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Introduction Générale

Introduction, générale

Le laminage est une étape importante dans la mise en forme des métaux. Le laminage est

un point de passage important dans les métiers de la mise en forme des métaux. Aujourd'hui en

France, 95% de la production d'acier passe par une opération de laminage. Le laminage est une
opération de mise en forme par déformation plastique, destinée à réduire la section d'un produit

de grande longueur, par passage entre deux ou plusieurs outils axisymétriques tournant autour de

leur axe ; leur rotation entraînant par frottement le produit dans l'emprise. Un aspect essentiel de
ce procédé, et plus généralement des procédés de mise en forme, réside dans le contact
produit'outil. En effet, le frottement produitloutil ne conditionne pas seulement l'état de surface

du produit, mais aussi sa géométrie, voire ses propriétés mécaniques. C'est la raison pour
laquelle le frottement doit être, selon le procédé envisagé, minimisé (tréfilage), contrôlé
globalement (laminage) ou bien localement (forge, emboutissage). De plus, il s'accompagne
d'une usure des outils qui peut nuire à la maîtrise du procédé. Pour toutes ces raisons, la
compréhension et le contrôle du frottement sont souvent la clé de la rentabilité d'un procédé de

mise en forme des matériaux.

Les modèles élaborés pour la prédiction des procédés de laminage manquent cruellement
de données sur la rhéologie de l'interface ce qui les rend difficilement exploitables. La nécessité
d'avoir des lois de frottement plus réalistes basées sur une meilleure compréhension des
mécanismes rhéologiques interfaciaux est en grande partie ce qui a motivé le Contrat de
Programme de Recherche 'Contact Métal-Outil-Lubrifiant' dans lequel s'inscrit ce travail. Ce

CPR comporte de nombreuses actions et se propose d'étudier en détail l'interface lubrifiée d'une
opération de laminage de bandes minces à froid. En particulier, il est apparu essentiel de ne pas
considérer le frottement comme constant le long de l'emprise et d'essayer de bâtir une loi de
frottement tenant compte des mécanismes rhéologiques interfaciaux. Une première thèse
a permis de montrer qu'en régime mixte, cas fréquent en laminage à froid de produits plats, le
frottement global était contrôlé principalement par la composante limite ayant lieu sur les
plateaux. En régime de lubrification limite, le frottement et l'usure sont déterminés par les
propriétés des surfaces et par les propriétés du lubrifiant autre que sa viscosité en volume, c'est-
à-dire par la physico-chimie de molécules spécifiques: les additifs. En frottement limite, ces
molécules sont soumises à d'importantes pressions, d'importants cisaillements voire à des
températures élevées et forment des films tribochimiques protecteurs qui vont réduire le
frottement et l'usure. C'est dans l'amélioration de la compréhension des mécanismes d'action
des additifs que s'inscrit cette étude. Même si le cadre de ce travail est la mise en forme, la
problématique est beaucoup plus générale et s'applique à un très grand nombre de systèmes
mécaniques lubrifiés. Le manuscrit est divisé en quatre chapitres:

[MARS98J N. Marsault, Modélisation du Régime de Lubrifi cation Mixte en Laminage à Froid. Thèse Ecole des MInes de
Paris - CEAfEF (1998)
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Introduction Gnéra1e

i - Le premier chapitre a pour objectif de positionner le sujet de l'étude dans son contexte
scientifique et industriel. Nous présentons les notions générales de la lubrification en laminage ce

qui nous permet de mettre en évidence l'importance du frottement d'origine limite. Cela nous
amène à décrire les mécanismes de lubrification des additifs usuels ainsi que les différents
facteurs qui les influencent. Cette étude bibliographique nous montre clairement la complexité
d'un système tribologique. Ainsi, pour espérer étudier les chemins réactionnels des molécules, il
est nécessaire de simplifier le système. A partir de cette constatation, nous proposons une
démarche originale visant à modéliser expérimentalement la lubrification limite au moyen d'un
tribomètre analytique sous ultra-vide dans l'objectif d'améliorer la compréhension des
mécanismes d'action des constituants du lubrifiant.

2 - Le deuxième chapitre est consacré à l'expertise des bandes laminées industriellement. D'une
part, il s'agit de caractériser avec précision les échantillons utilisés pour le reste de l'étude, sur le

plan chimique et sur le plan morphologique. D'autre part, il s'agit de mettre en évidence, sur ces

bandes laminées, la présence de produits de réactions tribochimiques confirmant l'importance de
la lubrification limite lors d'une opération de laminage à froid, en régime mixte.

3 - Dans le troisième chapitre, nous considérons les résultats tribologiques obtenus avec Ia
démarche expérimentale. Cette dernière consiste à réaliser des expériences tribologiques dans
une enceinte sous UHV en présence de molécules ayant un petit poids moléculaire qui
modélisent les constituants du lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de la pression de
i0 à iO mbar permet d'étudier la cinétique de formation et de destruction des films
tribologiques. Ce système autorise également le contrôle de la température qui est un élément
essentiel dans la formation de ces films. Dans cette étude, nous avons considéré deux
températures, la température ambiante et 200°C. Après une analyse de la nature du contact
tribologique, nous avons modélisé les courbes afin d'extraire des paramètres phénoménologiques
caractérisant l'effet tribologique des molécules. Enfin, une comparaison des résultats obtenus en
phase gazeuse avec les éléments de la littérature et des expériences conduites en milieu liquide
permettra d'évaluer la pertinence de la méthode.

4 - Les analyses chimiques ainsi que les comportements tribologiques ont mis en évidence des
points essentiels dans les mécanismes de formation des films tribochimiques: (i) adsorption, (ii)
réactions chimiques et (iii) propriétés mécaniques du film. Ces différents points sont développés
à partir d'exemples pour préciser les mécanismes d'action de ces molécules simples. Nous
proposons également des éléments de la littérature qui semblent essentiels pour espérer prédire
l'action des additifs.

Une conclusion générale établit les points essentiels de ce travail, que ce soit sur les
apports de la méthode ou sur sa pertinence. Enfin, nous proposons des perspectives qui ont
comme objectifs de répondre à certaines, questions apparues lors de la discussion et de rendre le
système plus réaliste en considérant des mélanges, ce qui revient à étudier les effets des
compétitions ou des synergies entre les molécules.

03003
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Chapitre i
Etude Bibliograph ¡que

Importance du frottement lors du laminage

Mécanismes d'action des additifs

Définition d 'une approche expérimentale

La mise en forme par déformation plastique est
essentielle dans la transformation des métaux et le
contrôle de ces procédés de mise en forme passe
en grande partie par la maîtrise des processus
tribologiques. La lubrification de ces procédés se
déroule fréquemment en régime mixte et c'est la
fraction en régime limite qui génère l'essentiel du
frottement. Il est donc crucial de bien maîtriser ce
mode de lubrification complexe qui fait appel aux
propriétés physico-chimiques des molécules du
lubrifiant. L'objectif de cette partie est de
proposer une démarche expérimentale permettant

la compréhension des mécanismes physico-

chimiques se déroulant dans le contact lors de la
mise en forme.
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Chapitre 1: Etude Bibliographique

1. Tribologie du laminage

1.1. Introduction sur le frottement en mise en forme

La mise en forme par déformation plastique est essentielle dans la transformation des
métaux. Ainsi, la réalisation d'une pièce passe souvent par une ou plusieurs opérations de mise
en forme. Ceci consiste à modifier la géométrie du matériau en provoquant son écoulement par

application d'un champ de contrainte. A l'origine de la déformation du produit, le champ de
contrainte est appliqué par l'intermédiaire d'outils. L'objectif est d'obtenir une géométrie
prédéterminée avec des propriétés mécaniques contrôlées et un aspect de surface donné. On
trouve diverses opérations de mise en forme des matériaux qui sous cette définition générale
possèdent des caractéristiques propres: forgeage, emboutissage, tréfilage, laminage, etc. La mise
en forme peut se réaliser par une opération (ou passe) unique ou être beaucoup pius complexe et

nécessiter de multiples passes. Certaines passes peuvent être séparées par des opérations qui
restaurent la rhéologie initiale du matériau ou bien qui modifient les propriétés de surface du
produit. Un aspect essentiel de ces procédés de mise en forme réside dans le contact
produit/outil. En effet, le frottement produitloutil ne conditionne pas seulement l'état de surface
du produit, mais aussi sa géométrie, voire ses propriétés mécaniques. C'est la raison pour
laquelle il faut, selon le procédé envisagé, le minimiser (tréfilage), le contrôler globalment
(laminage) ou bien localement (forge, emboutissage). De plus, il s'accompagne d'uné usure des
outils qui peut nuire à la maîtrise du procédé. Pour toutes ces raisons, la compréhension et le
contrôle du frottement sont souvent la clé de la rentabilité d'un procédé de mise en forme des
matériaux.

