et dans la direction normale au contact et lorsque le patin est appliqué sur le
disque. Dans ces zones, des éléments modifiés CAX6MT ont été utilisés de manière à
contourner les difficultés posées par les éléments quadratiques pour les problèmes de contact.
La « liaison élastique » est maillée plus grossièrement, en utilisant des éléments quadrangles
linéaires CAX4T.

Fig. IV-11 Définition des éléments et du type de maillage
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3.3.2.

Conditions aux limites et chargement

Les conditions aux limites en déplacement sont schématisées sur la Figure IV-12. Elles
représentent un bridage axial du disque sur la broche du tribomètre et le déplacement axial
imposé au patin. Elles sont définies par :
- le blocage en translation du disque dans la direction axiale sur sa surface cylindrique
intérieure : U2 = 0 sur IJ,
- le déplacement imposé à la face EF de la liaison élastique dans la direction axiale U2.
Le déplacement imposé sur EF suit l’évolution donnée dans la Figure IV-13 de manière à
reproduire les phases des cycles d’essai : I, initialisation de la position du patin hors du
contact ; C, application du patin dans la rainure par déplacement imposé pendant 0,2 s. Le
déplacement est ajusté en fonction de la rigidité de la liaison élastique afin d’obtenir la force
normale souhaitée ; M, maintien de la force normale pendant 2 s, les échanges thermiques
s’effectuent par conduction entre le patin et le disque ; D, dégagement du patin pendant 0,2 s.

Fig. IV-12 Conditions aux limites en déplacement

Fig. IV-13 Cycle de déplacement imposé sur la face EF
I : initialisation, C : chargement, M : maintien, D : déchargement
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Du point de vue thermique, une température initiale et uniforme de 650°C est imposée au
disque, le pion et la « liaison élastique » ayant une température initiale identique égale à
250°C. Les échanges de chaleur avec l’extérieur sont considérés négligeables. Une
conduction parfaite est assurée à l’interface disque-patin lorsqu’il y a contact. Notons que les
échauffements induits par le frottement lors de la rotation du disque sont négligés.
L’interface de contact entre le disque et le patin est contrôlée par un algorithme de type
« softened contact » qui régularise les ouvertures et les fermetures. Au dessus d’une valeur
seuil de l’ouverture, le contact est considéré ouvert et aucune force normale n’est transmise
par l’interface. En deçà de cette valeur, la pression de contact est transmise graduellement en
fonction de la fermeture. La loi retenue est une loi exponentielle définie par une ouverture
seuil de 1 !m et une pression limite de 1 000 MPa atteinte à ouverture nulle. D’une certaine
manière, en plus de la régularisation du contact, cette modélisation se comporte comme une
couche superficielle qui transmettrait la force normale de contact progressivement en fonction
de la fermeture. Le seuil d’ouverture de 1 !m a été choisi inférieur à l’épaisseur des couches
de troisième corps, typiquement de quelques micromètres. Ainsi, la modélisation permet
d’évaluer la capacité de la paire tribologique à maintenir le contact suffisamment fermé au
cours des phases de contact du cycle d’essai pour y entretenir un circuit tribologique. Les
résultats de cette simulation doivent bien entendu être appréciés de manière qualitative.
3.3.3.

Exploitation des résultats de la simulation

Les résultats présentés ci-après concernent l’ouverture du contact disque-patin, la répartition
de la pression à l’interface, ainsi que l’évolution de la température et des gradients thermiques
pendant l’application de la force normale et son maintien.
3.3.3.1. Pression et ouverture de contact
La Figure IV-14 présente l’évolution de la pression de contact (Figure IV-14a) et de
l’ouverture de contact (Figure IV-14b) à la fin de la phase de maintien de la force normale et
le long des surfaces latérales de contact, du point A au point C pour la surface intérieure, et du
point B au point D pour la surface extérieure.
Les résultats montrent que la pression de contact est assez uniforme, et que la fermeture est
homogène, sur toute la zone centrale des surfaces latérales de frottement, des effets de
concentration de contrainte conduisant à une fermeture plus sévère au voisinage des points A,
C et dans une moindre mesure en D. On notera également la dissymétrie de la répartition de
pression et de la fermeture de contact entre les surfaces latérales intérieure et extérieure. Elle
s’explique par les défauts d’alignement entre le patin et le disque qui sont principalement
induits par les écarts de dilatation thermique des solides dans la direction radiale. Cette
dissymétrie conduit à une légère ouverture du contact en B. Elle peut être atténuée en
choisissant une liaison élastique de faible raideur radiale entre le patin et le système
d’application de la force normale.

106

Chapitre 4 : Développement d’un tribomètre spécifique au cyclage de matriçage

Surface de contact
latérale extérieure BD

Fig. IV-14 Distributions a) de la pression de contact et b) de la fermeture de contact le long des surfaces
latérales intérieure et extérieurre à la fin de la phase de maintien de la force normale
3.3.3.2. Température
La figure IV-15 présente l’évolution de la température au cours du cycle d’essai, au cœur du
patin, en un point de sa surface de contact, ainsi qu’à une profondeur de 1 mm sous cette
surface. Pendant les phases d’application de la force normale et de son maintien, le cœur du
patin s’échauffe quasi linéairement. En surface, un choc thermique est observé avec un
accroissement très brutal de la température, de plus de 100 °C, au moment du contact patin –
disque. L’échauffement en surface se poursuit ensuite en décroissant jusque la fin de la phase
de maintien de la force normale. A 1 mm sous la surface de contact, l’échauffement est moins
rapide qu’en surface, notamment au moment du contact, conduisant à un fort gradient
thermique à cet instant.
La figure IV-15c montre que la répartition de température est très homogène le long des deux
surfaces latérales de contact, avec de forts gradients thermiques en profondeur. A la fin de la
phase de maintien de la force normale (figure IV-15d), la température reste assez homogène le
long des surfaces de contact et les gradients thermiques en profondeur sont faibles.
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Fig. IV-15 Températures du patin et du disque : a) Localisation des relevés de température, b) évolution de la
température au cœur, en surface et à 1 mm sous la surface du patin ; distributions des températures à la fin c)
de l’application de la force normale, d) de son maintien
3.3.4.

