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D
ans le cas des biomatériaux, les 
couches élaborées doivent à la fois 
résister mécaniquement et avoir 
une résistance à l’usure maximale 
afin d’éviter la libération de débris 

lors de la friction [1] de deux entités de dureté 
différente. L’organisme humain réagit face à ces 
débris d’usure relargués dans la nouvelle articu-
lation par leur élimination par les macrophages 
qui s’attaquent en même temps à l’os environ-
nant ce qui ronge l’os et fragilise la fixation pro-
thétique. De même que, si ces éléments étaient 
libérés en grande quantité dans l’organisme, 
ils pourraient provoquer des réactions inflam-
matoires et immunologiques non désirables. 
Dans cette étude, nous avons essayé d’abor-
der les aspects qui concernent une possible 
amélioration des propriétés tribologiques de 
l’acier X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) par traite-
ment de boruration thermochimique. Les résul-
tats obtenus sont comparés avec le matériau 
de base ayant subi un traitement de polissage 
mécanique suivi d’un électropolissage. L’amé-
lioration de la biocompatibilité d’un matériau 
(Biocompatibilité de surface) est entre autres 
évaluée par des essais tribologiques (résis-
tance à l’usure). L’utilisation d’une solution 
physiologique à 37 °C naturellement aérée 

appelée solution de Hank nous permet de nous 
rapprocher des conditions réelles auxquelles 
serait soumis l’acier X2CrNiMo17-12-2 (AISI 
316L) dans le corps humain. Cette solution rem-
place les fluides corporels [2]. Sa composition 
est la suivante : [NaCl] = 8g/L ; [CaCl2] = 0.15g/L ; 
[KCl] = 0,40g/L ; [NaHCO3] = 0,35g/L ; [Glu-
cose] = 1g/L ; [MgCl2.6H2O] = 0,1g/L ; 
[Na2HPO4.2H2O] = 0,6g/L ; [KH2PO4] = 0,06g/L ; 
[MgSO4.7H2O] = 0,06g/L. Son PH est de 7,01.
La boruration est un traitement thermochi-
mique permettant d’obtenir des couches très 
résistantes à la corrosion et à l’usure abrasive et 
adhésive [3]. Nous avons appliqué à l’acier X2Cr-
NiMo17-12-2 (AISI 316L) utilisé comme implant 
une boruration thermochimique dans un bain 
de sels constitué de 70 % de borax et 30 % 
de carbure de silicium. Le carbure de silicium 
en tant qu’agent réducteur donne naissance 
à une couche monophasée constituée uni-
quement de la phase Fe2B [4, 5] qui confère de 
meilleures propriétés mécaniques aux pièces 
traitées [4]. Trois températures de boruration 
sont utilisées 850 °C, 950 °C et 1 000 °C avec 
des durées de traitement de 2 h, 4 h et 6 h. 
La composition chimique de l’acier inoxy-
dable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) utilisé a été 
déterminée par analyse spectroscopique au 

laboratoire du complexe GL2Z d’Arzew (tableau 1).
Avant boruration, les échantillons sont hyper-
trempés à 1 060 °C pendant deux heures puis 
refroidis à l’eau.

évaluation de la taille des grains 
obtenus
L’évaluation de la taille du grain s’effectue selon 
la norme ASTM E.112. Cette méthode de l’in-
tercepte circulaire à un cercle se trouve être 
la méthode la plus couramment utilisée. Elle 
consiste à comptabiliser le nombre de joints 
de grains d’un échantillon, appelés interceptes, 
que coupe un cercle, appelé champ, de dia-
mètre de 79,58 mm disposé sur le verre dépoli 
du microscope ou de diamètre de 7,95 mm 
situé dans les oculaires de grossissement x10. 
Le nombre de champs n’est pas imposé, mais 
il recommandé d’effectuer 5 mesures avec un 
minimum de 20 à 25 interceptes par champ. 
Les champs doivent être sélectionnés au 
hasard. Le grossissement du microscope doit 
être adapté pour avoir au moins 20 inter-
ceptes. Pour obtenir l’indice ASTM de la taille 
du grain, on applique la formule :
Indice ASTM = 6,644 × Log10 [(N moyen x 
g)/250] – 3,288
avec N moyen la valeur moyenne du nombre 
total d’interceptes divisé par le nombre de 
champ observés ; g, le grossissement utilisé 
pour les mesures du nombre d’interceptes ; 
250, la circonférence en mm du cercle de dia-
mètre de 79,58. Le résultat de l’indice ASTM 
est arrondi au dixième supérieur ou inférieur.
L’indice ASTM est connecté à la taille réelle 
des grains suivant la relation :

(1)d = 1 000

2(G+2)√
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TABleAU 1 : Composition chimique de l’acier utilisé en masse %.

