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ESSAIS DE QUALIFICATION D’UN LUBRIFIANT
HYSOL SL 50 XBB de chez CASTROL
___________

1. OBJET
La société BP FRANCE a transmis à Bureau Veritas Laboratoires Belfort un lubrifiant afin de
réaliser des tests de qualification sur différents alliages.

2. GENERALITES
L’ensemble des essais est conduit suivant le document Pr-6300 ind. A.
L’échantillon d’huile HYSOL SL 50 XBB de chez CASTROL est transmis par le demandeur.

3. ESSAIS
Les essais sont conduits suivant :
• Le paragraphe 9-2 du document Pr-6300 ind. A pour l’essai de pouvoir inhibiteur,
• Le paragraphe 9-3 du document Pr-6300 ind. A pour l’essai de corrosion sous
contrainte,
• Le paragraphe 9-4 du document Pr-6300 ind. A pour l’essai de perte de masse sur
Aluminium 2024, M250 et ML340,
• Le paragraphe 9-5 du document Pr-6300 ind. A pour l’essai de corrosion à chaud sur
Nickel, Aluminium 2024, M250, ML340, Inox,
• Le paragraphe 9-6 du document Pr-6300 ind. A pour l’essai d’attaque intergranulaire
sur Aluminium 2618, M250, ML340.
3.1 Mise en place des essais
3.1.1 Les principales phases du traitement sont reprises ci-dessous pour l’essai de pouvoir
inhibiteur sur trois éprouvettes en 15CrMoV6 :
- sur chaque éprouvette sablage d’une face au corindon (Ra≈3.2) en laissant l’autre face
brute,
- Immersion des trois éprouvettes 5 minutes dans le produit à 8%
- Sortie des éprouvettes sans les rincer et sans les sécher,
- Exposition pendant 10 jours en atmosphère atelier.

3.1.2 Les principales phases du traitement sont reprises ci-dessous pour l’essai de corrosion
sous contrainte :
- Dégraissage à l’acétone, nettoyage avec un mélange 50/50 de blanc de Meudon et de
ponce fine puis rinçage à l’eau déminéralisé,
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- Montage en flexion de 3 éprouvettes sur l’outillage spécifique et dépose du produit
pur sur les zones contraintes sur deux éprouvettes et dépose de NaCl 3% en masse
sur la troisième,
- Mise en four à 480°C pendant 100 heures.
3.1.3 Les principales phases du traitement sont reprises ci-dessous pour les essais de corrosion
à chaud :
- polissage jusqu’au papier grade 1000 d’un échantillon « référence » et d’un
échantillon « test » par matériau à qualifier,
- dégraissage à l’acétone puis rinçage à l’eau déminéralisé,
- immersion dans l’huile pure pendant 5 minutes de l’échantillon « test » puis
égouttage,
- mise en température pendant 2 heures selon la procédure Pr-6300 ind.A (Ni :
1000°C, M250 : 565°C, ML340 : 500°C, Al : 200°C, Inox : 865°C).
Les essais ont été réalisés dans un four BLF 17/3 Carbolite (n°20-600851).
3.1.4 Les principales phases du traitement sont reprises ci-dessous pour les essais de perte de
masse :
- Dégraissage à l’acétone puis rinçage à l’eau déminéralisé et séchage à l’air
comprimé,
- Pesée de l’éprouvette au dixième de mg près, soit M0,
- Trempe de l’éprouvette dans l’huile à 8% pendant 1 heure,
- Rinçage à l’acétone, à l’eau déminéralisé puis à nouveau à l’acétone,
- Séchage à l’air comprimé,
- Pesée de l’éprouvette au dixième de mg près, soit M1.
3.1.5 Les principales phases des essais sont reprises ci-dessous pour l’essai d’attaque
intergranulaire:
- Polissage jusqu’au papier grade 1000 d’une extrémité de l’éprouvette,
- Dégraissage à l’acétone puis rinçage à l’eau déminéralisé,
- Immersion de l’éprouvette dans l’huile à 8% pendant 1 heure,
- Après rinçage et séchage réalisation d’une coupe micrographique perpendiculaire à
la face polie, enrobage et polissage suivant la procédure PRT AM 203.
3.2 Examens après essais
Pour les échantillons de titane, les observations macrographiques à l’aide d’un
stéréomicroscope Olympus SZH10 se déroulent après la préparation suivante :
- Elimination des résidus de surface par brossage à l’aide d’une brosse référence SFM
04030.06 C 206/150 de chez LUKAS,
- Attaque macrographique par trempe à 70°C à l’aide d’une solution HNO3-HFH2SO4 pendant 30 secondes ±2.
Pour les essais de corrosion à chaud, les observations micrographiques sur coupes sont
réalisées à l’aide d’un microscope Olympus AX70.
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4. RESULTATS
4.1 Pouvoir inhibiteur
Après 10 jours d’exposition l’essai est valide et conforme (absence de corrosion et point
d’oxydation).
4.2 Corrosion sous contrainte
La figure 1 présente les résultats :
- L’essai est validé avec présence de fissures sur l’éprouvette référence.
- L’éprouvette « test n°1 » ne présente pas de fissure ni de dissolution matière.
- L’éprouvette « test n°2 » ne présente pas de fissure ni de dissolution matière.
4.3 Essais de perte de masse
Sur Aluminium 2024
- Eprouvette propre avant essai M0=4.9882g
- Eprouvette après essai M1=4.9880g
- Surface de l’éprouvette = 0.277dm2
- M0-M1=0.2 mg
- (0.2mg)/ (0.277dm2) = 0.72 mg/dm2
Le résultat obtenu est inférieur à 10mg/dm2 et est donc conforme.
Sur M250
- Eprouvette propre avant essai M0=21.7327g
- Eprouvette après essai M1=21.7327g
- Surface de l’éprouvette = 0.1024dm2
- M0-M1=0 mg
- (0 mg)/ (0.1024dm2) = 0 mg/dm2
Le résultat obtenu est inférieur à 30mg/dm2 et est donc conforme.
Sur ML340
- Eprouvette propre avant essai M0=55.6124g
- Eprouvette après essai M1=55.6124g
- Surface de l’éprouvette = 0.4242dm2
- M0-M1=0 mg
- (0 mg)/ (0.4342dm2) = 0 mg/dm2
Le résultat obtenu est inférieur à 30mg/dm2 et est donc conforme.
4.4 Essai de corrosion à chaud
- Figure 2 : nickel
L’éprouvette « test » présente une corrosion intergranulaire moyenne égale à celle de
l’éprouvette « référence ».
- Figure 3 : Aluminium 2024
L’éprouvette « test » présente une corrosion moyenne égale à celle de l’éprouvette
« référence ».
- Figure 4 : M250
L’éprouvette « test » présente une corrosion moyenne supérieure à celle de l’éprouvette
« référence ».
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- Figure 5 : ML340
L’éprouvette « test » présente une corrosion moyenne égale à celle de l’éprouvette
« référence ».
- Figure 6 : Inox
L’éprouvette « test » présente une corrosion moyenne égale à celle de l’éprouvette
« référence ».
4.5 Essai d’attaque intergranulaire
- Figure 7 : Aluminium 2618
L’examen micrographique met en évidence l’absence de corrosion intergranulaire sur
l’éprouvette.
- Figure 8 : M250
L’examen micrographique met en évidence l’absence de corrosion intergranulaire sur
l’éprouvette.
- Figure 9 : ML340
L’examen micrographique met en évidence l’absence de corrosion intergranulaire sur
l’éprouvette.