L'étude de la tribologie d'un procédé de mise en forme est délicate car le contact entre le
produit et l'outil est particulièrement complexe. Cela est dû, en particulier, aux conditions de
contact qui peuvent être qualifiées d'extrêmes, même par rapport à celles qui règnent
généralement dans les contacts fortement chargés. En effet, pour pouvoir déformer les pièces, il
est nécessaire d'appliquer de très hautes pressions et cela se traduit par un contact avec un
comportement élastique du côté de l'outil et élasto-plastique ou élasto-viscoplastique du côté du
produit. Ensuite les déformations des matériaux induisent des flux thermiques importants aux
interfaces qui peuvent avoir une incidence non négligeable sur la lubrification. De plus, suite à
l'allongement des produits, il se produit un accroissement de la surface qui peut former dans le
contact de la surface métallique nouvelle très réactive pouvant avoir un effet catalytique
important et participer à de nombreuses réactions chimiques. Ces réactions jouent probablement

un rôle important dans la lubrification. Nous retrouvons donc au niveau du contact le concours
d'un très grand nombre de phénomènes physiques et chimiques qui rendent la compréhension et
le contrôle de la rhéologie de l'interface très complexes.
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Chapitre 1: Etude Bibliographique

1.2. Laminage et tribologie

Dans cette étude, nous nous intéressons plus spécifiquement au procédé de laminage à
froid de produits plats. Le laminage est un point de passage important dans les métiers de la mise
en forme des métaux. Aujourd'hui en France, 95% de la production d'acier passe par une
opération de laminage. Le laminage est une opération de mise en forme par déformation
plastique, destinée à réduire la section d'un produit de grande longueur, par passage entre deux ou

plusieurs outils axisymétriques tournant autour de leur axe ; leur rotation entraînant par frottement

le produit dans l'emprise. La Figure 1 illustre le laminage d'une bande par une cage quarto. Deux

types de produits peuvent être: les produits plats, où l'épaisseur est petite devant les deux autres
dimensions et les produits longs où l'épaisseur et la largeur sont du même ordre de grandeur.

Zone d'entrée Zone de travail Zone de sortie

Figure 1: Schématisation du laminage d'une bande dans une cage quarto et du contact cylindre/lubrj/ìant/bande. Dans le cas
d'une cage quarto, le laminage est réalisé entre deux cylindres de travail qui sont serrés sur la bande. Les cylindres de soutien
ont pour object fde limiter laflexion des cylindres de iravaiL

La bande d'épaisseur ei est entraînée à une vitesse vi dans l'emprise par deux cylindres de
rayon R0 tournant à une vitesse Ur. Elle sort de l'emprise avec une épaisseur e2 et une vitesse y2

égale à vIel/e2 par conservation de la masse. La réduction de passe est définie par r=(eI-e2)Iel. Les

bobineuses ou les cages adjacentes appliquent sur la bande des contraintes horizontales de
traction ou de contre-traction qui aident au laminage en diminuant dans l'emprise la pression
d'interface. En pratique la vitesse des cylindres est le plus souvent comprise entre la vitesse
d'entrée et la vitesse de sortie de la bande. Il existe donc une position dans l'emprise où les

-Page- 7



Chapitre 1: Etude Bibliographique

vitesses de la bande et du cylindre sont égales: c'est le point neutre. Au point neutre, la vitesse
de glissement à l'interface ainsi que la contrainte de frottement changent de signe. Nous pouvons
scinder l'emprise en trois zones. Dans la zone d'entrée, la bande est élastique et le convergent
bande-cylindre met en pression le lubrifiant. Quand l'état de contrainte dans la bande est tel que
la contrainte d'écoulement de la bande est atteinte, on rentre dans la zone de travail où la bande
s'écoule alors plastiquement. Au maximum du cylindre, la bande redevient élastique. C'est la
zone de sortie qui permet le retour de la pression dans le lubrifiant à la pressionatinosphérique.

Le laminage est un procédé que le frottement rend possible. En effet, les outils (cylindres)
sont moteurs. Ce sont eux qui entraînent le produit; laminer sans frottement est donc impossible.
Mais d'un autre côté, comme pour les autres procédés de mise en forme, un excès de frottement

est préjudiciable sur bien des plans b06j influence de manière complexe la géométrie
finale de la bande. Il fait augmenter la force de laminage qui va s'opposer à. l'écartement des
cylindres ce qui peut agir sur les profils de bande et sa planéité. Il augmente le couple de
laminage. Il dégrade l'état de surface en sortie d'emprise. Il influence la structure métallurgique
et modifie les contraintes résiduelles. Enfin, l'usure et la formation de couches de transfert ainsi

que la durabilité des outils sont aussi des fonctions complexes du frottement

Pour toutes ces raisons, il est primordial de maîtriser la tribologie du laminage et cela
d'autant plus que le rapport largeur de bande sur épaisseur est gratiS

La tribologie est donc fortement couplée à la mécanique de l'opération. Ainsi, la force de

laminage va engendrer une déformation élastique des cylindres et de la cage, phénomène appelé
'cédage', qui va modifier l'épaisseur fmale de la bande. Pour compenser le cédage, il est
nécessaire de réduire l'entrefer et donc d'augmenter la force de laminage. Comme cette dernière

dépend du frottement et le frottement de la vitesse de laminage, le problème de la conduite d'un
laminoir revient essentiellement à un problème tribologique et à l'établissement de relations
entre le cédage, la force de laminage, le frottement et la vitesse. II y a également un fort couplage

entre la thermique du procédé et la lubrification par le biais de la viscosité du lubrifiant qui est
très sensible aux températures de surface.

Compte tenu de cette complexité de nombreux modèles numériques ont été développés
pour aider à l'ajustement de l'opération. Mais si les codes de calculs ont fait d'importants progrès

et sont de plus en plus précis, en particulier en terme de modélisation du volume, avec des
rhéologies élasto-plastiques ou polycristallines anisotropes, ils manquent toujours cruellement de

données expérimentales sur le coefficient de transfert thermique et sur la rhéologie de l'interface.
Cette dernière est modélisée très naïvement par rapport à la complexité des phénomènes
interfaciaux et on considère des lois et des valeurs de frottement ad hoc. Ainsi, le frottement est
souvent supposé constant le long de l'emprise. Une valeur peut être estimée expérimentalement

par des techniques présentant des similitudes incomplètes avec le laminage comme, par exemple,

[MONT96J P. Montmitonnet, Rôle du frottement en mise en forme Mesure du frottement, Cours de Tribologie de la Mise en
Forme, CEMEF, France, (1996)
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Chapitre 1: Etude Bibliographique

le bipoinçonnement. Le frottement peut aussi être considéré comme un simple paramètre
d'ajustement des modèles.

Les modèles doivent donc être améliorés pour être utilisables de façon fiable dans la
pratique et cela doit passer par une modélisation plus fine de l'interface outiliproduit en
régime mixte [MARS98)

En définitive, la nécessité d'avoir des lois de frottement plus réalistes basées sur une
meilleure compréhension des mécanismes rhéologiques interfaciaux est en grande partie ce qui a
motivé le Contrat de Programme de Recherche 'Contact Métal-Outil-Lubrifiant' dans lequel
s'inscrit ce travail. Ce CPR s'est proposé d'étudier en détail l'interface lubrifiée d'une opération
de laminage à froid de bandes. En particulier, il est apparu essentiel de ne pas considérer le
frottement comme constant le long de l'emprise et d'essayer de bâtir une loi de frottement tenant

compte des mécanismes rhéologiques interfaciaux. L'objectif était de disposer, à terme, de
modèles plus réalistes permettant un meilleur contrôle du procédé et donc de répondre aux
enjeux industriels des lamineurs qui sont l'augmentation de la productivité des installations,
l'amélioration des états de surface et un meilleur contrôle des tolérances dimensionnelles.
L'augmentation de la productivité peut se faire, soit par une augmentation de la vitesse de
laminage, soit par une augmentation de la réduction d'épaisseur par passe. En règle générale,
cela se traduit par une dégradation des conditions de lubrification et donc par une altération des
états de surface et des tolérances dimensionnelles (épaisseur, profil et planéité). Les états de
surface doivent être contrôlés aussi bien du point de vue topographique (rugosités, défauts de
surface) que du point de vue chimique (élimination des résidus, propreté de surface) et cela passe
encore par la maîtrise de la lubrification.

1.3. Origine du frottement en laminage

Pour la bonne compréhension de cette partie, il est utile de rappeler brièvement les
différents régimes de lubrification que l'on peut rencontrer à l'interface entre la pièce et l'outil.

1.3.1. Régimes de lubri:fication

Pour illustrer les différents régimes on peut tracer un diagramme classique appelé courbe

de Stribeck (Figure 2). A l'origine, cette courbe était utilisée pour montrer l'évolution du
frottement dans les paliers lubrifiés avec la vitesse V, la viscosité du lubrifiant rì et la charge
appliquée N.
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a)

I

-C)
E
C)
'w

PH

E
w

Frottement déterminé
par des caractéristiques
non-hydrodynamique

Augmentation du frottement
due à l'augmentation des
contacts

Courbe de Stribeck

Régime hydrodynamique

Frottement déterminé par la
théorie hydrodynamique

ln(I1V)/N

Figure 2: Schéma d'une courbe de Stribeck montrant les différentes zones de l'évolution du frottement en fonction du paramètre
iVIN.

Suivant l'évolution du coefficient de frottement, il est possible de diviser cette courbe en
trois zones que l'on rapproche de trois régimes de lubrification différents: le régime
hydrodynamique en film épais (a) ou en film mince (b), le régime mixte (c) et le régime limite (d).