C Mn Ni Co Cr Mo Ti Si V

0,03 1,3 12,2 0,35 17,4 2,28 0,44 0,45 0,07
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avec d (1) correspondant au diamètre moyen 
des grains (en µm) et G l’indice ASTM des grains. 
Les échantillons hypertrempés sont polis méca-
niquement avec du papier au carbure de sili-
cium à granulométrie croissante (240, 400, 600, 
1 000 et 1 200 grains/cm²) puis avec de la pâte 
diamanté de 1 µm sur drap mi dur. La solution 
d’attaque qui met en relief les joints de grains 
est composée d’une part d’acide fl uoridrique, 
de deux parts d’acide nitrique et de trois parts 
d’eau distillée. Cette solution est fraichement 
préparée et portée à ébullition. On termine avec 
un nettoyage aux ultrasons dans une solution 
d’acétone additionnée d’eau distillée.
L’application de la procédure décrite nous per-
met de déterminer un diamètre moyen des 
grains qui est de 130 µm (fi gure 1).

Traitement de boruration
Afi n d’éviter toute oxydation pouvant perturber 
la cinétique de boruration [3], les surfaces à boru-
rer sont polies avec du papier au carbure de sili-
cium de granulométrie 420 grains/cm2 juste avant 
traitement. La boruration s’effectue à l’air libre 
dans un environnement liquide par immersion 
dans un four électrique à bain de sels (fi gure 2). 
Après boruration les échantillons sont refroi-
dis à l’air calme puis nettoyés des sels qui y 
adhèrent de la façon suivante ; immédiate-
ment après refroidissement, l’échantillon est 
plongé dans de l’eau bouillante pendant trente 
à soixante minutes. Ce qui produit une dissolu-
tion progressive du résidu recouvrant l’échan-
tillon. Un brossage doux (brosse souple) com-
plète le nettoyage fi nal. 

Couche borurée obtenue
Afi n de permettre l’identifi cation des phases de 
la couche obtenue, nous avons recours à l’obser-
vation aux microscopes optique et à balayage 
électronique (MEB) ainsi qu’à la mesure de 
la microdureté de l’échantillon boruré. Les 
mesures de microdureté sont effectuées avec 
une charge de 20 g de la périphérie vers le 
substrat. Ces méthodes sont appliquées sur la 
section transversale de l’échantillon boruré. 

Observation au microscope 
optique et au microscope à 
balayage
L’échantillon boruré est poli sur papiers sablés 
en SiC en rotation avec une granulométrie crois-
sante ; 240, 600, 1 000 et 1 200 grains/cm². 
La seconde étape consiste en un polissage sur 
tapi de feutre mi dur en rotation sur lequel on 
dépose une pâte diamanté de granulométrie 

1 µm. L’attaque se fait à température ambiante 
à l’aide d’une solution fraichement préparée 
au nital à 5 %. Nous éliminons les résidus du 
polissage par nettoyage aux ultrasons dans une 
solution d’acétone additionnée d’eau distillée. 
L’observation des échantillons au microscope 
optique (fi gure 3) et au microscope électro-
nique à balayage (fi gure 4) nous révèle la pré-
sence d’une seule phase Fe2B ; ce qui est en 
accord avec la littérature consulté [4, 5].
À l’interface couche borurée/substrat, la 

morphologie de la couche borurée obtenue est 
compacte et légèrement aplatie par rapport aux 
borures formés à la surface des aciers au car-
bone. Cette forme est due aux éléments d’ad-
dition notamment le chrome [6, 7]. Nous remar-
quons la présence d’une seule phase Fe2B. 

Microdureté
Toutes les mesures de microdureté sont effec-
tuées avec une charge de 20 g pendant 15 s. Les 
mesures se font de la surface vers le substrat.

FIGURe 1 : Visualisation des grains d’échantillon d’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) poli et attaqué. 

FIGURe 2 : Dispositif de boruration

FIGURe 3 : Micrographie optique d’une coupe transversale 

de la couche borurée (950 °C, 6 h).

