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Chapitre ΙII : LES ANALYSES DES HUILES 

INDUSTRIELLES  
 
 

* Introduction : 
 
 

Deux paramètres importants conditionnent la lubrification correcte des machines 

tournantes : l'état du lubrifiant et l'état des surfaces lubrifiées. Les analyses d'échantillons du 

fluide permettent de déterminer d'une part les caractéristiques physico-chimiques du lubrifiant et 

d'identifier une usure des éléments mécaniques.  

Deux facteurs prépondérants interviennent pour modifier les caractéristiques d'un lubrifiant :  

- La dégradation,  

- La contamination.  

La dégradation d'un lubrifiant se produit en général sous les actions combinées de l'oxygène de 

l'air et des températures élevées. Cette oxydation entraîne une dégradation des qualités du 

lubrifiant et parfois un dépôt capable de gêner le fonctionnement normal des machines. Le suivi 

des propriétés du lubrifiant est utile, principalement pour ajuster les périodes de changement ou 

d'appoint, sans permettre la prédiction d'usure des pièces mécaniques.  

La contamination du lubrifiant provient de particules d'usure des pièces internes, mais aussi de 

l'eau et des particules solides en provenance de l'extérieur du système lubrifié. Ces particules 

solides ou ces fluides étrangers sont souvent à l'origine d'usures anormales.  

Avant de décrire les différentes techniques de détermination du taux de dégradation et du degré 

de contamination des lubrifiants, il faut présenter tout d'abord les règles à suivre dans la 

préparation d'un échantillon en vue d'une analyse.                                                                                                              

I Préparation d'un échantillon :  
 

Pour préparer un échantillon d'huile en vue d'une analyse, il faut commencer tout d'abord 

par extraire un échantillon représentatif du réservoir contenant l'huile à analyser. En suite il faut 

filtrer cet échantillon en utilisant une des techniques de séparation entre phases.  

Cependant, la prise de l'échantillon doit être faite de façon aussi soignée que possible. Tout 

échantillon incorrectement prélevé ou mal identifié peut conduire à des conclusions erronées.  
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I-1 Echantillonnage :  
  

Il existe deux conditions primordiales pour obtenir un échantillon de lubrifiant représentatif:  

1. L'échantillon doit être extrait d'un volume de lubrifiant en mouvement. Si cette condition est 

respectée, l'échantillon sera un portrait de la condition du lubrifiant et de la machine, à l'instant 

même où il a été pris.  

2. L'échantillon doit être extrait "à chaud", c'est-à-dire que la machine aura été en opération 

depuis au moins une heure lors de l'échantillonnage.  

Pour un système à lubrification sous pression, il est facile d'obtenir un échantillon représentatif. Il 

s'agit simplement d'installer une soupape d'échantillonnage à un point en amont du filtre et de 

s'assurer que la soupape et le raccord en "T" soient bien drainés avant chaque prise d'échantillon.  

Pour un système non pressurisé, une prise d'échantillon représentatif est plus difficile. Il existe 

plusieurs techniques d'échantillonnage pour les systèmes non pressurisé :  
   

I-1.1 Échantillonnage depuis un robinet de drainage fixé au réservoir :  
 

Cette technique d'échantillonnage consiste à extraire un volume d'huile dans une bouteille 

témoin à partir du réservoir par l'intermédiaire d'un robinet de drainage.  
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I-1.2 Échantillonnage par tube et pompe à vide : 
  

Cette technique d'échantillonnage consiste à extraire un volume d'huile par l'intermédiaire 

d'un tube et une pompe à vide. Le tube peut être inséré dans le reniflard à chaque fois mais ceci 

est peu pratique et cette méthode est propice à la contamination de l'échantillon, lorsque le tube 

frotte sur les parois internes ou externes du boîtier de l'équipement. Il est recommandé d'installer 

 

 

 Figure 11: Bouteille témoin 

 

Figure 12: Principe d’échantillonnage  

      depuis un robinet de drainage 
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le tube de façon permanente. L'échantillonnage devient donc plus facile et rapide, étant donné 

que l'on n'a qu'à brancher la pompe à l'extrémité du tube.  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Principe d’échantillonnage par tube et une pompe à vide 
 
 

I-1.3 Echantillonnage avec seringue et mini connexion : 

Cette technique d'échantillonnage consiste à extraire un volume d'huile en utilisant une 

seringue et une mini connexion.  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Principe d’échantillonnage par seringue et mini connexion 
 

Les étapes à suivre lors de l'utilisation de la seringue et du mini connexion sont les suivantes :  

1- Enlever le capuchon de la seringue.  