Deux caractéristiques permettent de les distinguer: l'épaisseur relative du lubrifiant par rapport à
la rugosité composite des surfaces et la part de pression totale à l'interface supportée par les
aspérités I AN911 (Figure 3). Les caractéristiques des différents régimes de lubrification sont
décrites plus en détails dans l'Annexe 1.

(a) (b) (c) (d)
Figure 3: Illustration des djfférents régimes de lubrjflcation (a) régime hydrodynamique en film épais (b) mince, (c) régime
mixte et (d) régime limite. En régime mixte, l'équation de partage donne la répartition de la pression totale à l'interface P avec
la fraction de la surface en régime limite a: P=( l-a) H + PL où P,1 est la pression supportée par le fluide et PL la pression de
contact dans les zones en régime limite.

Le type de régime influence fortement l'aspect de surface en sortie d'emprise. Ce
phénomène a été étudié expérimentalement par Wilson FWILS92I Pour chaque régime, différents

facteurs aussi bien physiques que chimiques contrôlent la lubrification. Un changement de régime

peut avoir lieu par simple modification des propriétés du lubrifiant ou de la pièce, de la
température, de la géométrie ou de la rugosité des surfaces. En particulier, en régime
hydrodynamique, la croissance de rugosité de la surface libre aura tendance à augmenter la
probabilité de contact et donc de provoquer un changement de régime vers le régime mixte.

ICHAN9JJ L. Chang and M. N. Webster, A study of Elastohydrodynamic Lubrication of Rough Surfaces, ASME,
Transactions, 113 (1991) 110-115

IWILS92J W. R. D. Wilson and S. R. Schmid, Surface in Metal Rolling, Engineered Surfaces, 62 (1992) 91-100
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En laminage à froid des produits plats, c'est le régime mixte qui est le plus typique. En

effet, le frottement est suffisant pour permettre une conduite efficace du laminoir, sans être

excessif. De plus, l'usure des outils est raisonnable et les aspects de surface sont relativement

brillants. Dans ce régime, il y a deux zones: les vallées régies par l'hydrodynamisme et les

plateaux en régime de frottement limite. L'étude de ce régime passe donc par une compréhension

des mécanismes de frottement limite et par un couplage entre la partie hydrodynamique et la

partie limite. Ce couplage est réalisé par les équations de partage qui décrivent la pression totale

à l'interface comme la somme des contributions des vallées et des plateaux (Figure 3). De même,

la contrainte de cisaillement totale à l'interface est la somme du frottement visqueux dans les

vallées et du frottement limite sur les plateaux. Contrairement au régime mixte, le régime

hydrodynamique pur et le régime limite pur se rencontrent peu en laminage.

I En régime hydrodynamique le frottement est souvent faible ce qui se traduit par du

patinage: la bande n'est pas entraînée dans l'emprise. Le laminage reste tout de même

possible en jouant sur la traction de la bande, mais ce régime se traduit par l'obtention

d'une surface mate le plus souvent rédhibitoire.
En régime de frottement limite le frottement est élevé et peut conduire au grippage. De

plus, l'usure des outils est importante.

1.3.2. Répartition du frottement en régime mixte

Nous avons montré précédemment l'importance du frottement lors d'une opération de

laminage aussi bien sur l'état de surface que sur la maîtrise du procédé. Ainsi, siles modèles

mécaniques de laminage en régime mixte existent, ils sont difficilement exploitables car ils ne

modélisent pas correctement les mécanismes rhéologiques interfaciaux. C'est en grande partie ce

qui a motivé le CPR dans lequel s'inscrit ce travail de recherche et qui a pour objectif utlime

d'aboutir à un modèle thermo-mécanique de laminage en régime mixte à base plus physique. Une

première thèse a consisté dans le développement d'un modèle mécanique permettant de calculer
l'évolution de l'aire réelle de contact le long de l'emprise, l'épaisseur de film entraîné dans
l'emprise et les pressions dans les vallées et sur les plateaux IM4RS981 Il est donc possible
d'évaluer le partage du frottement entre les vallées (hydrodynamique) et les plateaux (limite) en
fonction des paramètres de laminage. Ce modèle a permis de montrer que le frottement est
majoritairement contrôlé par sa composante limite sur une large gamme de vitesses. Cela
souligne l'importance de la compréhension des phénomènes ayant lieu sur les plateaux.

Dans les zones limites, ce sont principalement les propriétés à l'échelle moléculaire qui
contrôlent le frottement; toutefois celles-ci sont relativement mal connues. Ainsi, dans le

cadre du CPR, plusieurs actions ont été lancées pour essayer de mieux comprendre les
interactions physico-chimiques dans l'emprise entre les molécules du lubrifiant et les

[WILS92J W. R. D. Wilson andS. R. Schmid, Surface in Metal Rolling, Engineered Surfaces, 62(1992)91-100

1MARS98) N. Marsault, Modélisation du Régime de Lubrification Mixte en Laminage à Froid, Thèse Ecole des Mines .fr
Paris - CEIvIEF (1998)
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surfaces de l'outil et du métal. D'autres travaux ont pour objectif d'améliorer la
connaissance des propriétés rhéologiques des fluides soumis à de fortes pressions et à de

forts taux de cisaillement.
Dans les vallées, le modèle tribologique se limite au cas 2D et utilise l'approximation de
l'équation de Reynolds moyenne. La rugosité qui influence fortement l'écoulement en
régime mixte est prise en compte par l'intermédiaire des facteurs d'écoulement. II est
donc nécessaire de valider le calcul de ces facteurs ainsi que la valeur du seuil de
percolation. Il semble également pertinent de considérer l'influence du caractère fractal
des surfaces sur ces différents facteurs, caractère qui pourrait donner une description plus

réaliste des surfaces. De plus, il est essentiel de caractériser l'alimentation des plateaux en

lubrifiant pour étudier l'existence éventuelle d'une lubrification hydrodynamique
microscopique à l'échelle des plateaux ou microhydrodynamisme.

1.4. Microhydrodynamisme ou frottement limite?

Lors d'une opération de laminage en régime mixte, le frottement provient majoritairement

des zones en contact, c'est à dire des plateaux. Cependant, le type de loi rhéologique à appliquer
sur les plateaux n'est pas évident. En effet, les plateaux peuvent être des zones en régime limite
au sens strict du terme ou des zones en microhydrodynamisme si le fluide présent dans les vallées

peut les alimenter. La question sous-jacente est de savoir si les équations de la mécanique des
milieux continus peuvent être utilisées au contact entre plateaux. En effet, dans ce cas, cela
permettrait une description de l'ensemble du système par la mécanique des fluides. Dans le cas

cOntraire, il faudra prendre en compte explicitement les phénomènes physico-chimiques et
considérer le cisaillement de couches moléculaires.

Que ce soit en régime limite ou en microhydrodynamisme, les systèmes présentent les
mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une très faible épaisseur de film sous des pressions et des

taux de cisaillement importants. Pour de l'hexadecane à 25°C, Spikes 1s1'11c931 réalise des films
ayant des épaisseurs inférieures au nanomètre ce qui est caractéristique des grandeurs entre les
molécules et correspond donc typiquement à des films de frottement limite. Les équations de
mécanique des fluides resteraient donc valables aux dimensions moléculaires puisque les
épaisseurs de ces films correspondent aux épaisseurs prédites par l'Elastohydrodynamisme
(EHD).

Au contraire, d'autres expériences montrent que les équations de Navier et Stokes ne
pourraient pas forcément être appliquées à des fluides cisaillés sous haute pression. Ainsi, Bair

observe des lignes de glissement dans des contacts sous haute pression M14j Il serait donc
nécessaire d'introduire un comportement plastique fortement hétérogène des fluides (existence
d'une contrainte de cisaillement limite). fi sera donc sans doute nécessaire de considérer des

(SPIK93J JI. A. Spikes, Boundary Lubrication and Boundary Films, Proc. ¡9 Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Thin
Films in Tribology, Pub!. Elsevier, (1993)

fBAIR94J S. BaEr, F. Qureshi and M Khonsar, Adiabatic Shear Localization in' Liquid Lubricant under Pressure, A&PfE
Journal of Tribology, 116 (1994) 705-709
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rhéologies complexes qui devront être associées à des données expérimentales sur les propriétés

rhéologiques des fluides dans les conditions extrêmes du contact limite: données expérimentales
qui manquent cruellement. En outre, il devient essentiel, dans ces systèmes confinés, de
déterminer s'il existe un glissement à la paroi. Une étude menée dans le cadre du CPR a pour
objectif d'essayer de mettre en évidence le glissement ou le non-glissement à la paroi dans des

conditions de fort taux de cisaillement à l'interface solide/huile lubrifiante

D'autres études EHD montrent des réactions chimiques qui formeraient des films sans
qu'il y ait contact direct entre les différentes surfaces. Ainsi, on observe une augmentation de
l'épaisseur de film dans un contact EFID qui serait due à la polymérisation de l'additif
'phosphonate de didodécyle' dans le contact. Cet additif réduirait le frottement en formant un
film tribochimique dans le contact ce qui ressemble plutôt à la définition d'un contact limite qu'à

celle d'un contact hydrodynamique ACES6*J et ELACES6bI Il pourrait donc y avoir des réactions
chimiques dans les contacts EHD. A ce propos, Ben-Amotz 91 utilise une nouvelle méthode

combinant mécanique des milieux continus et statistique moléculaire pour étudier l'incidence de
la température, de la pression et du cisaillement sur la rupture des liaisons de molécules
diatomiques (Cl2) ou de polymères. Il montre théoriquement et expérimentalement par des
mesures de spectrométrie Rainan que des réactions chimiques peuvent avoir lieu dans un contact

EHD.