FIGURe 4 : Observation au MEB d’une coupe transversale 

de la couche borurée (950 °C, 6 h).
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La fi gure 5 montre la variation de la microdu-
reté à partir de la surface jusqu’au substrat. En 
effet, la microdureté décroit progressivement 
de sa valeur maximale de 1564 ± 268 HV0,02 
près de la surface jusqu’à une valeur de 
255 ± 51 HV0,02 correspondant à la dureté du 
substrat. Nous remarquons une augmentation 
considérable de la dureté. Ces valeurs sont en 
accord avec la littérature consultée [2, 8, 9]. La 
dureté dans la zone proche de la surface est 
beaucoup plus élevée que celle du substrat 
d’acier. Ceci est la conséquence de la présence 

de la phase de borure de fer, notamment la 
phase Fe2B. Effectivement, d’après les tra-
vaux de C. Bindal et al. [10] sur les propriétés 
mécaniques des borures de fer, une dureté de 
1 600 à 1 800 HV est attribuée à la phase FeB 
tandis que celle de la phase Fe2B est estimée 
à 1 300-1 400 HV. 

Cinétique de boruration
La mesure par microscopie optique (obser-
vation en coupe) proposée par Kunst [11] dans 
laquelle à partir des deux pics les plus profonds 

et des deux pics les moins profonds, on prend 
la moyenne de ces quatre aiguilles e (2) comme 
valeur de l’épaisseur de la couche borurée à 
cet endroit (fi gure 6).

(2)e = (a1 + a2 + b1 + b2)
4

Pour chaque échantillon boruré, nous mesu-
rons l’épaisseur de la couche formée à une 
température et une durée de maintien fi xes. 
Ceci nous permet d’étudier la cinétique de 
boruration en fonction du temps et de la tem-
pérature de traitement. 
D’après la fi gure 7, nous constatons que pour 
une température donnée, l’épaisseur de la 
couche borurée croît avec l’augmentation du 
temps de boruration.

Polissage électrolytique
Le polissage électrolytique est appliqué de 
la façon suivante. Un récipient en verre a été 
utilisé comme cellule de polissage électroly-
tique. L’échantillon est employé comme anode 
(potentiel positif) et une tôle légèrement plus 
grande en acier inoxydable 316 est employée 
comme cathode (potentiel négatif). La dis-
tance entre les deux électrodes est fi xée à 
60 millimètres. La densité de courant utili-
sée est de 0.75 A.cm-2. L’électrolyte est com-
posé d’un mélange typique pour les proces-
sus d’électropolissage [12], mais a été optimisé 
pour des applications stent par De Scheerder 
et autres [13, 14] : glycérol à 99 % (50 % v/v), 
acide phosphorique à 85 % (35 % v/v) et eau 
D.I. (v/v 15 %). Pour chaque traitement d’élec-
tropolissage, un nouvel électrolyte frais a été 
employé, car on sait que les modifi cations de 
la concentration métallique en ion pourraient 
avoir une infl uence sur les états d’électropo-
lissage [15]. Le volume de l’électrolyte est de 
100 ml et le pH avant l’électropolissage est 
1,27. La durée requise du processus d’élec-
tropolissage et la température de l’électrolyte 
ont été optimisées afi n d’atteindre la valeur 
la plus basse en termes de rugosité soit 3 mn 
à 90 °C [13, 14]. 
Après l’opération d’électropolissage les échan-
tillons sont nettoyés par immersion dans un 
mélange d’acide fluorhydrique (2 % v/v), 
d’acide nitrique (v/v 10 %) et d’eau D.I. (88 % 
v/v), pendant les 30 s à 50 °C afi n de dissoudre 
les sels sans pour autant attaquer le métal [16].
Avant l’opération d’électropolissage nous pro-
cédons à un polissage mécanique ; l’échantillon 
boruré est poli sur papiers sablés en SiC en rota-
tion avec une granulométrie croissante ; 240, 

FIGURe 5 : Variation de la microdureté de la surface vers le substrat.

FIGURe 6 : Morphologie des couches borurées monophasées.