2- Poser la sonde (adaptateur) sur la seringue.  

3- Insérer la sonde dans la mini connexion.  

4- Tirer 5 ml.  

5- Retirer la seringue pour purger la mini connexion.  

6- Evacuer l'huile dans une bouteille de vidange. Cette étape est nécessaire pour nettoyer la sonde 

et le mini connexion.  
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7- Réinsérer la sonde dans la mini connexion.  

8- Remplir la seringue.  

9- Enlever la sonde de la seringue  

10- Poser le capuchon.  

11- Retourner la seringue au laboratoire.  
 

I-2 Techniques de séparation : 
 

I-2.1 Décantation :  
 

La décantation est un procédé permettant de séparer : une phase solide de matières en 

suspension dans un liquide ou deux phases liquides non miscibles de densités différentes.  

Dans les deux cas, l'action consiste à laisser reposer les phases en contact et à attendre un temps 

suffisant pour qu'elles se séparent sous l'action de la pesanteur. C'est une opération simple mais 

longue, ne nécessitant que peu de matériel, donc peu coûteuse, mais peu sélective. Elle ne met en 

jeu qu'une force extérieure constante, la pesanteur, et ne nécessite que d'éviter toute agitation ou 

toute action de mélange, une fois que la séparation est faite.  

                                              

 

 

                           Figure 15: Exemples d’ampoules à décanter 

 

          

 

I-2.2 Filtration :  
 

La filtration est un procédé permettant de séparer une phase continue (liquide ou gazeuse) 

et une phase dispersée (solide ou liquide) initialement mélangées.  

La séparation se fait en faisant passer le mélange à travers un milieu filtrant, milieu poreux adapté 

aux caractéristiques de la suspension à filtrer, sous l'action d'une force de pression fournissant à la 

suspension l'énergie nécessaire qui lui permet de traverser le milieu poreux.  

Le milieu filtrant est constitué par des particules solides, elles mêmes déposées sur un support qui 

peut être, selon les cas, des feuilles de papier spécial, des tissus, des toiles métalliques, du sable, 

des gravières. Pour faciliter l'opération et augmenter la vitesse de passage du liquide, qui dépend 

de la perte de charge dans les canaux du milieu filtrant, on exerce une aspiration sur le filtre, ou 

en augmente la pression sur le liquide à filtrer.  
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II Les analyses de dégradation des lubrifiants :  
 

Les analyses de dégradation s'intéressent aux propriétés des caractéristiques physico-chimiques et 

moléculaires du lubrifiant.  

Les principales caractéristiques physico-chimiques d'un lubrifiant concernent :  

- La mesure de viscosité à 40°C.  

- La mesure de viscosité à 100°C.  

- L'indice de viscosité.  

- Le point d'éclair.  

- L'indice d'acidité ou d'alcalinité.  
   

II-1 Mesure de la viscosité dynamique : 
 

II-1.1 Viscosimètre à bille : 
   

Ce viscosimètre permet de déterminer la viscosité dynamique en mesurant le temps de 

chute d'une bille de masse volumique r b donnée dans un volume de fluide de masse volumique r 

pour une hauteur de chute déterminée. L'équilibre relatif de la sphère (poids, poussée 

hydrostatique, force de viscosité) donne la relation suivante :       tk b  )(   

Où : k est une constante qui caractérise le dispositif, elle est déterminée lors de l'étalonnage du 

viscosimètre avec une huile étalon.  

Le temps mis par la bille pour franchir la distance mesurée entre deux niveaux est transmis vers 

un enregistreur.  

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Viscosimètre à bille 

 

 

 

 

          Figure 17: Principe de fonctionnement 
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* Etalonnage du viscosimètre à bille :  
 

L'étalonnage du viscosimètre à bille s'effectue en mesurant le temps de chute de la bille 

dans une huile de viscosité dynamique m connue. Ainsi en utilisant la formule précédente en peut 

déterminer la constante k caractérisant le viscosimètre.  