En résumé, la frontière entre microhydrodynamisme et régime limite est de toute évidence
floue et ce sont certainement les propriétés physico-chimiques des molécules qui contrôlent
les propriétés tribologiques. L'utilisation des équations de Navier et Stokes doEt être
possible pour certains systèmes. Cependant il reste à déterminer la rhéologie des fluides
autres que Newtonniens pouvant exister dans ces cas extrêmes de lubrjflcation ainsi qu 'à
les relier à des données expérimentales.

(P1798/ R. Pit, Mesure Locale de la Vitesse à ¡ interface Solide ¡Huile Lubrifiante, Rapport du Contrat de Programme
de Recherche, (1998)

(IACE86aJ L N. Lacey, G. H. Kelsall andH. A. Spikes, Thick Antiwear Films in Elastohydrodynamic Contact, Part I : Rim
Growth in Rolling/Sliding END Contacts, ASLE Transactions, 29 (1986) 299-305

(LACE86bJ I. N. Lacey, G. H. Kelsali and H. A. Spikes, Thick Antiwear Films in Elastohydrodynamic Contact, Part ¡ : Film
Growth in Rolling/Sliding END Contacts, ASLE Transactions, 29(1986) 306-311

¡BEN98j D. Ben-A motz, E. Hutchinson andL Kudish, New theoretical and experimental probes of tribochemistry in model
bearing contacts, Triboiogy letters, 4(1998)171-174
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1.5. Récapitulatif

Dans ce paragraphe, nous avons pu noter l'importance du frottement sur le contrôle des
opérations de mise en forme par déformation plastique et en particulier les opérations de laminage

à froid de produits plats où il doit être précisément contrôlé. Les modèles élaborés pour la
prédiction des procédés de laminage manquent cruellement de données sur la rhéologie de
l'interface ce qui les rend difficilement exploitables. C'est en grande partie ce qui a motivé le
Contrat de Prograninie de Recherche intitulé 'Contact Métal-Outil-Lubrifiant' dans le lequel
s'inscrit cette étude et qui comporte de nombreuses actions visant à améliorer la compréhension

de ces phénomènes. Une première thèse Marsault 1M a permis de montrer qu'en régime
mixte, typique du laminage à froid des próduits plats, le frottement global était contrôlé
principalement par la composante limite sur les plateaux, c'est-à-dire par la physico-chimie des
molécules soumises à de fortes pressions ét d'importants cisaillements et même des températures
élevées. L'objectif de notre étude est d'améliorer la compréhension des mécanismes d'action des
molécules du lubrifiant en régime de frottement limite.

2. Mécanismes de lubrification en régime limite

Un contact en régime de frottement limite peut se traduire par des conséquences
dramatiques sur le frottement et l'usure pouvant aller jusqu'au grippage des deux surfaces. Pour
éviter cela et avoir un frottement raisonnable ainsi que des taux d'usure modérés, de nombreux
additifs sont ajoutés aux huiles de lubrification pour former des films protecteurs sur les surfaces
tribologiques. Ce sont les propriétés physico-chimiques des additifs et des surfaces en contact qui
contrôlent les propriétés tribologiques. La compréhension du mode d'action des additifs est un
problème qui se pose en laminage, en mise en forme mais aussi, plus généralement, dans tous les

systèmes lubrifiés. L'objectif de cette partie est de présenter les mécanismes d'action
communément admis des additifs en régime de frottement limite sans se restreindre au cas du
laminage à froid de produits plats.

2.1. Le régime de frottement limite

Le régime de frottement limite apparaît lorsque le frottement et l'usure de deux surfaces
en mouvement relatif sont contrôlés par les propriétés des surfaces et du lubrifiant autre que sa

viscosité en volume. Ce régime est sans doute le moins bien compris des régimes de lubrification

pour trois raisons principales.

Premièrement, le concept de lubrification limite peut faire intervenir toute une série de
phénomènes physico-chimiques intervenant à l'interface et qui sont souvent malaisés à
distinguer. De plus, on trouve dans le contact une grande diversité de produits qui, combinés
avec les nombreuses réactions possibles, rendent la défmition d'un mécanisme difficile. Les

réactifs intervenants sont les composants des huiles (base et additifs), les éventuels produits
de deuxième génération et les surfaces de natures différentes qui peuvent être activées ou
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non. En effet, d'après Mori Offl95j le frottement rendrait les surfaces tribologiques plus

actives chimiquement.
Deuxièmement, l'étude directe de la nature et des propriétés des films en lubrification limite
s'avère très compliquée car ces films sont en général particulièrement minces et dans de
nombreux cas ils ne survivent que dans des conditions lubrifiées. On dispose donc d'analyses
post mortem qui peuvent être très éloignées de la réalité du contact. De ce fait, le contact en
lubrification limite est souvent une 'boîte noire' et les caractéristiques des films en
lubrification limite sont souvent déduits indirectement à partir de leur influence sur le
frottement et l'usure.
Enfin, un contact en régime limite est souvent extrême. Il est relativement difficile d'évaluer

les pressions de contact, les cisaillements et surtout les températures interfaciales. La rareté

des données et des données expérimentales rendent l'analyse des mécanismes pouvant
intervenir dans de telles conditions particulièrement complexe.

Si les mécanismes intervenant en régime de frottement limite ne sont pas toujours bien
compris, des considérations élémentaires permettent d'identifier les propriétés physiques que
doivent posséder les films protecteurs pour conduire à d'intéressantes propriétés tribologiques.
Ainsi, il s'agit de disposer un film mince possédant un cisaillement faible sur un substrat dur
pour obtenir un coefficient de frottement faible: l'aire de contact est limitée par le substrat dur et

la force de frottement qui est le produit de cette aire de contact avec le cisaillement interfacial est

faible. Ce principe est décrit plus précisément dans l'Annexe 1. En lubrification limite, l'objectif
est donc de former un troisième corps qui va diminuer le cisaillement interfacial. Cela peut se
faire par adsorption ou réactions chimiques (chimisorption et décomposition) des additifs du
lubrifiant sur les surfaces frottantes et les particules qui, sans cesse, s'échangent entre les
surfaces et y adhèrent (transfert). En mise en forme, le renouvellement incessant du produit gêne

grandement la formation de ce troisième corps et donne une importance toute particulière aux
cinétiques des réactions tribo-chimiques et aux cinétiques des transferts de matière. Ainsi, pour
éviter les micro-grippages, il est indispensable que les molécules réagissent très rapidement sur

les zones endommagées.

Les additifs présents dans les huiles ont pour objectifs, d'une part, la réduction de l'usure,

et, d'autre part, le contrôle et la réduction de frottement, en particulier dans des conditions
extrêmes. Un additif donné peut avoir plusieurs effets mais nous pouvons séparer les additifs en
deux catégories suivant leur mécanisme d'action : les additifs qui protègent les surface sans
modification de la molécule (onctuosité, par exemple) et les additifs qui réagissent et/ou se
décomposent (extrême pression, par exemple). Comme nous l'avons souligné précédemment les

mécanismes d'action de ces additifs sont généralement complexes et nous nous proposons de
présenter des mécanismes communément admis. En effet, malgré de très nombreuses
interrogations, les études accumulées depuis de nombreuses années semblent converger vers un

certain nombre de conclusions communes.

¡MORJ95J S. Mori, Tribochemical activity ofnascent metal surfaces, Proce. ofinter. Trib. Conf, Yokohama (1995)
-Page- 15



Chapitre 1: Etude Bibliographique

2.2. Additifs polaires

L'ajout de molécules polaires linéaires dans l'huile de base est bien connu pour réduire
considérablement le frottement en régime non hydrodynamique et cela pour de nombreux
systèmes. Le mécanisme d'action proposé par Hardy IHARD22J et Bowden IBOW1I pour ces

molécules est la formation de couches moléculaires denses, organisées et fortement liées au

substrat (Figure 4).

Figure 4: Schématisation de la formation de inonocouches denses d 'acide stéarique. Ces molécules sont fortement liées à la
surface par le groupement polaire et la cohésion du film est assurée par les interactions de Van der Waals entre les chaînes
hydrocarbonées. Le faible frottement est assuré par la petite contrainte de cisaillement due aia faibles interactions entre les

chaînes hydrocarbonées terminales.