FIGURe 7 : Variation de l’épaisseur de la couche borurée en fonction du temps et de la température de boruration.
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600, 1 000 et 1 200 grains/cm² suivi d’un polis-
sage sur tapi de feutre mi dur en rotation sur 
lequel on dépose une pâte diamanté de granu-
lométrie 1µm. En effet, les résultats ont prouvé 
que la rugosité moyenne après électropolis-
sage dépend de la rugosité moyenne initiale [17]. 
Après chaque opération les échantillons sont 
nettoyés aux ultrasons dans une solution com-
posée d’eau distillée et d’acétone pendant 
10 minutes, puis séchés à l’air comprimé. Les 
rugosités sont mesurées à l’aide d’un rugo-
simètre portable « Surftest 201 ». Chaque 
mesure a été répétée cinq fois à des endroits 
différents. Les valeurs de rugosité de l’échan-
tillon sont consignées dans le tableau 2.
D’après le tableau 2 nous confirmons que pour 
le matériau de base le polissage électrolytique 

de l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 
316L) conduit à une surface lisse par rapport 
au polissage mécanique sauf pour l’échantillon 
boruré. Ce résultat est dû au fait que la couche 
borurée est formée de Fe2B et que l’électro-
lyte est composé d’un mélange typique pour 
les processus d’électropolissage de l’acier 
inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) [14]. 
De ce fait il ne sera pas testé au frottement 
et à la tenue à l’usure. 

Essais de frottement 
et tenue à l’usure
Le frottement d’un matériau est un proces-
sus complexe, étroitement lié aux facteurs 
mécaniques, thermiques et physico-chimiques. 
Le frottement est avant tout un problème 

d’interface, car mis à part quelques cas spé-
ciaux, le frottement dépendra beaucoup plus 
des propriétés des couches superficielles que 
des propriétés volumiques du corps consi-
déré. Industriellement, on tente de minimiser 
l’usure par des traitements de surface adap-
tés. Parmi les techniques utilisées, la borura-
tion est un des procédés appliqué à cet effet.
Les deux échantillons d’acier inoxydable X2Cr-
NiMo17-12-2 (AISI 316L) (échantillon poli élec-
trolytiquement et échantillon boruré poli méca-
niquement) ont été testés à la tenue à l’usure. 
Ce qui nous permettra de déterminer le coeffi-
cient de frottement, grandeur importante en 
tribologie ainsi que le taux d’usure volumique.
Description du tribomètre
L’étude de l’usure sous frottement des deux 
échantillons est faite à l’aide d’un tribomètre 
conçu et construit par le CSEM (Neuchâtel, 
Suisse) avec la possibilité d’effectuer des 
essais avec lubrification (figure 8). Cette 
option nous permet de simuler le frotte-
ment en milieu physiologique en utilisant 
la solution de Hank à 37 °C, température du 
corps humain.

TABleAU 2 : Rugosité des surfaces traitées.

Ramoy [µm]

echantillon non boruré echantillon boruré

Polissage mécanique 0.07 ± 0.02 0.06 ± 0.03

Polissage électrolytique 0.05 ± 0.02 1 ± 0.8
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Une charge normale est appliquée sur une 
bille fi xe en contact avec notre échantillon 
plan fi xé sur un disque qui a un mouvement 
de rotation (fi gure 9). Le système bille disque 
est un système ouvert qui permet l’évacuation 
des débris durant le frottement. 
La force tangentielle de frottement, FT, entraîne 
un déplacement latéral du bras élastique sup-
portant la tige porte-bille. Un capteur inductif 
enregistre la déformation élastique du bras, de 
laquelle est déduite la valeur de FT. La charge nor-
male, FN, étant connue, la valeur du coeffi cient 
de frottement, µ, est calculée par le logiciel d’ac-
quisition et de traitement des données, d’après :

µ = (3)FT
FN

FIGURe 8 : Vue d’ensemble du tribomètre bille sur disque avec bac pour solution et dispositif de chauffage à 37 °C.

FIGURe 9 : Représentation schématique du tribomètre 

bille sur disque. TABleAU 3 : Conditions des essais de frottement.

Pion utilisé Bille en carbure de tungstène Ø6 

Charge appliquée [N] 2N

Rayon de giration [mm] De 3 à 5

Vitesse linéaire du disque [cm.s-1] 10

Cycles [nombre de tours] 25 000 à 49 800

Distance totale de glissement [m] 642 à 944

Température d’essai [°C] 37°C

Atmosphère Air ambiant

Fluide de lubrifi cation, volume Solution de Hank, 50ml

Elle est ensuite enregistrée en fonction du 
nombre de tours (cycles). Les conditions expé-
rimentales appliquées lors des essais sont 
regroupées sur le tableau 3.
Avant chaque essai de frottement à l’aide du 
tribomètre, l’échantillon et la bille sont net-
toyés et dégraissés pendant 5 minutes dans un 
bain ultrasonique composé d’acétone et d’eau 
distillée. Les essais sont répétés deux fois. 

