
                 

RESUME : 26 et 27 mai 1999 : 38èmes journées du Cercle d'Etudes des Métaux organisées en 
collaboration avec l'Université de Liège et le CEFRACOR (commission tribologie corrosion) sur 
le thème suivant :

" Matériaux, usure et corrosion "

Ces journées, ont rassemblé 67 participants dont 40% d'industriels sous la présidence de 
Messieurs A. MAGNEE, Professeur Associé à l'Université de Liège et MARTINY, Directeur R et 
D du Groupe Gontermann Peipers en Allemagne. 24 communications ont été faites autour des 
thèmes suivants :

- les aspects généraux de la tribocorrosion, 
- la tribocorrosion appliquée aux matériaux, 
- les biomatériaux, 
- les applications industrielles. 

Le thème de ces journées faisait suite à celui des journées de 1991 organisées à l'Ecole 
Centrale de Lyon sur les problèmes généraux de corrosion et de matériaux nouveaux dans 
l'industrie chimique et à celui des journées de 1994 organisées à l'Ecole des Mines de Saint 
Etienne sur les problèmes généraux d'usure et de matériaux résistant à l'usure. Les textes des 
conférences ont été rassemblés dans le bulletin du Tome XVI, N°19 de mai 1999 du Cercle 
d'Etudes des Métaux.
Les phénomènes couplés d'usure et de corrosion sont le résultat de la dégradation d'une 
surface qui subit des sollicitations mécaniques par frottement, érosion, abrasion ou cavitation 
dans un milieu agressif. La couche passive qui se forme sur la surface est détruite par l'action 
mécanique, ce qui accélère très fortement le phénomène de corrosion par des processus 
complexes qui nécessitent une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu pour 
conduire à l'usure. A titre d'exemple, la mesure du potentiel libre et le tracé des courbes de 
polarisation constituent des méthodes de base pour l'étude des cinétiques des mécanismes 
réactionnels, complétés en cela par des méthodes plus fines comme l'impédance et le bruit 
électrochimiques. Ces différentes méthodes, couplées avec des simulateurs de phénomènes 
d'usure par frottement, érosion, abrasion ou cavitation permettent une approche plus 
fondamentale des mécanismes de dégradation par usure corrosion.
L'objectif des trente huitièmes journées a été de faire un état de l'art sur les modes de 
dégradation consécutifs aux sollicitations couplées usure corrosion oxydation pour les 
matériaux de l'ingénieur et à usage biomédical en liaison, d'une part avec les propriétés des 
films passifs formés sur différentes familles de matériaux ou de revêtements, d'autre part avec 
le développement de modèles prévisionnels de dégradation.
Le programme de ces journées a pris en compte, en liaison avec les différents domaines 
d'utilisation des matériaux pour applications mécaniques et biomédicales, les thèmes suivants 
: 

- les aspects généraux de la tribocorrosion et les principaux 
modes de dégradation des surfaces par action couplée usure 
corrosion oxydation,
- les méthodologies d'approche et de simulation de ces 
principaux modes de dégradation, avec le développement de 
modèles prédictifs et les méthodes de suivi in situ de l'état 
physico chimique des surfaces dégradées appliquées aux 
différentes familles de matériaux métalliques - les exemples 
d'applications industrielles spécifiques avec une session 
spéciale consacrée aux biomatériaux. 
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