Ces couches se formeraient par l'adsorption préférentielle du groupement polaire sur les

surfaces d'oxydes. Les molécules seraient alors ancrées à la surface par une liaison relativement

forte et la chaîne hydrocarbonée viendrait se placer verticalement par rapport à la surface. Les

interactions de Van der Waals entre les chaînes aliphatiques donneraient la cohésion aux couches

et le nombre de sites d'adsorption, leur densité. Ces tapis moléculaires bidimensionnels

diminueraient le frottement en réduisant la surface métallique en contact et en présentant une

interface avec un cisaillement faible. Des études récentes menées en Microscopie à champ proche

ont montré la capacité de ces couches à protéger les surfaces (faible frottement et faible usure)

¡lIARD22J W. B. Hardy and 1. Doubleday, Boundary Lubrication - The Paraffin series, Proc. Roy. Soc., London, Series A,

100 (1922) 550-5 74

(80 WDSOJ F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication of solids, part I, Oxford universily press, (1950)
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même sous des contraintes importantes S95j Outre ces couches moléculaires, nous pouvons
envisager deux autres mécanismes de protection des surfaces sans qu'il y ait réaction chimique:

Il pourrait se former des films liquides ou solides possédant une viscosité plus importante

et produisant de ce fait un effet rhéologique local 1 69j Nous aurions, dans ces cas, une

poursuite du régime hydrodynamique par une augmentation de la viscosité du fluide dans

les zones de contact.

I Des particules colloïdales en suspension (des micelles, par exemple) peuvent également
avoir un rôle important en s'adsorbant sur les surfaces. En effet, les films ainsi constitués

exercent une forte pression de séparation entre les surface tout en ayant des cisaillements
faibles pour des pressions de contact faibles. A des pressions plus importantes, il y aurait

formation d'un film compacté et le glissement s'opérerait à l'interface entre le film et le
solide [GEOR92

Comme nous allons le voir par la suite, l'incidence de ces molécules adsorbées sur le
coefficient de frottement dépend de nombreux facteurs dont la structure de la molécule, son
interaction avec la surface, la concentration en additifs et la température.

2.2.1. Structure moléculaire

i. Interaction molécule-substrat

Lorsque la masse moléculaire des alcanes augmente, le coefficient de frottement diminue

(Figure 5). Cela serait dû à l'augmentation des interactions entre la surface et les molécules avec

le nombre d'atomes de carbone. En effet, l'énergie de désorption est d'environ 12 id/mole pour
le méthane et augmente de 4 à 8 id/mole par groupement CH2 supplémentaire. Ces résultats
montrent que pour être efficace en frottement limite, une molécule doit pouvoir entrer dans le
contact et donc posséder une énergie d'interaction importante avec le substrat. Comme les
molécules polaires possèdent une forte interaction avec les couches d'oxyde (voir Annexe 3), de

nombreuses expériences mettent en évidence leurs bonnes propriétés tribologiques. Ces
propriétés dépendent de la force de la liaison existant entre le groupe polaire et la surface,
autrement dit, de l'enthalpie d'adsorption de ces molécules. Cette enthalpie est à la fois fonction

du groupe polaire et de la surface. Ainsi, pour plusieurs systèmes, Bowden a montré que
les films d'acides gras déposés sur des substrats non-réactifs lubrifiaient moins que lorsqu'ils
étaient en contact avec des substrats réactifs. La force des liaisons décroît selon l'ordre suivant:

¡BHUS9SJ B. Bhushan, A. V. Kulkarni, V. N. Koinkar, M Boehm, L Odoni, C. Martelet and M Behn, Microtribological
Characterization of Self-Assembled and Langmuir-Blodgett Monolayers by Atomic and Friction Force
Microscope, Langmuir, 11(1995) 3189-3198

(ALLE69J C. M Allen and E. Drauglis, Boundary Layer Lubrication orMuleilayer, Wear, 14(1969)363-384

(GEOR92J J. M Georges, D. Mazuyer, J. L Loùbet and A. Tonck Friction with colloidal lubrication, Fundamentals of
friction, Brauwage - Germany, Edts. L Singer and H. Pollock (1992)

(BO WD64J F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication ofsolids, part LI, Oxford university press, ¡964
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amines > acides> alcools. Cette tendance se retrouve dans les résultats tribologiques 19j et
[TIMS92bJ L'enthalpie d'adsorption a également un effet cinétique. Ainsi, plus l'enthalpie
d'adsorption est grande, plus l'occupation de l'ensemble des sites est rapide. Cela se traduit par
la formation plus rapide d'un film dense et l'accélération de la restauration du film après
d'éventuels défauts.

L 'adsorption des molécules sur les suifaces est donc un point essentiel dans la
performances des addiijft

ii. Longueur de chaîne

La longueur de chaîne accroît l'énergie d'interaction entre les molécules et donc la
cohésion du 'tapis moléculaire'. Il est possible d'expliquer ainsi le pouvoir lubrifiant des
paraffines de haut poids moléculaire (solides). En effet, d'après Bowden (BOWDSOJ la protection

de la surface cesse lorsque la température de contact est supérieure i. la température de
liquéfaction de la paraffine considérée.

Comme pour les paraffines, la longueur de chaîne influence notablement le frottement
que ce soit pour les alcools ou pour les acides (Figure 5). Pour un nombre de carbone donné, du
fait de l'enthalpie d'adsorption des molécules, le frottement est plus faible pour les acides que
pour les alcools. En outre, dans ces deux cas, le frottement est nettement plus faible que celui
observé pòur les paraffines.

Frottement sur un substrat en acier

o

o

-
o Alcanes

o Alcools

Acides
Hexan:

--Pentanol

Acide hexanoïque

-'o-.-- Nonadécane

Hexadécanol

Acide dodéanïSue,

¡TJMS92aJ R. S. Timsit and C. V. Pelow, Shear strength and tribological properties of stearic acid filins - Part I: on glass
and aluminium coated glass, ASME Tran., 114 (1 992)150-1 58

jTIMS92bJ R. S. Timsit and C. V. Pelow, Shear strength and tri bological properties of stearic acid films Part I: on gold-
coated glass, ASAiÍE Tran., 114 (1992)159-1 66
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Figure 5: Evolution du coefficient de frottement sur un substrat en acier avec la masse moléculaire des alcanes, alcools et
acides d 'après Hardy et Bowden
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Isomères

La structure moléculaire a un effet important sur les propriétés tribologiques. Outre Ia
nécessité d'avoir une ancre à une extrémité de la molécule, cette dernière doit également être
linéaire. Ainsi, le frottement est fortement influencé par les isomères des molécules (branches par

exemple). Cela a été montré pour des isomères de l'octadecanol et entre l'acide stéarique

et isostéarique [JAh1A86j Ces deux acides se distinguent par l'existence d'un groupement méthyle à

l'extrémité de la chaîne aliphatique. Ce groupement méthyle aurait deux effets. D'une part il
augmenterait l'éloignement de deux acides dans les monocouches réduisant Ia cohésion du tapis

moléculaire. D'autre part, il créerait une zone d'inter-pénétration plus importante à l'interface.
Ces éléments se traduiraient par une interaction plus importante entre les couches antagonistes et

donc par un frottement plus élevé. La présence d'un groupement OH supplémentaire sur les
acides permettrait une polymérisation en surface engendrant des films de plus forte cohésion et

donc une réduction plus importante du frottement(051
Effet solvant-molécule

Certains auteurs ont mis en évidence l'influence de la longueur de chaîne de l'huile de
base par rapport à la longueur de chaîne des additifs, effet 'match/mismatch'. Ainsi, lorsque les
chaînes du solvant sont linéaires et ont la même longueur que celle de l'additif, les effet sur le
frottement sont meilleurs IASKW66I Cela a été interprété par l'incorporation des molécules de
l'huile de base dans le film de surface. En conséquence, siles longueurs sont différentes les
molécules de l'huile de base augmentent la zone d'interaction interfaciale et donc le frottement
Si elles sont de même longueurs, elles augmentent la cohésion du film et diminuent le frottement.

Cette explication est renforcée par une étude indiquant que l'enthalpie d'adsorption comprenant
les effets dus à l'adsorption et les effets dus à la formation de liaisons latérales est supérieure
lorsqu'il y a concordance entre additif et base [GROS7OJ Selon d'autres auteurs, les bonnes
propriétés tribologiques proviendraient de la formation en surface d'un film cohérent visqueux

accroché par quelques molécules ATC93) Des études EHD semblent confirmer cette
interprétation comme le montre la Figure 6 ci-après

¡STUD8JJ P. Studt, The influence of the Structure of Isometric Octadecanols on their Adsorption from Solutions on Iron
and their Lubricating Properties, Wear, 70(1981) 329-334

fJÄIL486J S. Jahanmir andM Belizer, An adsorption model for friction In boundary lubrication, ASLE Trans., Vol. 29, 3,
(1986) 423-430

JOKAB85J H. Okabe, T. Ohmort and N. Matsuko, A study on Friction-Polymer Type Additives, Prosc. .JSLE. mt. Tribology
Conf, 8-lOjuly (1985), Tokyo, PubL Elsevier, 691-696

(ASKW66J T.0 Askwith, A. Cameron andR.F Crouch, Chain Length ofAdditives in relation to Lubricants in Thin Film and
BoundaryLubrication, Proc. Roy. Soc., London Series A, 291 (1966) 500-519

IGROS7OJ A. J. Groszek, Heats of Preferential Adsorption of Boundary Additivesat Iron Oxide/Liquid Hydrocarbon
Interfaces, ASLE Transactions, 13 (1970) 278-287

IBA TC93J A. W. Batchelor and G. W. Stachowiak, Engineering Tri bology, Elsevier, Amsterdam, (1993) 453-45

