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Résumé
Le comportement de revêtements DLC sur un substrat en acier M2 avec une couche
intermédiaire en WC a été étudié expérimentalement et par des modèles mécaniques.
Après une caractérisation poussée (contraintes résiduelles, compression des micropiliers), les échantillons ont été soumis à un chargement tribologique.
Des observations post mortem au MEB montrent des cloques (avec des bords partiellement
fissurées) formant un réseau orienté dans la direction du frottement. Ce résultat ne peut
pas être reproduit par les tests d'indentation ou de Rockwell. Les observations FIB de
plusieurs blisters, combinées à une analyse chimique locale par EDX, ont révélé une
initiation de fissure à l'intérieur du substrat. Les blisters voisins interagissent les uns avec
les autres. Pendant la découpe FIB, ils coalescent pour former une zone délaminée plus
grande.
La dernière partie de la thèse est consacrée à 3 modèles éléments finis supposant
l’existence d’une zone délaminée et un raffinement du maillage basé sur le modèle de Hertz.
Le premier modèle considère un seul blister avec une fissure à l'interface acier-DLC. Le
second modèle suppose l’existence de plusieurs blisters. Enfin, le 3ème modèle suppose
une fissure quelques nm à l’intérieur de l’acier M2
. Les principales conclusions des différents modèles peuvent être résumées comme suit :
- La formation de blisters simples est favorisée par une fissure à l'intérieur de l'acier M2.
- De très fortes charges de frottement locales sont nécessaires pour produire des blisters
- L'interaction des blisters favorise leur croissance dans le sens du frottement.
La thèse a répondu à la question où se produisent le décollement et le délaminage ultérieur
Antonios CHOLERIDIS