 

* Application :  
 

On se propose d’étalonner un viscosimètre à bille en utilisant une huile étalon dont la 

viscosité dynamique μ = 276 cPo et de masse volumique ρ = 0.892 g/cm3. Sachant que la masse 

volumique de la bille utilisée dans ce viscosimètre est ρb = 0.9 g/cm3 et que la durée de sa chute 

dans l’huile étalon utilisée est t = 20 s, déterminer la constante k qui caractérise ce viscosimètre.  

 

* Solution :  

D’après le cours on a : tk b  )(   

Donc pour déterminer la constante k, il suffit d’utiliser la formule suivante : 
t

k
b 


)( 


 

On trouve : k =1725.  

 

II.1.2- Viscosimètre à rotation (Rhéomètre) : 
 

Ce viscosimètre permet de déterminer la viscosité dynamique en mesurant le couple induit 

par les actions de viscosité. En effet, la rotation d'un corps cylindrique (ou conique) de révolution 

dans un récipient contenant le fluide à analyser permet de mesurer le couple induit par les actions 

de viscosité et la contrainte de cisaillement du fluide, ainsi on peut déterminer la valeur de la 

viscosité dynamique en utilisant la formule suivante :   



C

       

Avec : - Le gradient de vitesse :       
 sin

ω
   

           - La contrainte de cisaillement :     
RARAA

F
C

S 







2

3 
  

Où : A : est la plus grande section de la cône (en m 2 ).  

b : est le moment résistant (en N/m).  

w : est la vitesse angulaire (en rd/s).  

Rs : est le rayon moyen au centre de gravité.  
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Figure 18: Viscosimètre à rotation 

 

                                                 Figure 19: Principe de fonctionnement d’un viscosimètre à rotation 
 

II-2 Mesure de la viscosité cinématique :   
 

II-2.1 Viscosité Engler :   
 

Cette méthode nous permet de déterminer la viscosité cinématique (en °E) en comparant 

les temps d'écoulement à pression atmosphérique de 200 cm
3
 d'huile à une température de 

référence (généralement 40°C), à travers un tube calibré, au temps d'écoulement de 200 cm
3
 d'eau 

prise à 20°C . Le temps d'écoulement de l'eau est généralement compris entre 51 et 51,3 

secondes. Le tube calibré a pour longueur 20 mm et pour diamètre intérieur 2,8 mm.  

Pour déterminer la viscosité cinématique en cSt il suffit d'utiliser les tables de conversion qui 

permettent de transporter en centistokes les viscosités Engler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21: Viscosimètre Engler 

 

Figure 20: Abaque de correspondance des 
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* Application :  

On a relevé un temps de 178 secondes pour l’écoulement de 200 cm
3 

d’huile à 40°C au 

travers du viscosimètre Engler. Déterminer la viscosité de cette huile en cSt sachant que le temps 

d’écoulement de 200 cm
3 

est 51 secondes.  

* Solution :  
 

On a :  en °E
eaud'cm200deécoulementd'temps

huiled'cm200deécoulementd'temps

3

3

  

D’où υ en °E = 
51

178
= 3,49 °E  

En utilisant l’abaque de correspondance des degrés Engler en centistockes on trouve υ = 25 cSt.  

                                                                                                         

II.2.2- Viscosité Saybolt :   
 

Cette méthode nous permet de déterminer la viscosité cinématique en mesurant le temps 

d'écoulement de 60 cm 3 d'huile à une température de référence (70°F, 100°F, 130°F et 210°F) au 

travers d'un viscosimètre Saybolt. Il existe deux échelles de viscosité Saybolt exprimées en 

secondes :  

- la seconde Saybolt universelle (SUS).  

- La seconde Saybolt Furol (SFT) qui vaut environ 1/10 de SUS.  

Ces échelles sont utilisées aux Etats-Unis et également en Grande Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figure 23: Viscosimètre Saybolt Figure 22: Equivalence de viscosité 



Analyses des huiles                                                                                                        ISET Siliana 

Elaboré par : Chouchéne Mohamed                                                                                         29/45 

II-2.3 Viscosimètre à chute de billes :  
  

Pour ce type de viscosimètre on compare la vitesse de descente de deux billes dans deux 

tubes contenant respectivement, l’un l’huile à contrôler et l’autre une huile de référence. On lit 

directement la viscosité cinématique en face de la bille restée en retard. L’échelle proposée 

permet de connaître directement la viscosité à 40°C pour en déduire le grade ISO (ou à 100°C 

pour le grade SAE).  