¡ANGH97J V. Anghel, P. M Cann andH. A. Spikes, Direct Measurement ofBoundary Lubricating Films, Proceeding Leeds-
Lyon Symposium, Elsevier, (1997)

-Page- 19



Chapitre 1: Etude Bibliographique

100

L'évolution du coefficient de frottement avec la concentration en additif polaire dans
l'huile de base donne des courbes du type de celles présentées dans la Figure 7(a). Le niveau de
frottement décroît avec la concentration pour atteindre une valeur limite minimale. La
décroissance dépend du type de système additif-substrat considéré. La concentration en additif
pour atteindre la valeur minimale est généralement très faible (de l'ordre de 1% en masse du
lubrifiant). Cela correspond bien au mode d'action proposé pour les additifs polaires. En effet, la

formation de couches moléculaires 2D ne nécessite que très peu de molécules. Ces courbes en
échelle semi-lògarithmique montrent à une concentration critique une décroissance rapide, du
coefficient maximum au coefficient minimal. Comme le phénomène gouvernant la formation de

ces couches est l'adsorption, il semble pertinent de relier ces phénomènes à une isothenne
d'adsorption. Jahanmir a utilisé cette idée pour extraire l'isotherme d'adsorption de l'additif de
l'évolution du coefficient de frottement avec la concentration en additif ". Les détails de
cette analyse sont présentés àu Chapitre 3 (3.2.2). Un exemple d'évolution du frottement est
présenté sur la Figure 7(a) avec l'isotherme de Temkin correspondant Figure 7(b).

C
V

ou
C
2
u
C
u.

10

0.8

0.6

0.4

02

00

A Steasc Acid
O Isostealic Acid

4
I

L'épaisseur des films EHD en
présence d'hexadécane pur et
d'hexadécane avec 0.1 % en masse
d'acide palmitique diverge
notablement aux basses vitesses. Le
film a une épaisseur d'environ 10 mn
qui correspondrait à une augmentation
de la viscosité localisée en surface. En
effet, cette épaisseur est largement plus
importante que l'épaisseur d'un film
qui serait formé par deux couches
d'acide palmitique disposées sur les
surfaces antagonistes (moins de 4 nm).
Néanmoins, il pourrait également y
avoir plusieurs couches empilées les
unes sur les autres.

.4 -3 -2 -1

LogConcentration. Moles/Liter)

Figure 7: Evolution du coefficient de frottement pour un contact cuivre/cuivre (a) et de la couverture de la .swface (b)
avec ¡a concentration en acide stéarique et en acide iso-stéarique. La couverture de la surface est estimée à partir du
coefficient de frottement -
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La concentration en additif va fortement jouer sur la cinétique; en effet, plus la
concentration est grande plus la capacité à contrebalancer d'éventuels défauts des couches entre

deux frottement successifs va être importante I'j
2.2.3. Incidence de la température

L'action de ces additifs dépend énormément de la température. Au-delà d'un seuil critique

qui dépend du type de molécule, il y a une rapide augmentation du coefficient de frottement et
une détérioration du contact. La température critique est souvent mise en rapport avec le point de

fusion des composés présents à la surface. Néanmoins, lorsqu'il se forme par réaction chimique
un savon, la température critique augmente et correspond cette fois à la température de

ramollissement du savon. La Figure 8 montre l'évolution du coefficient de frottement avec la

température pour différents alcools [.A1A85j

i
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Cette figure présente les deux températures
de transition. La première est relativement proche
du point de fusion des composés massifs et se
traduit par l'augmentation de la variation du
coefficient de frottement (figurée par des barres
d'erreurs) mais sans augmentation de la valeur
moyenne. La deuxième plus élevée est reliée à
l'importante augmentation moyenne du frottement

qui proviendrait de la fusion des savons

correspondants. Des allures similaires sont

retrouvées pour les acides avec néanmoins une
température de transition supérieure d'environ
20°C pour une même longueur de chaîne. Les
symboles suivants donnent la longueur de chaîne
des alcools considérés:

, C12; , C14;e, C16; ', Cis.

Figure 8 : Evolution du coefficient de frottement en fonction de la température de ¡ 'huile pour dfférenls alcools en
solution (1%) dans du n-hexadecane.

Lorsque la température est encore augmentée, on observe des caractéristiques de contacts

non lubrifiés alors que le lubrifiant est bien présent en surface. Cela correspond
vraisemblablement à la désorption des composés présents en surface qui sont, de ce fait,
facilement déplacés par les surfaces en mouvement. Ce phénomène est réversible lorsque l'on
refroidit l'échantillon. Il y aurait donc fusion des couches monomoléculaires présentes en surface

¡OKAB8I/ H. Okabe, M Masuko and K Sakurai, Dynamic Behaviour of Surface-Adsorbed molecules Under Boundary
Lubrication, ASLE Transactions, 24(1981) 467-473

¡JAHA85J S. Jahanmir, Chain length effects in boundary lubrication, Wear, 102(1985) 331-349
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comme cela est illustré sur la Figure 9. Les propriétés des couches moléculaires et leur incidence

sur le frottement ont été étudiées intensivement par Israelachvili tI&921

Figure 9: (a) Couche monomoléculaire avant la température de fusion (b) fusion et décohésion d'une couche

Certains auteurs supposent que ces transitions pourraient avoir lieu à des températures
plus élevées du fait des fortes pressions existant dans les contacts. Ainsi, une augmentation de
pression déplacerait l'équilibre dans le sens des hautes températures 1L9hI Les calculs ont été
menés en considérant l'adsorption de molécules selon la théorie de Langmuir. La plupart des
additifs à longue chaîne sont donc inefficaces à partir d'une température de 200°C et d'autres
types d'additifs doivent prendre le relais, les additifs extrême pression.

2.2.4. Synthèse sur les additifs polaires

Les additifs polaires protègent les surfaces tribologiques en régime de frottement limite en

s'adsorbant sur les surfaces pour former des films monomoléculaires denses à faible cisaillement
ou en augmentant localement la viscosité. L'efficacité tribologique de ces films augmente avec la

force d'interaction molécule - surface et l'énergie de cohésion entre les molécules adsorbées. La
nature du groupe polaire et de la surface déterminent l'interaction molécule - surface. La
cohésion du tapis moléculaire augmente avec la longueur des chaînes et diminue avec
d'éventuelles branches sur les chaînes linéaires. La nature du solvant est importante et les
meilleurs résultats sont obtenus avec des chaînes aliphatiques linéaires de même longueur que les
additifs. La concentration en additif ne doit pas être élevée, mais elle doit être suffisante pour
combler rapidement d'éventuels défauts. Enfm, la température a une très forte incidence sur
l'efficacité de ces additifs. Il est possible de défmir une température critique au-delà de laquelle
l'additif n'est plus efficace. Cette température peut être reliée à la fusion de la couche
bidimensionnelle.

Dans des conditions très sévères lorsque cette température est dépassée, le film protecteur

est balayé et d'autres additifs doivent prendre le relais pour éviter le grippage: il s'agit d'additifs
extrême pression. Ces additifs ne vont pas seulement s'adsorber sur la surface mais former des
films en réagissant chimiquement avec les surfaces voire en se décomposant. Les additifs polaires

pourraient être des additifs extrême pression. En effet, ils sont susceptibles de réagir avec les
surfaces pour former des savons aux bonnes propriétés tribologiques. Ils peuvent également se

[ISRA 921 J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, 2" Ed, Academic Press, London, (1992)
ILEE9JJ S. C. Lee and H. S. Cheng, Scuffing Theory Modeling and Experimental Correlations, ASME Transactions,

Journal of Tribology, 113 (1991) 327-333
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décomposer et protéger les surfaces dans des conditions extrêmes Cependant, ils

n'arrivent pas à couvrir l'étendue des conditions tribologiques et il est nécessaire de recourir à

d'autres types de substances.

2.3. Additifs extrême pression

En régime de frottement limite, sous des conditions extrêmes de charge ou de vitesse,
même le meilleur lubrifiant polaire (acide gras ou savon métallique) peut être éliminé. Le
frottement et l'usure peuvent alors devenir catastrophiques. Pour éviter cela, d'autres additifs dits
extrême pression sont ajoutés aux huiles pour prendre le relais. Bien qu'ils soient appelés
extrême-pression, les éléments de la littérature suggèrent qu'ils protègent les surfaces en contact

sous l'effet de l'élévation de la température et ne prennent pas vraiment en compte l'effet de la
pression. Ces additifs ont pour rôle d'empêcher la très fórte adhésion métal-métal et de maintenir
le coefficient de frottement à des niveaux raisonnables. De façon grossière, il est possible de
séparer ces additifs en deux catégories. D'une part, les additifs qui vont réagir avec la couche
d'oxyde pour former des couches à scission facile. Typiquement, il s'agit des additifs contenant

du phosphore qui vont former des verres [GEOR79) D'autre part, dans le cas où les contraintes sont

encore plus élevées et entraînent la rupture de la couche d'oxyde, d'autres additifs vont réagir de
manière à passiver la surface métallique le plus rapidement possible afin d'éviter le grippage. En
général, ces additifs contiennent du soufre ou du chlore, du moins pour les systèmes
tribologiques comportant des surfaces de fer. Dans tous les cas, il s'agit également de former des
films ayant les meilleures propriétés tribologiques, c'est-à-dire un frottement faible et une usure

faible.

