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Contexte & Problématique

Fonctions :

Tie-bar: Pièce

Certaines voies de secours de commandes de vol aéronautiques doivent être capables de
résister à des sollicitations de frottement alternées sous de fortes charges et dans un
environnement non lubrifié.

- Lien structural du plan horizontal avec la structure

structurelle de sécurité

Vérin de plan horizontal

- Irréversibilité
- Réglage de la position du plan horizontal
Tie rod

Les objectifs du projet sont doubles
- développer un dépôt autolubrifiant permettant d’augmenter la durée de vie de ces
équipements aéronautiques
- comprendre les mécanismes de dégradation de dépôts durs chargés en particules pour
améliorer la durée de vie.

Secondary upper
attachment

Les comportements tribologiques des nouveaux revêtements élaborés ont été étudiés par
différents moyens d’essais allant du tribomètre pion sur disque au banc d’essai

Voie secondaire:

Voie	
  primaire	
  

Méthode d’obtention des dépôts et moyens d’essais et de caractérisation

Tribomètre de l’ICA-Albi:

Tribomètres du PROMES:

Procédé HVOF : BODYCOTE :

Tribomètre Pion/ Disque

Les dépôts ont été réalisés par le procédé HP-HVOF (High Pressure - High Velocity Oxygen Fuel).
Les particules constituant le dépôt sont injectées dans la flamme générée par la combustion de
l’oxygène et du Kérosène.

Banc d’essai Ratier-Figeac

l'ICA-Albi a développé un
tribomètre simulant la zone de
contact des pièces réelles en
terme de géométrie, de pression
de contact et de mouvements
alternés.

Capteur effort
normal

Ratier-Figeac a développé un banc permettant de
réaliser des essais 100% représentatif des
conditions avions afin pouvoir tester les dépôts
retenus.

arbre supérieur

Cette technique de projection permet de créer des dépôts CERMET qui présentent les
caractéristiques suivantes:
- Dépôts de fortes épaisseurs
Torche HVOF
- Hautes propriétés mécaniques
- Faible porosité
- Excellente adhérence
- Possibilité d’ajout de particules lubrifiantes

•
•
•
•

Capteurs effort de
frottement

Fn max = 1000 kg.
Rotation continue et alternée.
Efforts normaux et de frottement.
Configuration cylindre/plan.

arbre inférieur

Tribomètre alternatif:
• FN=1 à 10N.
• Vitesse: 5 cm/s.
• Piste de frottement = 5mm.
• Distance de frottement cumulée: dmax=100 m.

Robot de projection HVOF

Essais et expertises
Essai sur pièce réelle (tie bar) réalisé par
Ratier-Figeac avec des chargements
représentatifs des conditions avion.
Avec	
  dépôts	
  CERMET	
  
après	
  50	
  vols	
  

15-‐5	
  PH	
  /	
  15-‐5	
  PH	
  
après	
  6	
  vols	
  

0% en masse
de poudre

Expertise de la Tie-bar
rechargée WC-CoCr
(ICA-Albi)
•
•
•
•

Dégradation du dépôt principalement par fissuration et
écaillage
Fissures multiples à 45°
Fissures verticales
Effet du changement sur l’épaisseur du dépôt

10% en masse
de poudre

20% en masse
de poudre

30% en masse
de poudre

40% en
masse de
poudre

X
400

Dépôts WC-Co
avec particules lubrifiantes
réalisés par BODYCOTE

X
1200

Essais réalisés par le PROMES:

Observation en coupe
d’une pièce revêtue
(coupe perpendiculaire
au frottement)

Essais réalisés par l'ICA-Albi:
Mise au point d’un cycle de chargement permettant de reproduire les
dégradations du dépôt observées sur les pièces réelles testées sur le Banc
Ratier-Figeac.

Acier transféré

Dépôt Sans
particules après essai
sur le tribomètre du
ICA-Albi

Pièces avec dépôt CERMET

Pion en acier 100C6

Observation en coupe d’une pièce revêtue (coupe parallèle
au frottement)

Disque revêtu de Dépôt HVOF

► Les deux pièces en contact doivent être revêtues

Interprétations des phénomènes constatés:

Résultats d’essais et interprétation

Les particules lubrifiantes introduites dans le dépôt HP-HVOF diminuent
les propriétés mécaniques. Les particules lubrifiantes facilitent la
propagation des fissures dans le dépôt.

Essais tribologiques sur dépôts HP-HVOF avec
particules lubrifiantes
Sans Particules
lubrifiantes

Une analyse EELS des débris sub-microniques a montré la présence de
« gros » débris métalliques et de débris des particules lubrifiantes.
Débris métalliques
compose de Co, Ni,
Fe

10% de Particules lubrifiantes type 1

Sans
particules

10% de
particules
Type1

20% de
particules
Type1

30% de
particules
Type1

5% de
particules
Type2

10% de
particules
Type2

20% de
particules
Type2

Fissure dans
particule
5% de particules lubrifiantes type
2

20% de Particules lubrifiante type
1
Augmentation de la fraction massique de particules lubrifiantes

Particules
lubrifiantes

(mesures PROMES)

► Les débris de particules lubrifiantes
à l’interface stabilisent le coefficient de
frottement
(expertise ICA-Albi)

► Les particules lubrifiantes ne diminuent pas le coefficient de
frottement mais le stabilisent.

► L’usure augmente avec la quantité de
particules lubrifiantes

► Les particules se comportent comme des porosités qui diminuent
les caractéristiques mécaniques du dépôt et facilitent l’usure.

Conclusions
Dépôt HP-HVOF seul: Il présente d’excellentes caractéristiques mécaniques et une bonne résistance à l’usure. Seul le coefficient de friction augmente au cours des cycles.
Dépôts HP-HVOF avec particules lubrifiantes: Les particules lubrifiantes permettent de stabiliser le coefficient de friction mais se comportent comme des porosités qui diminuent les propriétés mécaniques. Elle doivent donc être
introduites en quantités limitées (de l’ordre de 5%).
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