évaluation du coeffi cient 
de frottement moyen 
L’analyse des courbes d’évolution du coef-
ficient de frottement permet de distinguer 
trois périodes ou régimes successifs de 
frottement et d’usure bille de carbure de 
tungstène (figures 10 et 11). Dans le cas des 
métaux, les conditions de frottement dans les 

premiers instants sont différentes de celles 
qui s’établissent après une longue période 
de glissement [18] (figures 10 et 11). Les pre-
miers instants du frottement, ou période 
de rodage, sont difficiles à reproduire d’un 
essai à l’autre à cause de la sensibilité aux 
faibles changements dans la géométrie ou 
la préparation de surface. Ceci justifie de la 
dispersion importante que l’on mesure au 
début des essais. Après une longue période 
de glissement, tous les paramètres suivants 
peuvent être considérés comme constants 
: coefficient de frottement stabilisé, ampli-
tude de variation du coefficient de frotte-
ment, rugosité des surfaces, profondeur des 
couches déformées, composition et micros-
tructure des couches en surface. L’évolu-
tion de cette courbe n’est pas la même pour 
l’échantillon boruré et l’échantillon de base 
poli électrolytiquement. 
La première période, durant laquelle le coef-
fi cient de frottement augmente rapidement, 
correspond à une accommodation de la sur-
face du premier corps le plus ductile [19], l’acier 
inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) en l’oc-
currence. Le relief est donc atténué, les aspé-
rités de la surface de l’acier étant réduites par 
la déformation plastique. L’augmentation du 
coeffi cient de frottement mesuré au début de 
tous les essais traduit une augmentation de 
la surface de contact liée à une plastifi cation 
des surfaces en contact [20, 21]. Cette augmen-
tation de l’aire réelle de contact se traduit par 
un accroissement de la valeur du coeffi cient 
de frottement.
• la deuxième période est caractérisée par une 
légère diminution du coeffi cient de frottement 
pour l’échantillon poli électrolytiquement. Pro-
bablement, le troisième corps généré sur la 
piste de frottement par l’usure de l’acier est 
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évaluation de l’usure 
des échantillons
Une des différentes caractéristiques qui per-
met de quantifi er l’usure est le taux d’usure 
volumique. La fi gure 12 représente le taux 
d’usure volumique de chaque échantillon en 
fonction de la dureté.
Le taux d’usure volumique du matériau de base 
est bien supérieur à celui de l’acier inoxydable 
X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) boruré. D’après les 
valeurs du taux d’usure volumique déterminé, 
l’échantillon boruré résiste le mieux à l’usure.
De nombreuses études ont mis en évidence 
le rôle important joué par les débris engen-
drés par les processus d’usure [22, 23]. En fonc-
tion de leur nature physico-chimique, de leur 
forme et leur taille, les triboparticules du troi-
sième corps engendrent une usure abrasive 
plus ou moins sévère se manifestant par l’ap-
parition de rayures, de sillons sur la piste et/
ou le faciès de frottement. Ce type d’usure se 
traduit par un enlèvement de matière (rup-
ture) accompagné par un effet de labourage 
(déformation plastique). En ce qui concerne 
l’usure adhésive, la couche de transfert adhé-
rant sur la bille est plus épaisse à la périphé-
rie du faciès de frottement, car subissant des 
contraintes de cisaillement moins sévères. 
L’examen au microscope optique de la piste 
d’usure des échantillons (figures 13 et 14) 
obtenues donnent des informations utiles. La 
majeure partie des débris d’usure n’est pas éli-
minée de la piste. Ces débris subsistent sous la 
forme d’agglomérats de fi nes particules (zones 
claires), lesquels adhèrent fortement sur la piste 
et alternent avec des régions (zones sombres) 
comportant des stries, des rayures, symptoma-
tiques d’une usure abrasive (fi gures 13 et 14). A 
l’échelle macroscopique, le contact sphère plan 
est donc soumis à une déformation uniquement 
élastique, de caractère purement réversible. Il 
n’en est pas de même à l’échelle microscopique, 
où le contact glissant est le siège de microdéfor-
mations plastiques et de micro-ruptures, d’où 
rayage et usure abrasive. 
L’échantillon boruré et poli mécaniquement pos-
sède un taux d’usure volumique le plus faible de 
l’ordre de 0.11 ± 0.06 m3.N-1.m-1 (tableau 6.5). 
La piste de frottement de cet échantillon est 
peu usée (fi gure 14). Elle présente des rayures 
très fi nes (zones claires) avec peu de rayures 
sombres. Le taux d’usure volumique pour l’échan-
tillon poli électrolytiquement (matériau de base), 
0.16 ± 0.07 mm3.N-1.m-1, est légèrement supérieur à 
celui de l’échantillon boruré. Cependant, le trans-
fert sur la bille est plus abondant (zone sombre) et 