Comme nous l'avons vu précédemment et contrairement aux additifs polaires qui vont
s'adsorber, ces additifs sont supposés agir en se décomposant chimiquement dans le contact pour
former des films réactionnels qui induisent un effet rhéologique local. Il a été montré que la
formation de ces films de frottement dépend énormément des transferts de matière pouvant
s'opérer entre les surfaces antagonistes TC93j Dans le cas du laminage où la surface de la tôle

est continuellement renouvelée les éventuels transferts sur le cylindre jouent probablement un
rôle particulièrement important dans ce mode de lubrification.

Pour agir en tant qu'additif extrême pression, il faut que la molécule entre dans le contact,

et possède donc de bonnes propriétés d'adsorption sur les surfaces. Comme ces molécules ont
généralement des chaînes carbonées relativement longues, elles peuvent agir comme les, longues
chaînes polaires. La distinction entre les additifs n'est donc pas clairement établie.

Malgré de nombreuses études, il n'y a toujours pas de théorie rigoureuse pour expliquer le

mode d'action de ces additifs. En effet, pour ces produits, on a, en règle générale, uniquement
accès aux résidus restant sur les surfaces: sulfure pour les composés soufrés et chlorure pour les

(TINDSOJ E. D. Tingle. The importance ofsurface oxide film in the friction and lubrication of metals, part Z the formation
of lubrication films on metal suiface, Trans. Faraday Soc., Vol. 326, (1950) 97-122

IGEOR79J J. M Georges,. J. M.Martin., T. Mathia, Ph. Kapsa, G. Meule and M Montes, Mecha Isms of Bounday
Lubrication with Zinc Dithiophosphate, Wear, 53(1979)9-34.
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composés chlorés, résidus qui peuvent être assez éloignés des produits actifs dans le contact. II
apparaît tout de même clairement que la température de frottement et la réactivité des additifs
sont des facteurs primordiaux. En effet, la cinétique de formation de ces films est fondamentale,
en particulier, lorsque les temps de contact entre deux aspérités sont très courts comme pour le
laminage (lO secondes pour une aspérité de i .tm et une vitesse de laminage i mis). L'effet de
la pression de contact n'est pas à négliger mais comme elle est moins accessible
expérimentalement, il existe peu de données dans la littérature.

2.3.1. Importance des surfaces et des conditions de contact

Dans ce mode de lubrification, les surfaces tribologiques jouent un rôle essentiel. En
effet, siles molécules polaires s'adsorbent en extrême surface des couches d'oxyde avec une
cinétique pouvant être lente, les molécules extrême pression doivent agir avec une cinétique très

rapide. Comme ces molécules ne peuvent pas réagir sur toutes les surfaces, il semble pertinent de

penser que ces molécules vont intervenir soit sous l'effet de conditions de contact extrêmes soit
en présence de surfaces activées tribologiquement.

i. Importance des surfaces

Des sollicitations importantes peuvent conduire à la rupture des couches d'oxyde et à la
formation de surface métallique nouvelle. Ce phénomène pourrait être très important en mise en
forme où il y a une augmentation de la surface au cours du procédé. La surface métallique fraîche

est sans doute particulièrement réactive et jouera donc un rôle très important dans la formation
de films tribochimiques. Plusieurs raisons laissent penser qu'une surface fraîche est très
réactive (pour plus de détails voir le Chapitre 4 -2.2 et 3.1):

Premièrement, une surface frottée et donc modifiée mécaniquement présenterait un plus
grand nombre de défauts en surface. De nombreuses études citent la présence de liaisons
pendantes en surface. Ces liaisons conféreraient une réactivité accrue aux surfaces
frottées. Ainsi, des oxydes pourraient être particulièrement actifs après avoir été activés
mécaniquement et particulièrement passifs au bout d'un certain laps de temps.

Deuxièmement, les surfaces métalliques peuvent émettre spontanément des électrons
appelés exoélectrons. En particulier, la chimisorption d'une molécule peut engendrer
l'émission d'électrons où électrons de Kramer. Ce phénomène est aussi appelé chimi-
émission 151 Ces électrons émis par les surfaces sont utilisés par de nombreux
auteurs pour expliquer les réactions tribochimiques bien qu'il existe peu de
preuves expérimentales de leur existence dans un contact.

¡NAKA 95/ K Nakczyama, J. A. Leiva and Y. Enomoro, Chemi-emission of electrons from metal surfaces in the cutting
process due to metal/gas interactions, Tnbology International, Vol.28, 8(1995) 507-515

IFERR77J J. Ferrante, Exoelectron Emission from a Clean, Annealed Magnesium Single Crystal During Oxygen
Adsorption, ASLE Trans., 20(1977)328-332
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Expérimentalement, plusieurs études ont montré le caractère réactif de ces surfaces
métalliques. Ainsi, ces surfaces joueraient un rôle important dans la dégradation des lubrifiants
EBATC95J Les surfaces nouvelles de fer décomposent des acides gras en produits de faible poids
moléculaire EM0R1711 De plus, de nombreuses expériences menées par Mori montrent la
chimisorption et la décomposition de molécules sur des surfaces usinées. Les résultats obtenus en

catalyse hétérogène mettent en évidence la très forte activité catalytique des surfaces métalliques
BENT96] Si la réactivité des surfaces est essentielle dans la décomposition des additifs extrême
pression, ces derniers réagiraient de façon préférentielle avec les surfaces modifiées et donc
uniquement là où ils sont utiles.

ii. Conditions de contact

Outre les surfaces, les conditions de contact 'extrême' jouent probablement un rôle
essentiel dans les réactions et la décomposition des additifs. En effet, si en laminage à froid la
température moyenne de la bande en sortie d'emprise n'est pas très élevée (environ 100°C à
150°C), ii est difficile d'estimer la température de contact sur les aspérités (températures 'flash')
qui pourraient être très élevées Les fortes pressions de contact ainsi que l'effet du
cisaillement doivent être considérées avec attention même si peu de données expérimentales
existent sur l'incidence de pression de l'ordre du GPa sur les réactions chimiques 98j

2.3.2. Mécanisme de lubrjflcationparfilm sacnfié

i. Principe

Lors de contact sévère, la présence de surface métallique nouvelle ou les conditions de
contact entraînent la décomposition des additifs et la formation d'un film réactionnel. La
réduction du frottement produit par ces films provient d'une adhésion plus faible entre des
aspérités recouvertes de films qu'entre les surfaces métalliques. Cela permet aux surfaces de
glisser avec un minimum de frottement et de dommage. Cependant, compte tenu des conditions,
cela se traduit généralement par la destruction du film lors de son cisaillement. C'est pourquoi ce
type de lubrification est appelé lubrification par un film sacrifié. L'usure est le résultat de la
compétition entre la formation du film et sa destruction. On substitue l'usure du matériau à la
consommation de l'additif dans l'huile.

(BATC95J A. W. Batchelor and G. W. Stachowiak Model of scuffing based on the vulnerability of an elastohydrodynarnic
oElfilm to chemical degradation catalyuzed by the contacting surfaces, Tri bology Letters, ¡(1995) 349-365

(MORE 711 D. W. Morecroft, Reactions of Octadecane and Decoic Acid with Clean fron Surfaces, Wear, 18(1971) 333-339
(BENT96J B. E. Bent, Mimicking aspects of heterogeneous catalysis: generating, isolating, and reacting proposed surface

intermediates on single crystals in vacuums Chem. Rev., 4(1996)1361-1391

(L1M87J S. C. Lim andM F. Ashby, Acta. Metall., Vol.35, ¡(1987) 1-24
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Réactivitéì trop forte

i Réactivité optimum

Usure
corrosive

Usure
adhésive

faible

Temps disponible pour la formation du film

Figure 10 : le choix de la réactivité de I 'additzfdoit être un compromis entre i 'usure adhésive et I 'usure corrosive. 27 existe une
épaisseur deft/rn critique en dessous de laquelle I 'usure adhésive apparaît.

Le caractère protecteur d'un additif sera donc un compromis entre sa réactivité et son
caractère corrosif. II faut donc adapter l'additif pour éviter une trop grande corrosion pour un
témps de réaction donné (Figure 10).

L'existence de ces films est très difficile à montrer car ils sont continuellement formés et
détruits pendant les phases d'usure. Néanmoins, de nombreuses preuves expérimentales montrent

leur existence. Un exemple typique est la formation de films de sulfure de fer et de chlorure de
fer par réaction avec des additifs soufrés 1751 et [BALD76I ou chlorés. Contrairement au
frottement observé sur les films formés par réaction avec les molécules chlorées, le frottement
surdes couches de sulfure de fer n'est pas très faible et descend rarement en-dessous de 0,5. Cela
proviendrait d'une structure plus favorable du chlorure de fer qui serait lamellaire et donc
facilement cisaillable. Néanmoins, les couches de sulfure de fer sont nettement plus stables et
moins sensibles à l'environnement et elles conservent leurs propriétés jusqu'à des températures
élevées Des travaux récents sur les additifs chlorés ont montré que le comportement
extrême pression d'un additif chloré disparaît lorsque la température de contact atteint la
température de fusion du chlorure de fer (940°K) Les additifs contenant du bore sont de
plus en plus utilisés pour remplacer les additifs chlorés toxiques car ils forment souvent de
l'acide chlorhydrique. En effet, les borures de fer Fe2B et FeB ont des propriétés anti-grippage
importantes et les oxoborates des propriétés réductrices de frottement.

