
BULLETIN DE TRIBOLOGIE : NUMERO 27 - Septembre 2012 
 
Ceci est notre dernier numéro de notre bulletin. Les six derniers mois ont été exceptionnels, 

ce que vous pourrez constater en lisant ce bulletin. Vous pouvez nous contacter par E-mail à 

info@phoenix-tribology.com . 

 

 DÉTAILS ADMINISTRATIF: 

 

Après dix ans passé à Woodham House nous avons le plaisir de vous annoncer notre 

déménagement au début du mois d’Août dans de nouveaux locaux. Nous accédons à 

un espace de travail quatre fois plus grand, plus efficace, plus professionnel. Nos 

nouvelles coordonnées : 

 

29A Freemantle House 

Kingsclere Park 

Kingsclere 

Hampshire 

RG20 4SW 

UNITED KINGDOM 

Telephone Phone: +44 1635 298279 

 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ: 

 

Banc dôessai dôusures à mouvement alternés à 50 postes  

 

Deux versions de notre tribomètre pion sur disque TE 87 sont proposées, une avec 50 

postes d’essais et l’autre avec 100 postes d’essais. Le mouvement de l’éprouvette pion 

est orbital, et suit soit une trajectoire circulaire, elliptique ou linéaire alternée. Nous 

pouvons utiliser le système de chargement des pions de notre TE87 pour fabriquer 

une machine à mouvement linéaire alternés à 50 postes d’essais, la course maximum 

sera de 50 mm. Nous pourrons donc offrir une machine économique à 50 postes 

d’essais, avec une charge maximale par pion de 100N. 

 

Tribomètre rotatif haute pression 

 

Nous travaillons actuellement sur la conception d’un  tribomètre rotatif  haute 

pression avec une enceinte pressurisée à 15 MPa, pour permettre des essais de 

réfrigérants sous pression.  

 

mailto:info@phoenix-tribology.com
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te87.htm


TRAVAIL EN COURS : CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT  

 
Actionneur hydraulique pulsatif « half-wave Pulse » 

 

 
 

La conception d’un actionneur hydraulique “half-wave Pulse” est terminée et les 

premiers prototypes sont en cours de fabrication et d’essai. Ce concept compact et 

simple offrira une solution alternative à un système de chargement dynamique servo 

hydraulique conventionnel. Avec un actionneur simple effet (plutôt que double effet) 

la surface totale du piston peut être utilisée. Deux tailles d’actionneurs sont en cours 

de fabrication, une avec un piston de 50mm de diamètre permettant une charge de 

60kN à 315 Bar, l’autre de 75mm de diamètre pour une charge de 143kN. 

 

La pulsation hydraulique est produite par une pompe hydraulique à piston radiaux. 

Une pompe à piston radiaux conventionnelle a typiquement trois ou cinq pistons 

commandés par un arbre à cames commun. Les sorties de pression de chaque piston 

sont normalement reliées ensemble dans un accumulateur pour réguler le flot 

hydraulique qui serait irrégulier (pulsatif), permettant ainsi de délivrer à l’actionneur 

une pression constante. Pour l’actionneur pulsatif, les sorties des pistons ne sont pas 

reliées ensemble, chaque sortie est soit reliée directement au piston de l’actionneur, ou 

si elle n’est pas nécessaire à une dérivation. Une soupape de décharge en aval du 

piston, contrôle la pression maximum, avec une pulsation générée pour chaque 

actionneur à chaque rotation de la pompe. Ceci permet d’avoir la fréquence de 

l’actionneur contrôlée par la vitesse de la pompe et l’amplitude de la force par le 

réglage de la soupape de décharge. La forme de l’impulsion, n’est pas contrôlée et est 

dépendante de la dynamique du  système ; il sera peut être possible de la contrôler en 

ajustant la « rigidité » hydraulique du système.    



La taille et forme de l’actionneur permettra de le monter sur nos machines à 

chargement pneumatique conventionnel. Le but de cet actionneur est de permettre un 

chargement dynamique simple et bon marché. 

 

Fatigue par Contact de Roulement 3 

 

Cette  machine de fatigue par contact de roulement est la troisième d’une série de 

machines permettant de tester des roulements montés en paires « dos à dos », avec 

une combinaison de chargement axial et radial. Ce dernier doit être dynamique ce qui 

explique le développement de notre actionneur dynamique hydraulique. Une machine 

d’essai à trois postes est envisagée, avec trois actionneurs branchés sur une pompe 

hydraulique à trois pistons. Ce projet est en attente d’approbation de financement du 

gouvernement britannique. 

 

Tribomètre sous vide 

 

Suite au succès de notre tribomètre rotatif  sous vide TE 91, nous avons été sollicité 

pour concevoir un tribomètre sous vide à mouvement linéaire alternés deux postes, 

avec une course de 25 mm , charge de 1 à 100N et une plage de température de -50°C 

to 150°C. 