5. CONCLUSIONS
L’essai de qualification de d’huile HYSOL SL 50 XBB de chez CASTROL montre :
- Que les exigences du paragraphe 9-2 du document Pr-6300 ind. A sont satisfaites
pour les l’essai de pouvoir inhibiteur,
- Que les exigences du paragraphe 9-3 du document Pr-6300 ind. A sont satisfaites
pour les essais de corrosion sous contrainte,
- Que les exigences du paragraphe 9.4 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour les essais de perte de masse pour l’aluminium 2024, l’acier M250 et pour
l’acier ML340,
- Que les exigences du paragraphe 9.5 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour l’essai d’oxydation à chaud pour le nickel,
- Que les exigences du paragraphe 9.5 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour l’essai d’oxydation à chaud pour l’Aluminium 2024,
- Que les exigences du paragraphe 9.5 du document Pr-6300 ind A ne sont pas
satisfaites pour l’essai d’oxydation à chaud pour l’acier M250,
- Que les exigences du paragraphe 9.5 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour l’essai d’oxydation à chaud pour l’acier ML340,
- Que les exigences du paragraphe 9.5 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour l’essai d’oxydation à chaud pour l’acier Inox,
- Que les exigences du paragraphe 9.6 du document Pr-6300 ind A sont satisfaites
pour l’essai d’attaque intergranulaire sur aluminium 2618, M250 et ML340.
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Figure 1 : titane ; aspect
macrographique

a) Eprouvette de référence

b) Eprouvette 1
RAS

c) Eprouvette 2
RAS
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a) Echantillon Référence - Profondeur de corrosion intergranulaire moyenne 3.8 µm

b) Echantillon test - Profondeur de corrosion intergranulaire moyenne 3.8µm

Figure 2 : Ni ; Aspect micrographique
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a) Echantillon référence – Profondeur de corrosion moyenne : 0.3µm

b) Echantillon test - Profondeur de corrosion moyenne : 0.3µm

Figure 3 : Al 2024 ; Aspect micrographique
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a) Echantillon référence – Profondeur de corrosion moyenne : RAS

b) Echantillon test - Profondeur de corrosion moyenne : 0.7 µm

Figure 4 : M250 ; Aspect micrographique
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a) Echantillon référence – Profondeur de corrosion moyenne : 0.3µm

b) Echantillon test - Profondeur de corrosion moyenne : RAS

Figure 5 : ML340 ; Aspect micrographique
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a) Echantillon référence – Profondeur de corrosion moyenne : 0.9µm

b) Echantillon test - Profondeur de corrosion moyenne : 0.9µm

Figure 6 : Inox ; Aspect micrographique
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Figure 7: corrosion intergranulaire;
Aspect macrographique Al 2618 : RAS

Figure 8: corrosion intergranulaire;
Aspect macrographique M250 : RAS
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Figure 9: corrosion intergranulaire;
Aspect macrographique M250 : RAS

