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Résumé  
 
Le chrome dur, utilisé comme revêtement de tige d’actionneurs hydrauliques linéaires, a été interdit pour risque 
sanitaire (directive européenne REACH). A cet effet, un revêtement de WS2 a été sélectionné par Safran 
Landing Systems pour substituer le chrome dur comme revêtement de tige de piston de frein hydraulique. La 
démarche de sélection utilisée, est limitée par son incapacité à expliquer les performances observées et 
démontre le besoin d’une démarche de sélection d’autant plus appropriée que la notion d’étanchéité des 
actionneurs hydrauliques linéaires est « floue ».   
Comme, la tribologie n’a pas vocation à caractériser les revêtements de surface, parce que son plus petit objet 
d’étude est un triplet tribologique, cette étude propose l’évaluation de la compatibilité tribologique du 
revêtement de WS2, avec la fonction d’étanchéité. La démarche utilisée montre que l’étanchéité est régie, par 
un critère en pression, et par une vérification des caractéristiques tribologiques du système tige/joints requises 
pour la réalisation de l’étanchéité ; ce qui nécessite un piston hydraulique instrumenté. 
L’absence de ce piston est compensée par une « caractérisation tribologique approchée » du contact tige/joints, 
qui associe les expertises tribologiques de pistons hydrauliques d’essais de qualification, appuyées par un 
modèle éléments finis (EF) du piston hydraulique d’une part, et les résultats d’un essai de frottement 
piste/joints, conçus à cet effet à l’aide d’un modèle EF d’autre part.  
Les résultats montrent que le système tige/joints présente de bonnes caractéristiques tribologiques pour le 
facteur de frottement et l’usure, alors que la localisation de l’accommodation de vitesses dans le cas du contact 
tige/joint d’étanchéité, accélère le débit source du revêtement et limite sa durée de vie.  
Enfin, cette thèse comble un vide méthodologique en proposant, une  démarche de sélection d’un revêtement 
pour une application tribologique, et une démarche de triboconception d’un actionneur hydraulique linéaire dans 
le cas d’un fonctionnement quasi-statique. 