Conclusion

La modélisation numérique axisymétrique en thermomécanique couplée a permis de définir
des dimensions d’échantillons. Leurs taille et forme ont été choisies au regard de critères de
fermeture du contact, de répartition de pression et de gradients thermiques. En particulier, les
résultats montrent qu’une fermeture homogène de l’interface de contact peut être maintenue
pendant les phases de maintien de la force normale, ce qui est propice à l’entraînement des
oxydes et la formation d’un circuit tribologique.
Toutefois, compte tenu de la complexité des phénomènes, cette modélisation simplifiée ne
permet pas d’appréhender tous les facteurs qui influent sur les conditions de contact. En
particulier, le frottement et l’usure n’ont pas été pris en compte et il conviendra le cas échéant
d’ajuster la géométrie des échantillons à partir de résultats d’essais préliminaires.

3.4. Architecture du tribomètre
3.4.1. Description générale
Le tribomètre développé est de type patin-disque à contact ouvert et conforme. La figure IV16a donne une vue générale du dispositif. Son encombrement est de 1,1 m en longueur, 0,8 m
en largeur et 1,5 en hauteur. Le cœur du tribomètre se décompose en trois parties principales
(Figures IV-16b et c et figure IV-17) :
- la broche « A » : elle assure le guidage du disque entraîné en rotation par un système
poulie courroie accouplé à un moteur frein. Le guidage en rotation de la broche est
assuré par un montage de 2 paires de roulements appairés inspiré des montages très
rigides de broche de machine-outil. Une boîte à eau refroidit les éléments tournants
exposés à la chaleur. Une barrière thermique en alumine assure l’isolation thermique
du disque chauffé par une spire à induction à haute fréquence.
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-

-

la cellule d’essai « B » : elle comprend le disque et le patin, un parallélogramme
déformable qui guide et maintient le patin sans jeu dans la direction axiale pendant les
phases de frottement. De plus, l’ensemble est monté sur un chariot axial guidé en
translation par rapport au bâti par deux colonnes de guidage. La course est définie
pour dégager suffisamment le patin à chaque cycle. Un dispositif composé d’un vérin
pneumatique, d’un pulvérisateur et d’un écran assure la lubrification du patin lorsqu’il
est dégagé tout protégeant le disque de projections de lubrifiant.
le système d’application de la charge normale « C » : il applique la charge normale sur
le patin grâce à un vérin pneumatique qui agit sur la cellule d’essai. La course du vérin
permet le dégagement du patin à chaque cycle.

Fig. IV-16 Vues d’ensemble du tribomètre : a) modèle CAO, b) vue de face, c) vue de gauche (« A » broche,
« B » cellule d’essai, « C » application de la charge)
Système poulie courroie

Vérin

Disque

Patin

Moteur
électrique
FRL

Armoire électrique

Pompe

Fig. IV-17 Photo du tribomètre développé à l’ENIS
Le tableau IV-7 résume sous la forme d’une nomenclature des principaux éléments du
tribomètre.
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B5

B4

A3

B6

A4
C1

A5

C2
A2
A1 B1

B2 B3

B5’

Fig. IV-18 Modèle CAO du tribomètre développé à l’ENIS
Tab. IV-7 Nomenclature des principaux éléments du tribomètre
Broche « A »
A1
A2
A3
A4
A5

Disque (échantillon)
Barrière thermique
Entrée-sortie de la
boîte à eau
Broche
Collecteur tournant
pour thermocouples

Cellule d’essai « B »

Application de la charge « C »

B1
B2
B3

Patin
Platine de guidage
Parallélogramme déformable

C1
C2

B4
B5 et
B5’
B6

Chariot axial
Leviers de réglage du
déplacement axial
Colonnes de guidage

Vérin pneumatique
Capteur de force normale

La simulation numérique a montré qu’une dissymétrie de chargement des surfaces de contact
intérieure et extérieure était induite par dilatation différentielle, le montage étant
hyperstatique. Pour limiter cette dissymétrie et tendre vers un montage plus isostatique, le
montage du patin introduit des « degrés de liberté » par le biais (Figure IV-18) :
- d’un jeu radial et de deux joints toriques entre la platine de guidage et le porte-patin,
- d’un porte-patin déformable grâce à deux gorges à une extrémité et une forme en
diabolo à l’autre extrémité.
Joints toriques

Patin Diabolo

Porte patin

Fig. IV-19 Montage du patin
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Par ailleurs, l’ajustement de la position du patin dans la rainure du disque doit être effectué
avec une extrême précision. Des réglages ont été prévus à cet effet, aussi bien en position
qu’en orientation. Ces réglages ainsi que des données sur les caractéristiques du tribomètre
sont détaillés dans l’annexe B.
3.4.2. Fonctionnement et procédure de réglage
Le réglage de mise en position du patin dans la piste de frottement du disque est une opération
importante et critique avant un essai sur le tribomètre pour assurer une bonne conformité de
contact. La procédure de réglage consiste à exploiter les degrés de liberté permis par le
mécanisme de montage du patin sur la cellule déformable. En effet, après avoir monté le
disque sur la broche, un test de vérification de la planéité de la surface du disque est mené
moyennant un comparateur. Le centrage du patin dans la piste comporte deux étapes :
1. le déplacement du patin dans la direction X (Figure IV-20), obtenu par le déplacement
de l’ensemble (cellule déformable, support vérin déjà fixé avec la portée droite et la
portée gauche) à travers deux verniers de réglage montés sur une vis sans fin menés
d’un mouvement linéaire rectiligne par rapport au bâti (précision de un centième)
(Figure IV-20a). Ceci permet de fixer la position du patin dans cette direction pour tous
les essais sur le tribomètre. Deux vis de blocage de la portée gauche initialement
dévissées sont utilisées pour maintenir cette position,
2. l’orientation du porte patin au tour de Y(!y) et de X(!x) en agissant respectivement sur
les vis de réglage position platine et par la vis de fixation porte patin, montées ensemble
sur le support platine, fixé sur le parallélogramme déformable (Figure IV-20b). Un
marqueur déposé sur les faces du patin est utilisé pour le contrôle de la conformité de
contact à vide entre le patin et le disque. L’orientation du patin est maintenue par
bloquage de toutes les vis lorsque le marqueur est effacé par un léger frottement des
surfaces des échantillons en contact.
Rainure de guidage Vis de blocage Portée gauche

