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Résumé 
Le rodage est un phénomène présent lors des premiers cycles de frottement qui 
modifie la surface de contact d’une pièce d’un point de vue géométrique, couplé à 
des modifications de propriétés mécaniques. Le rodage génère un 
endommagement du matériau situé dans les couches superficielles. Il peut être 
relié à la durée de vie du matériau dans cette zone.  
 
L’approche expérimentale mise en œuvre permet de réaliser une quantification de 
l’endommagement superficiel induit par le chargement de frottement et de palier 
le fait qu’il n’existe actuellement aucune variable physique simple d’accès 
permettant de le caractériser. L’élargissement des pics de diffraction des rayons X 
traduit, pour le cas étudié, un effet d’augmentation des défauts dans le réseau 
cristallin analysé [1,2]. La largeur des pics de diffraction [3] peut être un critère 
pertinent et suffisamment sensible pour mettre en évidence l’endommagement 
produit par le chargement lors d’un essai de frottement. Basées sur cette 
approche des investigations complémentaires peuvent suivre l’effet de 
l’endommagement dans le cas où le chargement maximal induit reste 
théoriquement dans le domaine de l’élasticité linéaire.  
 
Dans cette étude, l’expérimentation porte sur l’analyse par diffraction des rayons 
X d’un échantillon en acier inoxydable de nuance 316L ayant subit des essais de 
type cylindre/plan sous lubrification onctueuse à faible nombre de cycles de 
frottement.  
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