Il faut faire très attention à ce que les températures des deux tubes soient identiques. Ce type de 

viscosimètre est pratique d’emploi sur le terrain, cependant les résultats lus sont peu précis et non 

normalisés. 

 

       Figure 24: Viscosimètre  

           à chute de billes 

 

 

 

 

 
Figure 25: Principe de fonctionnement d’un viscosimètre à chute de billes 
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II-3 Mesure du point éclaire (en vase clos) : 
 

II-3.1 Principe : 

 On chauffe 4 cm
3
 d’huile à 180°C pendant 2 minutes au bout desquelles on test 

l’inflammabilité par la mise en présence d’une flamme. 

- S’il n’y a pas apparition d’un « flash », on considère la mesure bonne et la pollution par 

des fractions légères acceptable. 

- S’il y a apparition d’un « flash », la mesure est recommencée à partir de 100°C puis tous 

les 5°C jusqu’à apparition du dit « flash ».   

 

II-3.2 Interprétation : 

 La température à laquelle apparaît le « flash », combinée à la mesure de viscosité en 

comparaison aux valeurs nominales de l’huile neuve et à l’aide des abaques préétablies, permet 

d’estimer le niveau de dilution par le combustible d’un lubrifiant moteur usagé. 

La chute du point éclaire, aussi bien que de la viscosité, est en générale en relation directe avec 

une présence de fractions légères provenant du combustible suite à déréglages du système 

d’injection ou à une activité avec des périodes de ralenti prolongées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26: Appareil Pensky Martens utilisé pour la détermination du point éclaire 
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Figure 27: Composition de l’appareil Pensky Martens 

(utilisé pour la détermination du point éclaire) 
 

II-4 Mesure de l’indice d’acidité  (TAN) : (Par AQUATEST) 
 

   Cette méthode consiste à mettre en contact une pastille d’hydrure de calcium ou de 

sodium avec l’échantillon d’huile ; en présence d’eau il y aura dégagement d’hydrogène. Ceci va 

se traduire sur l’aquatest par une variation du chlorure de liquide coloré qui va être traduite en 

pourcentage d’eau grâce aux graduations de l’éprouvette. 

 

 

                                  Figure 28: Banc AQUATEST 

  

 

Thermomètre 

Levier pour présenter 

la flamme 

Echantillon 

Agitateur 

Doigt pour niveau 

Veilleuse en position de flash  
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III Contamination des lubrifiants :  
 

Plusieurs méthodes, faisant appel à des équipements de complexité très variables, peuvent être 

utilisées pour étudier, de manière qualitative ou quantitative l'importance et la nature de la 

contamination. On distingue plusieurs techniques qui se classent dans trois grandes familles de 

mesure de contamination :  

- La contamination globale.  

- La contamination par l'eau.  

- La contamination par les particules métalliques.    

III-1 La contamination globale :   
 

La contamination globale est réalisée par ultracentrifugation et fournit la masse d'eau et de 

sédiments. La masse de cette contamination définit un taux de contamination exprimé en % par 

unité de volume. Cette méthode facile à mettre en œuvre ne permet cependant pas de surveiller 

l'état d'une machine.  

III-2 La mesure de pollution gravimétrique :   
 

La méthode consiste à filtrer sous vide un volume de lubrifiant à l'aide de deux 

membranes filtrantes superposé de même porosité nominale de 0,8µm et de 47 mm de diamètre. 

Après pesée de chaque membrane, on peut ainsi déterminer la teneur en impuretés solides, 

exprimée en mg/100ml d'échantillon.  