Vis de réglage position platine
Patin

Platine

Portée droite
Y
Z

Disque
WY

WZ

Porte patin
WX

X
(a)

Verniers de réglage

Vis de
fixation
porte patin

(b)

Rainure de
guidage

Fig. IV-20 Gestion du centrage du patin dans la piste annulaire de la rainure du disque : a) pour le
déplacement X, b) pour les rotations ( y) et ( x)
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3.4.3. Dispositifs de chauffage du disque et de lubrification du patin
Une spécificité du tribomètre réside dans le chauffage continu du disque et la lubrification
intermittente du patin. L’expérience du partenaire industriel pour le chauffage des lopins et
une recherche des différents moyens de chauffage possibles a conduit au choix d’un chauffage
par induction haute fréquence pour les raisons suivantes :
- pouvoir chauffer le disque et refroidir ou lubrifier le patin,
- réaliser les essais dans une atmosphère ouverte propice aux phénomènes d’oxydation
et tels qu’ils existent sur un site industriel,
- simplifier de montage des éprouvettes sans l’encombrement d’un four,
- ouvrir le tribomètre vers des essais de frottement couplés à la fatigue thermique.
Notre système de chauffage, issu d’un générateur CIATEM de haute fréquence (100 kHz), est
composé d’une seule ou de plusieurs spires d’inductions centrées autour du disque. Il est
utilisé de manière à réaliser un chauffage uniforme de la rainure en concentrant toute l’énergie
de chauffage sur le disque. Ainsi, on réalise un chauffage homogène du disque, le
rayonnement de la chaleur sur les autres composants du tribomètre étant très local et limité.
Des déflecteurs thermiques sont placés aux endroits les plus sensibles et les plus exposés au
rayonnement (capteur de force, éléments de guidage).
Pour protéger la broche d’un échauffement par conduction, deux dispositions sont prises : une
barrière thermique en céramique qui isole le disque de la broche et un refroidissement de la
broche par circulation continue d’eau (Figure IV-21). Le circuit d’eau est formé de deux
boîtes à eau, d’un collecteur fluide et de perçages axiaux de la broche. L’eau circule sous une
pression de 2 bars.
Le système de lubrification du patin est constitué d’un pulvérisateur d’air et d’huile placé à
proximité du patin par un vérin pneumatique (Figure IV-22). Il permet une lubrification du
patin dans les mêmes conditions que les conditions de lubrification de la matrice sur site
industriel. Le dispositif comprend également un système de récupération de l’excès de
lubrifiant et un écran de protection de la rainure du disque des projections de lubrifiant.
Entrée de l’eau
Moyeu

Sortie de l’eau

Bâti
Barrière thermique

Broche

Disque

2 boîtes à eau
Chauffage par induction

Fig. IV-21 Chauffage du disque et protection thermique de la broche par barrière thermique et circuit de
refroidissement par eau
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Patin

(a)

Disque

(b)

Pulvérisateur

Ecran de protection du disque

Vérin de commande de déplacement du pulvérisateur

Fig. IV-22 Détail de lubrification du patin , a) pulvérisation, b) recul du vérin de pulvérisation
3.4.4. Instrumentation et principales caractéristiques
L’instrumentation du tribomètre comprend :
- un capteur de force pour mesurer la force appliquée au patin (étendu de mesure : 1500
N à 0,25 % de précision). Il est interposé entre le porte-patin et l’extrémité du vérin
qui applique la charge,
- un ampèremètre permettant la mesure du courant résistif dans le moteur et sa
conversion en couple. Cette mesure permet d’obtenir le couple de frottement Cr en
tenant compte du rapport de réduction du système poulie courroie,
- un thermocouple de type K monté dans le disque en rotation, à 2 mm de la rainure du
disque, par le biais d’un collecteur tournant. Cette mesure est utilisée pour
l’assertivement du système de chauffage par induction,
- un second thermocouple type K est monté au cœur du porte patin, à 5 mm de
l’extrémité de la surface frottée.
Le patin et le disque peuvent être instrumentés spécifiquement en thermocouples selon les
besoins expérimentaux. Le collecteur tournant autorise 4 mesures par thermocouples. Des
thermocouples placés à différentes profondeurs, dans un voisinage très proche d’une surface
de contact et plus en profondeur dans le volume du patin permettront par exemple une
estimation des gradients thermiques. Les caractéristiques générales du tribomètre sont
résumées dans le tableau IV-8.
Tab. IV-8 Caractéristiques générales du tribomètre

Ambiance
Conditions
opératoires

Mesures

- Chauffage par induction
- Températures de l’essai : patin, de l’ambiant jusqu’à 350 °C
et disque, de l’ambiant jusqu’à 850 °C
- Pulvérisation du patin avec du graphite et huile sous pression
- Disque de 50 mm de diamètre à rainure circulaire
- Patin à secteur angulaire de 10 mm
- Circulaire intermittent avec cyclage contact/refroidissement
à partir de 0,17 m/s à 3,5 m/s

Géométrie des
échantillons
Mouvement
Vitesse de glissement sur
le rayon moyen du disque
Charge normale
1500 N
maximale
- Charge appliquée
- Couple résistif
- Températures du disque et du patin

113

Chapitre 4 : Développement d’un tribomètre spécifique au cyclage de matriçage

4. Essais de mise au point
Pour vérifier les capacités du tribomètre, trois essais de mise au point ont été réalisés. Une
attention particulière a été accordée à la vérification de la conformité de contact, à froid et à
chaud, entre le patin et le disque. Ces essais sont définis comme suit :
- essai d’endurance (E1) : il a pour objectif de tester la machine en performance et
d’exploiter ses capacités à froid,
- essai en haute température (E2) : il a pour objectif de tester la conformité de contact à
chaud avec lubrification par un mélange graphite et huile pour un grand nombre de
cycles,
- essai en moyenne température (E3) : il a pour objectif de tester la conformité de
contact en moyenne température avec lubrification à huile sur quelques cycles.
Les phases de préparation des échantillons, le protocole expérimental et les résultats qui en
découlent des trois essais sont présentées.

