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Tribologie et corrosion

Fonction technique du 
système tribologique

1 corps de base,
2 matière intermédiaire,
3 corps antagoniste,
4 milieu ambiant

Exemple de système tribo-
logique: boulon/coussinet 
de palier

Tribologie Corrosion

La tribologie est la science et technique qui étudie l’interaction 
de surfaces en mouvement relatif. Dans le domaine technique, la 
tribologie sert à étudier le frottement, l’usure et la lubrifi cation. 
Cette discipline s’étend à tous les domaines du développement, 
de la conception mécanique, de la production et de la mainte-
nance des systèmes locomoteurs mécaniques. Les processus 
d’usure sont analysés à l’aide de ce que l’on appelle un système 
tribologique, et sont décrits par des grandeurs de perte “rela-

tives au système”. Un système tribologique comprend tous les 
éléments (composants et matières) qui participent à une solli-
citation tribologique ainsi que leurs propriétés. Des composants 
matériels tels que le corps de base, le corps antagoniste, la 
matière intermédiaire et le milieu ambiant forment la structure 
de ce système. Les grandeurs d’entrée et les grandeurs per-
turbatrices sont rassemblées dans un collectif de sollicitations.

Lors de l’évaluation des systèmes tribologiques, des procédés 
de mesure adéquats permettent de déterminer les grandeurs 
de perte comme le coeffi cient de frottement, les forces de frot-
tement et les vibrations à friction. La modifi cation d’une gran-
deur d’entrée ou d’une grandeur perturbatrice peut déjà infl uen-
cer, de manière signifi cative, le comportement de frottement et 
d’usure. Pour étudier les dépendances des grandeurs de perte, 
il faut donc réaliser des essais expérimentaux.

La courbe de Stribeck offre une bonne vue d’ensemble des états 
de frottement rencontrés, par exemple, sur des paliers lisses. 
Elle met en évidence le rapport existant entre le coeffi cient de 
frottement, la pression de friction et la force de palier. Plus la 
vitesse augmente, plus le fi lm lubrifi ant s’épaissit, et l’on tra-
verse successivement les zones de frottement entre des corps 
solides, de frottement mixte et de frottement fl uide, expérience 
durant laquelle les surfaces sont entièrement séparées par le 
fi lm lubrifi ant.

Le passage entre frottement mixte et frottement fl uide est 
appelé point de déclenchement. C’est le frottement fl uide qui 
produit l’usure la plus réduite.

On appelle corrosion la réaction d’un matériau métallique avec son environnement, qui produit une altération mesurable du maté-
riau. Cette dernière peut entraîner le dysfonctionnement d’un composant métallique ou d’un système tout entier.

Corrosion par l’oxygène: un échange direct d’électrons se 
produit entre le fer et l’eau enrichie en oxygène. Le fer se lie 
à l’oxygène pour former un oxyde de fer. 

La corrosion électrochimique est provoquée par la for-
mation d’éléments galvaniques. Lorsque deux métaux diffé-
rents se touchent, un courant électrique circule lorsqu’on 
est en présence d’une électrolyte. Le métal le plus commun 
des deux se dissout alors. Selon la nature des métaux, la 
quantité de courant qui circule est plus ou moins grande, 
et il se produit, ou non, une destruction.

1 électrode (fer Fe), 2 électrolyte enrichie en oxygène (eau), 
3 oxyde de fer, Fe++ ion fer, e- électron libre

1 anode (fer Fe), 2 cathode (cuivre Cu), 3 électrolyte (sulfate de 
cuivre CuSO4), Cu++ ions cuivre, e- électron, Fe++ ion fer

Dégradation de surface, dégrada-
tion régulière de la surface de la 
pièce usinée

Corrosion perforante, cavités ayant 
la forme de cratères ou de piqûres 
qui minent la surface

Grandeurs d’entrée

• type de mouve-
ment

• déroulement du 
mouvement

• charge

• vitesses

• températures

• durée de la 
 sollicitation

Grandeurs 
perturbatrices

• vibrations méca-
niques externes

• irradiation

Grandeurs de 
sortie

• force

• couple

• vitesse de 
rotation

• énergie 
 mécanique

• grandeurs des 
matières

Structure du système tribologique

• éléments (1 corps de base, 2 matière 
intermédiaire, 3 corps antagoniste, 
4 milieu ambiant)

• propriétés et géométrie des matériaux

• interaction entre les éléments
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Les formes d’altération des matériaux par la corrosion

Les processus de la corrosion 

Les conditions ambiantes du matériau jouent un rôle essentiel 
dans la corrosion. Il s’agit principalement des gaz se trouvant 
dans l’atmosphère et les liquides environnants. Les solutions 

peuvent être des électrolytes (liquides conducteurs d’ions). 
Dans le cas des métaux, la corrosion est due principalement 
aux processus électrochimiques ou chimiques.
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Collectif de 
sollicitations
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Illustration du bas et de gauche: 
corrosion intercristalline le long des 
limites de grain.
Illustration de droite: corrosion 
transcristalline traversant les grains

Grandeurs de perte

• frottement • émissions

• chaleur • usure

• vibrations • dégradation des matériaux

Courbe de Stribeck pour frottement hydrodynamique

μ coeffi cient de frottement, n vitesse de rotation, FN charge, 
v vitesse, η viscosité 
a frottement entre des corps solides, b frottement mixte, 
c frottement fl uide, d lubrifi cation limite, e lubrifi cation à 
fi lm mince, f lubrifi cation fl uide, 1 point de déclenchement