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite une grande précision dans son utilisation, ce 

qui constitue un obstacle dans le cadre d'une surveillance continue. Néanmoins, cette technique 

offre un moyen simple d'évaluation du niveau de contamination.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 31: Membrane filtrante 

          

 

 

Figure 29: Pompe à vide 

 

Figure 30: Appareillage pour le 

contrôle de la pollution 
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Figure 32: Composition de l’appareillage de contrôle de la pollution gravimétrique 

 
 

Exemple de contamination 

par l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de contamination 

par de grosses particules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 2: Exemples des résultats des analyses sur des membranes filtrantes 

   

   

 

Pompe 

à vide 

Entonnoir du filtre 

Fiole à vide 

Support de la membrane filtrante 
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III-3 Teneur en sédiments :   
 

Cette technique de filtration est simple et ne nécessite pas d'équipements sophistiqués. On 

prélève une faible quantité de lubrifiant (2cm
3
) que l'on dépose sur une membrane (filtre 

millipore (8)). En observant la densité de la tâche et en la comparant à des cartes préétablies, il 

est possible de fournir directement une estimation du taux de contamination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Détermination du teneur en sédiments 
 

III-4 La spectrométrie d'émission :   
 

La spectrométrie d'émission, en utilisant par exemple une source à plasma, permet 

d'obtenir rapidement les concentrations exprimées en ppm (parties par million) en masse des 

différents éléments (métaux et métalloïdes) dans le lubrifiant. Les atomes, portés à des hautes 

températures (au environ de 10000°K), émettent un rayonnement dont la longueur d'onde est 

caractéristique de la nature de l'élément et de l'intensité proportionnelle à la concentration. Cette 

méthode est très largement utilisée pour sa facilité de mise en œuvre et la fiabilité de la détection. 

L'inconvénient de la spectrométrie d'émission est d'être relativement imprécise si les particules 

ont des dimensions inférieures à une dizaine de microns.  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 34: Schéma optique d'un spectromètre à émission à torche de plasma 
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NB : Le spectromètre d'absorption atomique permet un dosage monoélément, tandis que le 

spectromètre à émission à torche de plasma permet le dosage rapide et simultané de 24 éléments.  
 
 
 
   

Elément  Origine  Anomalie cause de la présence  

Fer  - Chemise, segments, distribution, 

vilebrequin, etc  

- Poussières  

- Usure (surtout cylindriques)  

Chrome  - Segments chromés  

- Chemises chromées  

- Eau de refroidissement (anticorrosif au 

chromate de Na ou K)  

- Usure (surtout cylindriques)  

- Fuite du circuit de refroidissement  

Aluminium  - Piston  

- Coussinets Al-Sn  

- Usure piston  

- Usure paliers  

Silicium  - Poussières atmosphériques  

- Piston  

- Toutes pièces en Al-Si  

- Chemise en fonte au Si  

- Additif anti-mousse du lubrifiant  

- Joints silicone  

- Anticorrosif de l'eau de refroidissement  

- Filtre à air défectueux  

- Entrée d'air supplémentaire  

- Usure moteur – Usure joints  

- Fuite du circuit de refroidissement  

Bore  - Additif du lubrifiant  

- Anticorrosif de l'eau de refroidissement  

- Fuite du circuit de refroidissement  

Plomb  - Paliers en Cu-Pb  

- Résidu combustion essence  

- Usure du flash de plomb sur certaines 

parties du moteur  

- Usure de paliers  

- Dilution  

Cuivre  - Palier en Cu-Pb  

- Bagues en bronze  

- Usure de paliers  

Etain  - Paliers Cu-Sn ou Al-Sn ou flash d'étain  

- Poussières  

- Usure de paliers  

 

Tableau 3: Origines et des causes de quelques éléments dosés par le spectromètre à émission 

 

  

Figure 35: Spectromètre à 

émission à torche de plasma 

Figure 36: Spectromètre 

d'absorption atomique 
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III-5 L'absorption atomique :   
 

Avec cette méthode, un volume donné du lubrifiant est calciné et les cendres obtenues 

sont dissoutes dans un solvant approprié. Il est alors possible de déterminer, avec une très grande 

précision, les éléments métalliques. Cependant, cette méthode est longue et coûteuse à utiliser.    

III-6 La ferrographie :   
 

La ferrographie ne concerne que la détection de particules magnétiques ou ayant acquis un 

certain magnétisme, comme les particules ferromagnétiques (entre 1µm et 500µm), ou les 

particules de métaux non ferreux (bronze, aluminium, etc..), devenues légèrement magnétiques 

par contact avec les métaux ferreux, les particules organiques provenant par exemple des joints 

d'étanchéité ou les particules diverses venues de l'extérieur et possédant un léger magnétisme. 