4.1. Procédure d’essai
4.1.1. Préparation des échantillons
Le patin en acier X40CrMoV5-1 et le disque en laiton CuZn39Pb3 sont usinés sur machine à
commande numérique en UGV afin de garantir des cotes précises (Figure IV-23). Puis, le
patin est percé dans la partie inférieure (perçage 1, figure IV-23a) pour son montage dans la
platine par le biais d’une goupille. Un deuxième perçage de 10 mm de profondeur et de 1,1
mm de diamètre (perçage 2, figure IV-23c) permettant la fixation du thermocouple dans le
patin. Enfin, le patin subit un traitement thermique (voir le détail du traitement en chapitre 2)
pour avoir une dureté de 50 HRC. La rugosité moyenne est mesurée sur la surface extérieure
du patin ; elle vaut 0,3 !m. Les dessins de définition des échantillons sont donnés en annexe
C.

Surface
intérieure

Surface intérieure
Surface
extérieure

Surface extérieure
Perçage 2

Perçage 1
(a)

10 mm

20 mm

(b)

(c)

25 mm

Fig. IV-23 Préparation des échantillons : a) patin, b) disque, c) assemblage des échantillons
4.1.2. Chauffage du disque et du patin
Comme indiqué en début de chapitre, nous avons adopté un chauffage par induction du disque
en laiton. Toutefois, suite à un incident, la partie puissance du système de chauffage est hors
d’usage. Lors des essais de mise au point, nous avons utilisé en remplacement du chauffage
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par induction par chauffage par chalumeau (Figure IV-24), qui est le mode adopté par la
société SOPAL pour chauffer ses lopins en production. Les conditions de chauffage des
échantillons pour les essais E2 et E3 sont résumées dans le tableau IV-9. Faute de desserrage
des vis de fixation du disque dans son support au cours de préchauffage, nous nous sommes
limités par un chauffage à 500°C et 200°C du disque et 200°C et 80°C du patin. Pour tous les
essais à chaud, la température de la broche a été maintenue en dessous de 30°C.
Tab. IV-9 Conditions de chauffage par chalumeau du disque et du patin pour les essais E1 et E2
Température maximale atteinte sur la surface
extérieure du disque

E2 : 500 °C
E3 : 200 °C
E2 : 5 min
Durée de préchauffage initiale
Conditions
E3 : 3 min
de chauffage
Distance buse chalumeau-disque
20 mm
Fréquence de rotation de la broche
60 tr/min
E2 : 200 °C
Température maximale atteinte par le patin
E3 : 80 °C
- Contrôle de la montée en température du disque par pyromètre
Mesures
- Contrôle de la température de la broche par pyromètre
- Contrôle de chauffage du patin par thermocouple

Thermocouple
connecté au patin

Buse du
chalumeau

Disque chauffé

Fig. IV-24 Chauffage du disque par chalumeau
4.1.3. Procédure expérimentale d’essai
Comme il l’est indiqué dans le paragraphe 3.2 de ce chapitre, un essai sur le tribomètre
comprend quatre phases : application de la charge, frottement, dégagement et lubrification.
Un cycle sur le tribomètre est conditionné par le choix des durées de chaque phase (Figure
IV-25), à savoir :
- durée d’attente de déplacement du vérin de chargement pour l’application de la charge
(t1).
- durée de rotation de la broche qui correspond à la phase de frottement (t2),
- durée d’arrêt de la broche pour le dégagement du patin (t3),
- durée de dégagement du vérin de chargement et de lubrification des faces du patin
(t4),
Le choix des durées est accordé aux durées équivalentes en matriçage des lopins déjà définies
dans le chapitre 2. La durée d’un cycle complet sur le tribomètre vaut 4,5 s.
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Rotation broche (disque)

Distance moyenne de glissement
t2=0,8 s

1 tr/s

160 mm

Cr

Sortie du contact et lubrification

t3=0,1 s
Arrêt du moteur

N cycle(s)

Lubrification

Fin de l’essai

Td

Entrée en contact
t1=0,1 s
Attente

Charge
appliquée

T4=3,5 s

Début de l’essai

Fn

Fig. IV-25 Cycle défini sur le tribomètre(Cr, Td, et Fn représentent respectivement le couple résistif, la
température du disque et la charge appliquée)
Les conditions expérimentales des trois essais (E1), (E2) et (E3) sont résumées dans le tableau
IV-10. Ces essais ont deux points communs : la nature de contact et la vitesse de glissement.
Ils se différent essentiellement au niveau des durées d’essai et par la suite de la durée de
frottement, l’environnement de contact à froid et à chaud, avec ou sans lubrification et du
chargement.
Tab. IV-10 Conditions opératoires pour les trois essais de mise au point du tribomètre
Conditions
opératoires

Essai (E1)
- à froid

- températures de
l’essai : patin et
disque à température
ambiante
Disque à rainure
Contact
circulaire/ patin à
secteur angulaire
Circulaire
intermittent sans
Mouvement refroidissement du patin
par lubrification
Ambiance

Vitesse de
glissement
Chargement
normal
Durée de
l’essai

0,51 m/s

Essai (E2)

Essai (E3)

- à chaud (chauffage
par chalumeau)
- températures de
l’essai : patin à
200°C/disque à 500°C

- à chaud (chauffage
par chalumeau)
- températures de
l’essai : patin à
80°C/disque à 200°C

Disque à rainure
circulaire/ patin à
secteur angulaire
Circulaire intermittent
avec refroidissement du
patin par graphite et
huile après le 1er cycle

Disque à rainure
circulaire/ patin à
secteur angulaire
Circulaire intermittent
avec cyclage
contact/refroidissement du
patin par huile sans
graphite
0,51 m/s