 

TRAVAIL EN COURS : MODIFICATIONS: 

 

TE 34 Microsoudure Piston Bague 

 

 
 

L’adaptateur de microsoudure piston bague est disponible comme option sur notre 

tribomètre TE 77 de mouvements linéaires alternés haute fréquence. Ceci n’était pas 

très logique puisque la machine servait uniquement à fournir un moteur pour 

l’adaptateur. Nous avons donc décidé d’offrir un banc d’essai de microsoudure piston 

bague plutôt qu’un adaptateur. 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te91.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te34.htm


 

TE 77 enceinte à gaz 

 

L’enceinte à gaz du TE 77 banc d’essai à mouvements linéaires alternés haute 

fréquence se monte sur la totalité de la cellule d’essai, couvrant ainsi des capteurs, 

câbles et autres pièces sensibles. Nous travaillons actuellement sur la conception 

d’une enceinte beaucoup plus petite se montant directement sur l’étuve de la machine. 

Ce qui permettra des essais dans des environnements plus difficile. 

 

TE 77 Adaptateur dôusure par impact 

 

Nous travaillons actuellement sur un adaptateur d’usure par impacte de glissement 

pour notre tribomètre de frottement haute fréquence TE 77. L’idée consiste à utiliser 

le mouvement linéaire alterné pour piloter une bille ou pion (contact linéaire) entre 

deux plaques, un ressort de rappel monté à l’intérieur applique une résistance au 

mouvement de glissement lorsque les éprouvettes sont en contactes. La vitesse 

d’impacte peut être optimisée en réglant le point d’impact au centre de la course du 

mouvement linéaire alterné.  

Ce développement est spéculatif, cependant nous pensons qu’il pourrait être utile pour 

modéliser des contactes de glissement d’impact comme ceux présents lors des 

procédés d’emboutissage ou dans les sièges de soupapes. 

 
 

TRAVAIL ACHEVÉ: 

 

Adaptateur de segment de piston simple et double 

 

 
 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm


La conception d’un outillage pour segment de piston avec diamètre de segment 

réglable est complétée et peut être utilisée sur les tribomètre de frottement haute 

fréquence TE77 et tribomètre de moteur TE 33. L’outillage peut être utilisé soit avec 

un seul segment soit avec deux segments montés en tandems permettant de tester 

deux segments simultanément. 

 

 
 

Fatigue par Contact de Roulement 1 

 

 
Le développement de ce tribomètre est achevé et des informations supplémentaires 

sont disponibles sur notre site Internet. 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te33.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/rcf1.htm


 

Fatigue par Contact de Roulement 2 

 

 
Le développement de ce tribomètre est achevé et des informations supplémentaires 

sont disponibles sur notre site Internet. 

 

TE 72 Machine à deux rouleaux 

 

 
 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/rcf2.htm
http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te72.htm


 
 

Nous avons procédé à la mise à jour de notre machine à deux rouleaux TE 72, les 

rouleaux sont montés en bout d’axe. Cette machine à une plage de charge plus petite 

que sur le TE 74 ou les rouleaux sont montés au centre d’un arbre supporté par deux 

roulements, cependant elle offre une meilleure flexibilité en permettant de monter des 

rouleaux de différentes tailles comme la distance entre les deux axes de la machines 

est réglable.  

 

 

TE 77 Adaptateur de roulement/glissement 

 

L’adaptateur de roulement/et glissement  existant sur notre tribomètre de frottement 

haute fréquence TE 77 utilise une plaque en glissement sur un rouleau en rotation 

avec les deux mouvements pilotées par le moteur unique de la machine. Un nouvel 

adaptateur a été développé utilisant un deuxième moteur, permettant ainsi un pilotage 

indépendant entre la fréquence de mouvement de la plaque et la vitesse de rotation du 

rouleau, ce qui permet de changer la vitesse d’entrainement dans le contact et d’avoir 

des régions avec un entrainement négatif.    

 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te77.htm


 
 

 

TE 92 Adaptateur dôessai Suzuki 

 

 
 

L’adaptateur standard bague sur bague TE92/6A a été modifié pour pouvoir monter 

des éprouvettes de type “Suzuki”. 

 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te92rev.htm


AUTRE NOUVELLES: 

 

TE 80 Maintenance et remplacement de cellule dôessai 

 

La machine d’essai de lubricité The TE 80 est une machine très simple sans capteur 

ayant besoin d’un étalonnage. Comme la course est fixée mécaniquement et ne 

change que s’il y a une usure dans le mécanisme. La dernière série de machine permet 

un démontage facile de la cellule d’essai qui peut être ainsi retournée pour 

maintenance. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS: 

 

 Cours de Tribologie de lôUniversit® de Cambridge 2013 

  

Le cours de tribologie aura lieu du Lundi 16 au Mercredi 18 Septembre 2013. 

 

 

George Plint et David Harris 

Phoenix Tribology Ltd 

http://www.phoenix-tribology.com/cat/at2/leaflet/te80.htm
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/tribology
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/tribology
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/tribology