L'avantage de cette méthode est d'éliminer les particules organiques, ce qui permet une 

observation aisée des particules en suspension dans le lubrifiant. Deux méthodes nécessitant des 

appareillages particuliers sont disponibles : la ferrographie à lecture directe et la ferrographie 

analytique.  

III-6.1 La ferrographie à lecture directe :  
 

La ferrographie à lecture directe permet une appréciation sur « l'état de santé » d'une 

machine en évaluant la concentration totale en particules d'usure et en examinant la proportion 

des grandes particules ferromagnétiques contenues à partir du comptage du nombre S de petites 

particules et du nombre L de grandes particules.  

En effet, un volume donné de lubrifiant traverse un tube de verre soumis à un champ magnétique, 

les particules ferromagnétiques supérieures à 0,1µm forment un dépôt (alors que les particules 

non ferromagnétiques sont fixées à distance) et leur dimension décroît avec le chemin parcouru.  

A l'aide d'un système optique, on identifie les nombres L et S pour calculer les critères WPC 

(Wear Particle Concentration) et PLP (Percentage Large Particle) définis respectivement par :  

- la concentration en particules d'usure WPC :  

                                               
néchantillol'deVolume

SL
WPC


   

  
- le pourcentage de grandes particules PLP :  

                                                      100
SL

SL
PLP 
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III-6.2 La ferrographie analytique :  
 

La ferrographie analytique est complémentaire de la ferrographie directe. Elle est basée 

sur l'analyse au microscope bichromatique du ferrogramme obtenu après passage d'un volume V 

de lubrifiant sur une plaquette de verre, situé dans un champ magnétique. L'observation de la 

morphologie des particules et de leur couleur permet aux spécialistes l'identification des modes 

d'usure des machines. Dans certains cas, le recours au microscope électronique à balayage est 

indispensable pour entreprendre un diagnostic plus précis. Les experts basent leur diagnostic sur 

des techniques visuelles de reconnaissance, utilisant leur expérience.  

                                         

 

             Figure 37: Microscope bichromatique 

 

 

 
 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYPES DES PARTICULES  NEANT FAIBLE MOBERE IMPORTANT 

Usure normale de frottement  x   

Usure sévère  x    

Usure abrasive  x    

Usure corrosive  x    

Fragments x    

Particules laminaires     

Sphères x    

Oxydes métalliques noires      

Oxydes rouges     

Métaux non ferreux  x    

Non métalliques, cristallins     

Non métalliques, amorphe     

Polymères de friction x    

Fibres x    

Autres x    
 

COMMENTAIRES : DEPOT DE DENSITE TRES FAIBLE CONSTITUE DE 

PARTICULES D’USURE NORMALE ET DE QUELQUES PETITES PARTICULES 

DE FATIGUE. PEU D’OXYDES METALLIQUES (NOIRS OU ROUGES) DECELES. 

ON NOTE LA PRESENCE DE QUELQUES PARTICULES NON METALLIQUES A 

STRUCTURE SOIT CRISTALLINE SOIT AMORPHE.  

 

 

 

 

RESULTAT DE FERROBRAPHIE  
 

 

    PHOTO (x 500)  

 

 

Figure 38: Exemple de contenu d’une analyse des huiles par la méthode de ferrographie 
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III-7 Comptage des particules :   
 

Les techniques de comptage des particules sont principalement utilisées pour contrôler le 

niveau de contamination des fluides hydrauliques, en service dans des installations à haut niveau 

de propreté. Les deux techniques de comptage de particules utilisent le microscope optique et les 

systèmes de comptage automatique, utilisant les méthodes de transmission de lumière. Les 

particules sont classées par intervalle de taille, exprimée en µm, en cinq catégories : (5-15, 15-25, 

25-50, 50-100, >100). Suivant les normes utilisées, il est alors possible de déduire des indices de 

propreté d'un fluide (normes NAS et ISO).  

                                                  

 

 

                        Figure 39: Banc de comptage des particules 

 

 

 

                                                                    

III-8 Analyse photométrique : 
 

 Cette analyse consiste à mesurer optiquement l’opacité d’une tache d’huile effectuée sur 

du papier spécial en différents points. 