0,51 m/s

montée progressif en 800 N
charge jusqu’à 1,2 kN
4500 s (1h, 15 min)
360 s (6 min)
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4.2. Traitement des résultats
Pour les résultats des essais, nous avons accordé un intérêt particulier aux surfaces frottées du
patin et du disque pour étudier essentiellement la conformité de contact.
4.2.1. Observations des faciès d’usure
a- Essai E1
La figure IV-26 représente l’aspect général des faciès d’usure sur les faces intérieure et
extérieure du patin. Deux zones distinctes sont remarquées ;
- une zone frottée étalée sur la majorité de la surface intérieure à la sortie du contact.
Sur la surface extérieure, c’est plutôt la zone d’entrée du contact qui a bien frotté ainsi
que le périphérique de la sortie du contact.
- une zone non frottée qui correspond à une rainure sur la surface intérieure du patin,
due à un défaut d’usinage, et qui est étalée à la sortie du contact sur la surface
intérieure. Cette zone témoigne des traces du marqueur vert initialement utilisé pour
apprécier la conformité au montage.

4 mm
Surface non frottée

Surface frottée

Surface non frottée

Surface frottée

Fig. IV-26 Aspect général des faciès d’usure du patin, a) surface intérieure, b) surface extérieure (les zones
contournées sont les zones affectées par le frottement, la flèche au milieu indique le sens de glissement)
L’observation au MEB en électrons rétrodiffusés d’une zone au centre de la surface extérieure
montre le recouvrement de la surface par du laiton avec quelques traces de la surface initiale
(Figure IV-27). Ceci est expliqué par l’état de surface du patin issu de l’usinage en UGV qui
est frotté sans polissage.

Fig. IV-27 Observation au MEB en électrons rétrodiffusés d’une région centrale de la surface extérieure
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La figure IV-28 présente une observation des surfaces intérieure et extérieure du disque. Une
bande de stries d’usure est clairement visible et couvre toutes ces surfaces, plus prononcée au
voisinage des périphériques et des congés. Ceci prouve que le frottement était bien réparti sur
toutes les surfaces de contact.

Surface totalement
frottée

5 mm

Fig. IV-28 Aspect général des faciès d’usure du disque
b- Essai E2
La figure IV-29 représente l’aspect général des faciès d’usure sur les faces intérieure et
extérieure du patin. Trois zones distinctes sont remarquées ;
- zone A : où les surfaces du patin ont bien frotté, marquée par un écoulement intense de
laiton en bout de patin sur la face intérieure et en pied de patin sur la face extérieure,
- zone B : où les surfaces sont moins frottées, marquée par l’accumulation de débris
d’usure sur des proportions quasi égales pour les deux faces,
- le reste des surfaces : dépourvu de traces de frottement et de transfert de métal.
Cette différence en frottement des différentes zones est expliquée par un défaut d’orientation
lors du réglage et du montage du patin sur la platine.

(B)

(B)

(A)

(a)

(A)

4 mm

(b)

4 mm

Fig. IV-29 Aspect général des faciès d’usure du patin, a) surface intérieure, b) surface extérieure (les zones
contournées sont les zones affectées par le frottement, la flèshe noire indique le sens de gliemment)
La figure IV-30 montre une observation en microscopie électronique à balayage d’une région
amont de la zone d’entrée de la surface extérieure du patin, encadrée dans la figure IV-29. Sur
cette figure, on distingue des couches de transfert de laiton générées par le frottement et
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entrainées dans la direction de glissement pour former une plaque compactée. Des taches
noires, aussi bien dans la couche de transfert que sur la surface non affectée par le frottement,
sont détectées.

Fig. IV-30 Observation au MEB d’une région amont de la zone d’entrée de la surface extérieure du patin (la
flèche indique le sens de glissement), b) détail d’une surface frottée
La figure IV-31 montre une observation en microscopie électronique à balayage de deux
régions des zones B sur les faces intérieure et extérieure du patin, respectivement à l’entrée
(Figure IV-31 a) et à la sortie (Figure IV-31 b) de contact. Des débris sombres et d’autres
blanchâtres, générés par le frottement sont détectées sur les deux surfaces. Toutefois, les
débris à l’entrée du contact sont plus longs, plus nombreux et entrainés dans le sens de
glissement tandis que les débris sur l’autre surface sont plus ronds et plus éparpillées.

(b)

(a
)

500 !m

500 !m

Fig. IV-31 Micrographies des débris d’usure marqués sur des zones B du patin, a) sur la face intérieure à
l’entrée du contact, b) sur la face extérieure à la sortie du contact (la flèshe indique le sens de glissement)
La figure IV-32 présente une photographie du disque à la fin de l’essai de frottement et le
détail de la piste de frottement. On remarque bien que la surface intérieure du disque a frotté
en totalité alors que la surface extérieur a frotté sur une bande de 0,5 mm de largeur, voire
plus de 80% de la largeur du disque. On y distingue des traces de glissement étendues sur
toute sur toutes les surfaces frottées. Toutefois, sur la surface extérieure, des taches noires et
d’autres rougeâtres sont localisées au centre de la surface frottée et étendues dans la direction
du glissement. Sur la face intérieure, la surface frottée apparait moins rugueuse, les traces
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d’arrachement de particules du disque sont moins importantes et les débris d’usure sont moins
nombreux, témoignant d’une usure moins sévère sur cette surface.

Surfaces non frottées

Zone d’entrée/sortie en
contact avec le patin
Surfaces frottées
10 mm

0,5 mm

Fig. IV-32 a) Aspect général des faciès d’usure du disque, b) détail du piste de frottement
c- Essai E3
La figure IV-33 présente une observation de la surface intérieure du patin. Pour cet essai, les
zones les plus frottées sont localisées au centre du patin.

