Science Arts & Métiers (SAM)
is an open access repository that collects the work of Arts et Métiers ParisTech
researchers and makes it freely available over the web where possible.

This is an author-deposited version published in: https://sam.ensam.eu
Handle ID: .http://hdl.handle.net/10985/10899

To cite this version :
H. AIT SADI, M. BRITAH, L. HATTALI, K. NECIB, Alain IOST, N. MESRATI - Comparaison du
comportement tribologique de deux revêtements antifriction pour coussinets conventionnels - In:
Journées internationales francophones de tribologie (25;2013; Lyon), France, 2015-07-29 Journées Internationales Francophones de Tribologie 2013 - 2013

Any correspondence concerning this service should be sent to the repository
Administrator : archiveouverte@ensam.eu

JIFT2013

29-31 mai 2013, Ecole Centrale de Lyon, Ecully, France

COMPARAISON DU COMPORTEMENT TRIBOLOGIQUE DE DEUX
REVETEMENTS ANTIFRICTION POUR COUSSINETS
CONVENTIONNELS
IL Ait sadi1 1, M.. Britah2 1, L- Hattali32, K Necib4 1, A- Iost53, N_ Mesrati6 4
1

Laboratoire de Genie des Materiaux, Ecole Militaire Polytechnique BP 17 Bortff El Bahri Algerie.
PMMH-ESPCJ, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 5 France.
3
Laboratoire de Mecanique, CNRS UMR 8107, ENSAM 8, Boulevard Louis XIV 59046 Lille, France.
4
Laboratoire Sciences et Genie des Materiaux, Ecole Nationale Polytechnique, 10 avenue Hassen
Badi El Harrach Algerie.
2

MOTSCLES
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INTRODUCTION

L'identification des proprietes tribologiques des materiaux reste encore une voie tres ouverte.
En effet, Ia problematique scientifique traitee par les chercheurs de divers laboratoires est centree sur
I' experimentation et I' optimisation des proprietes mecaniques (durete, elasticite, plasticite, contraintes
n!siduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activites qui en decoulent
sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des etudes
consiste a correler les phenomenes physiques et chimiques, Ia composition et Ia microstructuration des
couches avec leurs grandeurs mecaniques et leurs caracteristiques de frottement et usure identifiees par
diverses methodes et procedures de syntheses. Ces correlations sont alors en mesure de conduire a un
meilleur controle du procede d' elaboration sur les caracteristiques tribologiques du materiau. Cet
apport de connaissances est un prealable a tout developpement applique qui pourrait etre envisage a
long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de materiaux sollicites en
particulier sur le plan mecanique [1-4].

MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Dans notre etude, une tentative a ete faite pour etudier Ia reponse d'usure de deux
compositions conventionnelles pour coussinets: l'une repose sur un cuppro-plomb (Cu- 24%Pb) et
I'autre conceme un alliage a base de Ni (Ni-25%Sn- 17%Pb-3%Cu). Le travail realise tient compte de
Ia conduite des essais tribologiques et mecaniques servant a caracteriser les materiaux antifriction de
ces deux types d'echantillons. Du fait que ces essais ont necessite un appareillage de precision pour le
suivi et I' acquisition des resultats, les equipements d'essais tels que le tribometre, le scratch test et le
nano indenteur ont permis d'effectuer une panoplie d'essais sous differentes conditions. Les
echantillons ont ete soumis aux memes conditions sous environnement sec et lubrifie. Le coefficient
de frottement a ete enregistre durant l'essai avec une frequence de I Hz. L'usure des eprouvettes et des
pions a ere quantifiee a Ia fm de chaque essai par un profilometre 3D.

RESULTATS

Des observations et des analyses ont ete realisees sur les facies d'usure en Microscopie
Electronique a Balayage. Comme pour de nombreux rnateriaux, on ne trouve pas de correlation entre
le coefficient de frottement et I'usure [5].

68/102

JIFT2013

29-31 mai 2013, Ecole Centrale de Lyon, Ecully, France

Deux courbes experimentales de !'evolution du coefficient de frottement sont donnees en figure 1. Les
resultats montrent que les echantillons a base d'alliage de Ni presentent un meilleur comportement en
milieu lubrifie et que le volume d'usure est moindre par rapport aux alliages cuppro-plombs.
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Figure 1: Courbes experimentales de /'evolution du coefficient defrottement enfonction de Ia
distance parcourue de l'alliage de Ni et du cuppro-plomb sous charge de 12N et vitesses 50 mm s-1.
Les micrographies electroniques montrent clairement les differences des etats de surfaces des deux
materiaux. On constate que Ia trace de frottement du materiau a base de Ni est moins large que celle
du cuppro-plomb (figure 2). Ces micrographies mettent aussi en evidence l'usure douce pour le
revetement en alliage de Ni oilles stries d'usure sont tres fines par rapport a celles du cuppro-plomb.

Figure 2 : Observation au MEB des traces de frottement (a) facies du cuppro-plomb, (b) facies de
I 'alliage de Ni.

References
[1] J. Takadoum (2007). Materiaux et surface en tribologie, Edition Lavoisier, pp.77-80.
[2] I. Kerr, M. Priest,Y. Okamoto, M. Fujita (2007). Friction and wear performance of newly
developed automotive bearing materials under boundary and mixed lubrication regimes, Journal of
Engineering Tribology, pp. 221-321.
[3] M. Moazami Goudarzi, S.A. Jenabali Jahromi, A. Nazarboland (2009). Investigation of
characteristics of tin-based white metals as a bearing material. Materials and Design 30, pp. 22832288.
[4] P. T. Hollings (1968). Materials for plain bearings, Tribology.
[5] S. Equey, A. Houriet, S. Mischler, 2011, Wear and frictional mechanisms of copper-based bearing
alloys, Wear 273, 9-16.

69/102