Auparavant, la tache aura été chauffée et refroidie à la température ambiante par passage à 

l’étuve pour obtenir un étalement qui convienne à l’appareil de mesure. Les mesures d’opacité 

sont effectuées par mesure du flux lumineux transmis au travers du papier ayant subi la tache. 

Cette mesure est ensuite comparée à celle d’une huile neuve ayant subi le même traitement. 

Cette méthode d’analyse permet d’atteindre trois objectifs : 

- Evaluer le pouvoir dispersant résiduel d’une huile usagée après lui avoir fait subir un 

échauffement produisant un début de floculation des résidus insolubles de la combustion. 

- Evaluer la concentration de ces insolubles. 

- Evaluer le démérite pondéré de la tache d’huile, notion représentant une combinaison du 

manque de dispersivité de l’huile et la pollution par des produits insolubles.         
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Figure 40: Principe de la mesure photométrique 
 

III-9 Conclusion et recommandations :   
 
 

Les méthodes d'analyse des lubrifiants fournissent des signatures caractéristiques de 

nature très diverses : spectrogrammes, images et critères quantitatifs. L'interprétation des 

signatures par des spécialistes avertis permet une détection précoce des mécanismes d'usure 

survenant sur des machines tournantes. La fiabilité des conclusions dépend principalement de la 

qualité de la prise des échantillons de lubrifiant. Il est en effet impératif de prélever l'huile dans 

une zone où elle est soumise à un brassage permanent, pour obtenir une homogénéité des 

concentrations, et d'utiliser des procédures draconiennes, pour s'assurer de la propreté des 

systèmes de prélèvement et d'analyse.  

Finalement, les principales formes d’analyses couramment effectuées sur les matériels 

précédemment cités peuvent être regroupées dans le tableau suivant : 
 

Séquence d’analyse Phénomène apprécie  Matériel concerné 

Aspect, couleur, teneur en eau Contamination totale par l’eau et les 

sédiments 

Compresseurs, 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages, 

Moteurs. 

Analyse gravimétrique  Contamination totale des 

lubrifiants : débris d’usure et 

contaminants. 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages. 

Comptage des particules Pollution du mécanisme. 

Performance de la filtration. 

Circuits hydrauliques. 

Spectrométrie d’émission 

(Teneur en particules métalliques) 

Nature et qualité des débris d’usure Compresseurs, 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages, 

Moteurs. 

 

Détecteur ou camera CCD 

Verre dépoli 

Source lumineuse       

        constante 

Ventilation 

Papier filtre avec tache d’huile 
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Ferrographie 

- Directe 

 

 

 

- Analytique 

 

 

Contamination par les débris d’usure 

chiffrée par indice de sévérité. 

 

 

Taille, forme et nature des particules 

d’usure. 

 

Compresseurs, 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages. 

 

Moteurs. 

Viscosité cinématique 

Indice de viscosité 

Dégradation d’additifs du lubrifiant. 

Dilution. Oxydation du lubrifiant. 

Emulsion avec de l’eau. 

Compresseurs, 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages, 

Moteurs. 

Indice d’acidité (TAN) Oxydation du lubrifiant. 

Dépréciation des additifs du 

lubrifiant. 

Compresseurs, 

Circuits hydrauliques, 

Engrenages, 

Moteurs. 

Indice de basicité (TBN) Réserve d’alcalinité du lubrifiant. 

Action anti-soufre. 

 

Moteurs.  

Point éclaire Dilution par essence ou gazole. 

   

Moteurs.  

Analyse photométrique de la 

tache 

Pouvoir dispersant du lubrifiant. 
Concentration en résidus de combustion. 

  

Moteurs.  

Spectrométrie infra-rouge  Identification d’un lubrifiant. 

Evolution des additifs. 

Circuits hydrauliques, 

Moteurs.  

Tableau 4: Recueil des analyses 
 

* Application :  
 

Compléter le tableau suivant en précisant le ou les buts de chacune des méthodes 

d’analyse des huiles.  

 Etat du lubrifiant Contamination du 

lubrifiant 

Usure de la machine 

- Viscosité    

- Oxydation    

- Eau en suspension    

- Ultracentrifugation    

- Comptage de particules    

- Spectrophotométrie     

- Ferrographie    

- La filtration par membranes     

- L’absorption atomique    

- Mesure de pollution gravimétrique    

 

 

 