FIGURe 10 : évolution du coeffi cient de frottement du matériau de base (acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) poli 

électrolytiquement).

FIGURe 11 : évolution du coeffi cient de frottement de l’acier X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) boruré.

FIGURe 12 : Évolution du taux d’usure 

TABleAU 4 : Valeurs de la dureté, du coeffi cient de frottement moyen et du taux d’usure des échantillons.

echantillon
X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316l)

Dureté HV [N/
mm²]

Coeffi cient de 
frottement µ

Taux d’usure 
[mm3.N-1.m-1]

Traitement Polissage électrolytique 156 ± 13 0.54 ± 0.01 0.16 ± 0.07

Boruration 1564 ± 268 0.26 ± 0.19 0.11 ± 0.06

évacué par la solution de Hank qui joue le rôle 
de lubrifi ant. Cette diminution est plus impor-
tante pour l’échantillon boruré car sa dureté 
est plus importante ;  
• la troisième et dernière période correspond 
à la quasi-stabilisation du coeffi cient de frot-
tement dans les deux cas.
Les valeurs du coeffi cient de frottement moyen 
µ et de la dureté moyenne, HV, des deux 

échantillons sont données dans le tableau 4. 
Le coeffi cient de frottement moyen du maté-
riau de base poli électrolytiquement est supé-
rieur à celui de l’échantillon boruré qui est 
beaucoup plus dur (1564 ± 268 HV0,02). 
En défi nitif, la boruration thermochimique entraîne 
une réduction notable du frottement de l’acier 
inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) sur car-
bure de tungstène et lui confère une grande dureté.
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des quantités importantes de débris adhèrent sur 
la piste de frottement. Des stries ou sillons sont 
néanmoins observables. Il s’agit d’un cas typique 
d’usure de caractère à la fois adhésif et abrasif.

Conclusions 
L’étude du comportement tribologique de 
l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) 
boruré et du matériau de base poli électrolity-
quement a abouti aux conclusions suivantes:
• il est possible d’élaborer une couche de diffusion 
anti usure sur l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 
(AISI 316L) au moyen d’une boruration thermo-
chimique dans un bain de sels Borax-SiC ;
• la formation d’un revêtement composite ou 
boruré sur l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 
(AISI 316L) est accompagné d’un durcissement 
considérable ; conséquence de la formation 
de borure de fer monophasé Fe2B ;
• la dureté de la couche borurée est 6 à 9 fois 
supérieure à celle du matériau de base ;
• l’épaisseur de la couche borurée (Fe2B) varie 
en fonction de la température et du temps 
de maintien ;
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• le frottement dans une solution de Hank à 
37 °C sur bille de carbure de tungstène (dia-
mètre 6 mm, charge normale 2 N) est réduit 
de manière appréciable dans le cas de l’acier 
inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) boruré 
et poli mécaniquement, le coeffi cient de frot-
tement passant de 0.54±0.01 (matériau de 
base) à 0.26±0.19 (matériau boruré) ;
• dans une solution de Hank la résistance à 
l’usure sous frottement de l’acier inoxydable 
X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) boruré est renfor-
cée comparativement au matériau de base ;
• le renforcement de la résistance à l’usure 
est attribuable à la présence de phases très 
dures, qui sont les borures métalliques (Fe2B) ;
• les caractéristiques des endommage-
ments observées sur la piste de frotte-
ment de l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 
(AISI 316L) boruré suggèrent que l’usure du 
revêtement s’effectue simultanément par 
adhésion et abrasion. Les couches borurées 
présentent des porosités [4]. Ces porosités 
conduisent à des phénomènes mêlés d’ad-
hésion et d’abrasion.

FIGURe 13 : Piste d’usure du matériau de base, acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L).

FIGURe 14 : Piste d’usure de l’acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316L) boruré
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