Surface frottée

4 mm

Fig. IV-33 Aspect général des faciès d’usure du patin sur la surface intérieure
Les observations de la surface du disque révèlent une surface intérieure totalement frottée
(figure IV-34). Toutefois, sur la surface extérieure, une bande au milieu a contribué au
frottement, la zone la plus proche du périphérique est dépourvue des traces de frottement.
Surface non
frottée

Limite de la
bande
frottée

Surfaces
frottées

5 mm

Fig. IV-34 Aspect général des faciès d’usure du disque
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4.2.2. Critique des résultats
L’analyse post-mortem des surfaces frottées du patin et du disque, à température ambiante et à
haute température a montré que :
- les géométries du patin et du disque ont permis d’avoir un taux de conformité de
contact important, essentiellement sur la surface extérieure du patin et du disque.
- la conformité du contact est fortement liée aux réglages de positionnement du patin
dans la rainure du disque. Un défaut d’orientation a engendré une dissymétrie de
frottement,
- le tribomètre est capable de réaliser des essais à haute température et de cycler en
charge. Toutefois, la vitesse de glissement utilisé pour les différents essais est un peu
rapide par rapport à celle exploitée en matriçage des pièces en laiton. Le recouvrement
du laiton par cyclage est aussi un point critique des essais. Un cyclage en durées plus
courtes sera plus intéressant pour permettre au laiton de se ré-oxyder.

5. Conclusion
Dans ce chapitre, le développement d’un tribomètre rotatif original, spécifique au cyclage de
matriçage à chaud du laiton est présenté. Le banc d’essai a une configuration patin disque qui
simule respectivement le contact outil lopin. Le patin est en acier X40CrMoV51. Sa
géométrie en forme de secteur angulaire est conforme à une rainure circulaire du disque en
laiton.
Une étude par éléments finis en thermomécanique couplée a permis d’ajuster la forme du
patin et le maintien de la conformité du contact au cours du cyclage, de manière à obtenir des
conditions favorables à la formation d’un circuit tribologique similaire à celui observé en
matriçage et à l’origine de l’usure par frottement de la matrice.
L’architecture du tribomètre, ses spécifiés techniques et fonctionnelles sont présentées. Les
caractéristiques obtenues permettent de mener des études dans un spectre large de vitesses de
glissement et de chargement, avec des températures de maintien du laiton jusque 850 °C et
une lubrification du patin par pulvérisation d’huile.
Des essais de mise au point sont réalisés pour étudier les capacités du tribomètre :
- un essai d’endurance sous des conditions de chargement et de cyclage sévères
(Fn=1500 N, 1000 cycles). L’objectif est de tester la machine en endurance et
d’exploiter ses capacités à froid,
- un essai à haute température (500 °C pour le disque et 200°C pour le patin) sous un
chargement et cyclage moyens (Fn=800 N, 80 cycles). L’objectif est de tester la
conformité de contact à chaud avec lubrification par un mélange graphite et huile sur
un grand nombre de cycles,
- essai en moyenne température (200 °C pour le disque et 80 °C pour le patin) sous un
chargement moyen pour 10 cycles uniquement. L’objectif est de tester la conformité
de contact en moyenne température avec lubrification à huile sur quelques cycles.
Ces essais ont permis d’apprécier les performances du tribomètre, à température ambiante et à
haute température, notamment sa capacité à cycler sous charge et à maintenir une conformité
du contact entre le patin et la rainure du disque.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Dans les procédés de mise en forme à haute température, et notamment en matriçage, les outils
sont soumis à des sollicitations thermique, mécanique et tribologique. Ces sollicitations induisent
des conditions d’usure très sévères des matériaux des outils et influent leur durabilité. Par
conséquent, elles influencent la qualité du produit final mis en forme en terme de dimensions et
d’état de surface. L’usure des outillages est donc un enjeu industriel majeur dont la maîtrise
nécessite de comprendre le comportement tribologique du matériau de l’outillage en matriçage,
en particulier en cherchant à contrôler les phénomènes d’usure et de frottement au cours du
cyclage de mise en forme dans la perspective d’améliorer la durée de vie des outils.
Ces objectifs auxquels a répondu notre étude étaient en étroite relation avec une problématique
industrielle « Endommagement des outils de matriçage en acier X40CrMoV5-1 » de notre
partenaire industriel SOPAL. Pour cela, nous avons mené la méthodologie d’étude suivante.
Dans une première phase, nous avons expertisé des matrices usées prématurément en production
chez le partenaire industriel. A partir d’observations et d’analyses en microscopie électronique à
balayage et en profilomètre réalisées sur des échantillons prélevés sur une matrice, nous avons
montré que :
- les dégradations sont de types fatigue thermomécanique, fissuration et usure. Elles sont
très variables d'une zone à l'autre, fortement localisées selon l'exposition de la surface aux
sollicitations thermique, mécanique ou tribologique et très influencées par les conditions
de matriçage. Selon leur orientation et leur position dans l’empreinte de la matrice, les
surfaces sont principalement affectées par un faïençage thermique et la fissuration, ou
sont endommagées par un couplage fatigue-usure, ou encore sont dégradées par une
usure abrasive,
- l’usure par frottement de l’outillage induit par le remplissage de laiton est l’un des
phénomènes les plus endommageant et responsable du remplacement prématuré des
outils,
- l’oxydation de l’acier à outil conduit à la formation d’un 3ème corps suffisamment abrasif
pour user la matrice, Un schéma d’usure par abrasion à 3 corps est proposé impliquant le
laiton qui agit sur le 3ème corps et le fait frotter sur la matrice et un troisième corps
constitué d’une part de plaques formées par strates provenant de l’oxydation du laiton
(oxydes de zinc) et d’autre part d’oxydes de fer issues de la matrice.
Les mécanismes de dégradation sont fortement dépendants de leur localisation en surface de la
matrice et la complexité des phénomènes et des couplages engagés ne permet pas de les étudier
dans leur globalité. De ce fait, nous avons choisi de concentrer les travaux sur les mécanismes
d’usure par frottement responsables de la dégradation de zones particulières de la matrice. Ce
choix, en accord avec le partenaire industriel, vise à mieux comprendre l’effet des paramètres de
mise en forme dans une perspective d’optimisation du procédé. En effet, les mécanismes d’usure
résultent d’une action couplée entre des phénomènes d'oxydation en surface des outillages et du
frottement à l'interface consécutif au remplissage de la matrice par le lopin. De plus, le cyclage de
mise en forme interagit notamment par l’alternance et la répétition des sollicitations thermiques
tribologiques et environnementales que subit la surface de la matrice.
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Nous avons mené deux actions complémentaires : l’étude de l’oxydation de l’acier à outil et du
comportement tribologique des oxydes, et le développement d’un nouveau tribomètre spécifique
à l’étude du couplage frottement-oxydation avec reproduction du cyclage de mise en forme.
Pour l’étude de l’oxydation de l’acier à outil X40CrMoV5-1 et l’influence des oxydes sur son
comportement tribologique, un pion en acier à outil a été pré-oxydé dans des conditions proches
de celles de l’application industrielle de mise en forme à chaud. L’influence des oxydes sur les
mécanismes de frottement et d’usure a été étudiée sur un tribomètre pion-disque à faible vitesse
de glissement et sans recouvrement de la piste frottée.
Concernant l’oxydation de l’acier à outil, les oxydes de fer se développent sous forment
d’excroissances globuleuses selon trois stades de développement. Le premier stade correspond à
la germination des oxydes sous la forme de paillettes friables. Leur croissance individuelle
correspond au second stade de développement qui donne naissance à des particules sphériques
de quelques micromètres de diamètre. Le troisième stade est une coalescence en amas des oxydes
et la formation d’une couche couvrant la surface oxydée.
Concernant le frottement de l’acier X40CrMoV5-1 oxydé, le rôle des oxydes varie selon la zone
du contact que l’on considère. En entrée de contact, les oxydes participent peu au frottement.
Entraînés par la rotation du disque vers la zone centrale de contact, ils s’y agglomèrent et se
compactent, préférentiellement dans les traces d’écailles issues de l’oxydation. Ce mécanisme
conduit à la formation de plaques portantes de quelques micromètres d’épaisseurs, qui se
développent vers l’aval du contact. L’étude de la piste frottée du disque révèle une transition du
régime d’usure au cours du glissement. Le début de la piste frottée est caractérisé par
l’arrachement de particules du disque tandis que la formation progressive d’une couche de
transfert adhérente à la piste la protège en fin d’essai. Ainsi, un circuit tribologique prend place,
principalement alimenté par les oxydes du pion qui forment un troisième corps protecteur.
Pour l’étude des couplages entre les phénomènes d’oxydation et de frottement lors de la mise en
forme, l’approche expérimentale entreprise repose sur le développement d’un tribomètre rotatif
original, spécifique au cyclage de matriçage à chaud du laiton. Ce choix a été établit en accord
avec le partenaire industriel en considérant la question des coûts expérimentaux, notamment pour
des essais à plusieurs milliers de cycles. A l’aide de ce banc d’essai, nous n’avons pas cherché à
reproduire le procédé de matriçage en lui même, mais plutôt à créer une analogie avec ce procédé
en reproduisant la répétition des conditions de glissement induites par la poussée du laiton
pendant le remplissage de la matrice et l’alternance de l’exposition de la surface de l’acier à outil
avec l’environnement. Le banc d’essai a une configuration patin disque qui simule respectivement
le contact outil lopin. Le patin est en acier X40CrMoV51. Sa géométrie en forme de secteur
angulaire est conforme à une rainure circulaire du disque en laiton. Les cycles d’essais
reproduisent les phases de frottement outil – laiton, de dégagement de l’outil, de refroidissement
et lubrification, puis d’application de l’outil pour le cycle suivant, tandis que le disque en laiton est
maintenu en température. Le frottement induit par la rotation du disque simule le frottement en
matriçage lors du remplissage de la matrice par le laiton. La forme du patin et le maintien de la
conformité du contact au cours du cyclage ont été étudiés par éléments finis en thermomécanique
couplée de manière à obtenir des conditions favorables à la formation d’un circuit tribologique
similaire à celui observé en matriçage et à l’origine de l’usure par frottement de la matrice. Cette
modélisation axisymétrique a permis par ailleurs une évaluation des distributions de pression et de
flux thermique au cours du cyclage et a constitué une aide au dimensionnement du dispositif
expérimental.
L’architecture adoptée et les choix techniques retenus pour le tribomètre ont permis la résolution
d’une part des problèmes de guidage, du mode de chauffage, de mise en charge et d’entraînement
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et d’autre part des problèmes d’étanchéité et de refroidissement des éléments thermiquement
sensibles. Ce dispositif dispose d’un capteur de courant permettant la mesure du courant résistif
dans la broche, d’un collecteur tournant pour l’instrumentation en thermocouples du disque et
d’un capteur de force pour la mesure de la charge. Des essais de mise au point ont permis
d’apprécier les performances du tribomètre, à température ambiante et à haute température,
notamment sa capacité à cycler sous charge et à maintenir une conformité du contact entre le
patin et la rainure du disque.
Comme perspectives, ce travail de thèse peut être poursuivi par la recherche d’un protocole
expérimental adéquat à des essais instrumentés sur le tribomètre. L’enjeu est de reproduire un
circuit tribologique impliquant la formation graduelle de plaques de 3e corps au cours du cyclage
et de leur frottement sur le patin sous l’action du laiton déjà identifiés dans l’expertise. Le choix
d’une configuration patin - disque rotatif pose la question du renouvellement de la surface du
laiton au cours du cyclage. Des cycles d’essai de frottement à faibles distances et vitesses de
glissement limiteraient ce problème (plusieurs cycles par révolution) laisseraient plus de temps
pour une ré-oxydation de la piste de frottement du laiton. La géométrie de contact patin - disque
proposée pourra également être reconsidérée, notamment sur sa capacité à accumuler le troisième
corps et permettre le développement d’oxydes de l’acier à outil. La perspective à terme est
d’étudier les mécanismes de frottement et de dégradation de l’acier à outil lors du cyclage de
matriçage ainsi que l’influence des paramètres de matriçage sur ces phénomènes (température de
chauffage du laiton, mode de lubrification, …).
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Annexe A : Dimensions du patin et du disque pour la
simulation sur ABAQUS

Figure A-1 : Dimensions du patin

Figure A-2 : Dimensions du disque
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Annexe B : Détails de l’architecture du tribomètre
1. Montage des échantillons
La photo de la figure B-1 montre le patin secteur angulaire en contact dans la rainure disque
en laiton. Leurs dimensions sont données dans l’annexe C. La surface de contact est de l’ordre
de quelques centimètres carrés. Le disque est centré sur un porte-échantillon en céramique qui
fait office de barrière thermique. Il est maintenu en position par une bride circulaire.
L’ensemble est monté sur une bague métallique solidaire de la broche. L’assemblage visé est
conçu sans pont thermique entre le disque et la broche pour une isolation thermique
maximale. Le patin est centré sur un porte-échantillon et maintenu par une goupille.
L’ensemble est ajusté et centré dans la platine.

Bride
Porte-échantillon

Patin

Vis de réglage
position patin

Bague métallique

Platine

Disque

Porte patin
Goupille de fixation

Fig. B-1 Mise en place du disque et du patin
2. Motorisation et Instrumentation du tribomètre
A partir du besoin estimé en couple et vitesse nécessaires pour bien mener les essais en
respectant les différentes phases de cyclage de matriçage, un moteur-frein est sélectionné.
L’entrainement en rotation est assuré par un réducteur de type poulie courroie d’un rapport
1/3 pour augmenter le couple disponible sur la broche. Un variateur de vitesse est monté,
permettant d’ajuster la vitesse de glissement au contact disque patin. Du point de vue de la
charge, la force maximale permise par notre tribomètre est de l’ordre de 1,5 kN. Elle est
assurée par un vérin pneumatique double effet de diamètre 70 mm avec pression maximale
d’utilisation 6 bars. Les caractéristiques de la motorisation du moteur et du vérin sont
résumées dans le tableau B-1.
L’instrumentation du tribomètre comprend :
- un capteur de force pour mesurer la force appliquée au patin (étendu de mesure : 1500
N à 0,25 % de précision). Il est interposé entre le porte-patin et l’extrémité du vérin
qui applique la charge,
- un ampèremètre permettant la mesure du courant résistif dans le moteur et sa
conversion en couple. Cette mesure permet d’obtenir le couple de frottement Cr en
tenant compte du rapport de réduction du système poulie courroie,
- un thermocouple de type K monté dans le disque en rotation, à 2 mm de la rainure du
disque, par le biais d’un collecteur tournant,
- un second thermocouple est monté au cœur du porte patin, à 5 mm de l’extrémité de la
surface frottée.
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un pyromètre dont l’échelle de température varie de 10 à 1000°C pour contrôler les
températures des surfaces latérales de la rainure, de la broche et des surfaces latérales
intérieure et extérieure du patin.
Tab.B-1 Caractéristique de la motorisation du moteur et du vérin

Moteur -Frein
Vérin pneumatique

Paramètre
Puissance
Fréquence de rotation
Diamètre
Course

Caractéristique
P = 4 kW
N = 1390 tr/min
D = 70 mm
Z = 50 mm

3. Acquisition des données et des résultats
La figure B-2 montre un exemple d’écran du système d’acquisition du nouveau tribomètre.
Avant de lancer un essai, les données nécessaires pour mener au bien l’essai sont introduite en
base de donnée : utilisateur, date, durée de l’essai (t en s), températures initiales du patin et du
disque (T1 ety T2 en °C), fréquence de rotation de la broche (N en tr/min), diamètre du disque
(D en mm). Les efforts normale et tangentiel sont enregistrés en continu et affichés en
fonction du temps de l’essai. De même pour les températures dans le disque et le patin, avec
affichage échantillonné des températures, du coefficient du frottement et des efforts. Quatre
boutons permettant la manipulation de l’acquisition : « Départ essai » et « Fin d’essai » pour
le lancement et le déclanchement de l’enregistrement, « Paramètres essai » pour revenir sur
les paramètres initialement introduite en cas de besoin et « Retour » pour relancer un
deuxième essai.
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- Charge appliquée en fonction du temps
- Couple résistif en fonction du temps

- Coefficient de frottement en fonction du
temps
- Températures (patin et disque) en
fonction du temps

Fig. B-2 Système d’acquisition du tribomètre de l’ENIS
4. Préparation d’un essai sur le tribomètre de l’ENIS
Un essai complet sur le nouveau tribomètre passe par une succession d’étapes préparatrice
avant de lancer l’essai de frottement.
L’ensemble des différentes étapes sont :
- usinage des échantillons par commande numérique,
- perçage du trou de fixation du thermocouple dans le patin,
- traitement des surfaces du patin (voir chapitre 2, mode de traitement thermique),
- pesée des deux échantillons par une balance avec une précision de 0,01 g,
- mesure de la rugosité moyenne de surfaces latérales intérieures et extérieures du patin,
- nettoyage des échantillons par ultrason,
- montage du disque dans la broche, vérification de la planéité par un comparateur,
- montage du patin dans la platine et vérification de la conformité de contact à vide
(Figure B-3),
- réglage de la charge normal,
- fixation des durées caractéristiques du cycle sur les quatre temporisateurs,
- introduction des données dans la partie acquisition,
- collage du thermocouple dans le patin,
- chauffage par chalumeau ou spire d’induction du disque entrainer à faible vitesse de
rotation et du patin maintenu fixe jusqu’à atteindre la température voulue (contrôle des
températures par pyromètre),
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-

lancer l’essai et l’acquisition des résultats en maintenant le chauffage continu du
disque à la température voulue,
arrêter l’essai, récupérer les échantillons et les enregistrements.

Fig. B-3 Exemple de vérification de la conformité de contact à vide avant de lancer l’essai
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TG : ± 0,01

Patin
Tribomètre spécifique au
cyclage de matriçage
(LASEM/LML)

Fig. C-1 Dessin de définition du patin
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Usinage des faces intérieure et
extérieure du patin par UGV

Annexe C : Dessins de définition du patin et du disque

Fig. C-2 Dessin de définition du disque
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