Un autre aspect de cette lubrification est le lissage des aspérités. En effet, comme le film
sacrifié se forme de préférence sur les aspérités, ces dernières vont être progressivement
gommées. De plus, les vallées vont progressivement se remplir d'un mélange de films et de

¡BORS 75J V. N. Borstoff and C. D. Wagner. Studies of Formation and Behaviour of an Ertreme Pressure Film, Lubrication
EngIneering, 13 (1975) 91-99

(BALD 76/ B. A. Baldwin, Relationship Between Surface Composition and Wear, An IPS Study of Surfacs Tested with
Organo-Suiphur Cmpounds, ASLE Transactions, ¡9(1976) 335-344
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débris. En définitive, les surfaces vont être de plus en plus lisse ce qui va promouvoir le régime
élastohydrodynamique voire plastohydrodynamique LBATC93J

ii. Exemple de mécanismes

Les composés soufrés sont fréquemment utilisés pour leurs propriétés extrême pression:
soufre élémentaire, mono et poly-sulfure organiques. Leur caractère protecteur peut être corrélé

avec l'énergie de dissociation de la liaison R-S avec (R = C ou S) et avec leur réactivité avec la
surface de fer métallique. Forbes [1'173j propose un mécanisme d'action en trois étapes. L'action

anti-usure de ces additifs correspondant aux deux premières étapes et l'action extrême pression à

la troisième.

(1) Adsorption de l'additif sur la surface.

AIk
(2) Formation d'un mercaptan de fer.

(3) Suite à l'élévation de température, il y a
formation de sulfure de fer par
élimination des chaînes carbonées.

Figure 11 : Mécanisme d'action d'un additifextrême pression.

Comme nous l'avons vu précédemment, les électrons émis par les surfaces métalliques
pourraient être essentiels dans les réactions tribochimiques i19 Kaj das 84j se base sur
un principe NIRAM-HSAB pour expliquer les réactions tribochimiques. Ainsi, un électron de
basse énergie ou exoélectron est émis d'une surface métallique et vient former un ion en
s'attachant à une molécule du lubrifiant. Cet ion va ensuite s'adsorber sur un point chargé
positivement résultant de l'émission de l'électron. Il s'agit d'une réaction acido-basicp e (HSAB).
Le point positif resterait chargé pendant if"3 s, un temps qui serait néanmoins suffisant pour
initier des réactions. Lors du frottement, ces molécules adsorbées peuvent être arrachées formant
des radicaux qui peuvent ensuite générer de nombreuses réactions (NIRAM).

2.3.3. Mécanisme de Iubriflcationparfilms' amorphes

Une autre catégorie d'additifs va former par réaction tribochirnique, des films amorphes
sur les surfaces usées. Ces films vont avoir des cisaillements interfaciaux faibles qui vont
protéger les surfaces. En particulier, leur épaisseur plus importante rend ces films nettement
moins sensibles au risque de désorption des surfaces. Il s'agit de la formation d'un troisième

YllhIIIIIII/4Wllh/////III//j

fKOTV98J Koivis P. V. and W. T Tysoe, Surface chemlsliy of chiorinatedhydrocarbon lubricant additives-part i : extreme-
pressure tribology, Tribology Transaction, Vol. 41, 1(1998)117-123

(FORB73J E. S. Forbes and A. J. D. Reid, Liquid Phase Adsorption / Reaction Studies of Organo-Sulfur Compounds and
Their Load-Carrying Mechanism, ASME Trans., Vol. ¡6, 1(1973) 50-60

[OHMA 95J N. Ohmae, K Nakayama and S. Mo,z Exoelectrons and tribology, Japanes Journal of Tribology, Vol.40, 5
(1995) 355-362

!KAJD84J C. Kafdas, On a negative-ion concept of EF action of organo-sulfur compounds, ASLE Trans., VoL 28, I (1984)
21-30
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corps qui va séparer les surfaces [GODESOJ Ces films sont souvent de nature colloïdale, discontinus
dans l'interface et d'une épaisseur inférieure au micromètre. Contrairement au film sacrifié, ils se

formeraient dans des conditions moins extrêmes et ne seraient pas forcément détruits dans le
contact. Il faut considérer la circulation de ce troisième corps dans le contact, c'est la notion de
circuit tribologique [BERTSSJ (Voir Chapitre 4-4.1).

Savons métalliques

Un savon est formé par réaction entre un acide gras et des hydroxydes ou des oxydes
métalliques. En général l'oxyde est moins réactif que l'hydroxyde et la réaction est favorisée par
la température. Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, la formation de savon peut être

classifiée en tant que comportement extrême-pression. En principe, d'après les théories sur
l'adsorption, une seule monocouche de savon devrait se former. Néanmoins, des études
expérimentales ont montré que des couches nettement plus épaisses pouvaient être créées
formant une couche visqueuse en surface IBATC93) Une élévation importante de la température
diminue fortement la viscosité de ces savons et peut supprimer leur caractère protecteur.

Les additifs phosphorés

Des c'ntaines de composés phosphorés ont été testés pour une éventuelle application en
tribologie, mais seulement une faible quantité est utilisée en pratique. En particulier, il y a les
esters' de l'acide phosphorique, des phosphites et des dérivés de l'acide thiophosphorique. De
nóiiibreuses' preúves montrent la corrélation entre la réactivité de ces composés et leurs
propriétés anti-usure et extrême pression. Ces composés formeraient des films de phosphate de
fer 'vofre des films épais de phosphates amorphes contenant des ions Fe3 IMART8SI et

(McFA97] La capacité de ces molécules à former des couches décroît avec la longueur de chaîne
autremeñt dit avec leur réactivité. Dans le cas de l'aluminium, les phosphites les plus réactifs
sont les moins bcms protecteurs anti-usure. Cela proviendrait de la faible adhésion des films sur
les surfaces d'aluminium. Ainsi, les films seraient facilement éliminés ce qui se traduirait par une
importante usure corrosive. Comme nous l'avons vu précédemment, ce type de film pourrait
également se former dans des contacts EHD, par exemple, lors de la polymérisation de
phosphonate de didodécyle [LACES6aJ

¡GODE8OJ M. Godet, D. Play and D. Berthe, An attempt to uniform theory of tri bology through load car?ying capacity.
transport and continuum mechanics, J. Lub. Tech., 102 (1980) 153-1 64

(BER T881 Y. Berthier, Mécanismes et tribologie, Thèse es science, 1NSA de Lyon, n°88 ¡NSALOO5O (1998)
¡GAUT82J A.Gauthier, H Montes and J. M Georges, Boundary lubrication with tricresylphosphate (TCP), important of

corosive, ASLE. Trans., 25(1982) 445

¡M4RT85J J. M Martin, M Behn, i L Mansot, H. Dexpert and P. Lagarde, Friction induced amorphization with ZDDP -
an EXAFS study, ASLE Trans., Vol. 29, 4(1985)523-531

IMcFA97J C. McFadden, C. Soto and N. D. Spencer,' Adsorption and surface chemistry in' tnbology, Tribology
International, VoL 30, 12(1997) 881-888 ' '
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iii. Polymères

Différents additifs peuvent former des polymères sur les surfaces de contact. Les surfaces
métalliques nouvelles seraient particulièrement importantes pour catalyser ce type de réactions

Les polymères formeraient un troisième corps permettant l'accommodation des vitesses
entre les surfaces avec un cisaillement et donc un frottement faible.

2.4. Compétitions et synergies

Une huile comporte généralement plusieurs additifs qui sont utilisés pour couvrir une
large gamme de conditions de contact. Les nombreuses molécules présentes dans le contact,
n'agissent pas indépendamment les unes des autres. Il y a donc des compétitions ou des synergies

entre molécules ce qui ne facilite pas la compréhension des mécanismes.

2.4.1. Entre additifs

Des molécules combinant des éléments soufrés et phosphorés sont fréquemment utilisées

Ainsi, un composé phosphoré inefficace devient efficace lorsqu'on lui adjoint un composé
soufré. Dans un autre test, l'effet inverse est observé. Cela proviendrait de la plus grande
résistance du film soufré au frottement pur (sans roulement) que le film phosphoré. Il semblerait

que le composé soufré protège les suilaces lors de contacts particulièrement sévères alors que les

composés phosphorés réduiraient le frottement et l'usure dans des conditions plus douces. Les
additifs du type ZnDTP [GEOR79) et formeraient un verre de phosphate contenant des ions

Zn2 et Fe3 d'environ 500 mn d'épaisseur. Sur cette couche, il y aurait une couche organique
d'environ 100 nm. Le composé soufré formerait une couche de FeS qui pourrait servir de couche

adhésive ou d'une couche de protection contre le grippage. Même si les mécanismes
commencent à être appréhendés, il reste de nombreuses controverses et de nombreuses
interrogations comme par exemple le rôle du soufre et l'incidence du zinc qui donne les
meilleurs résultats.

Les mécanismes d'action de composés tels le MoDTP contenant du soufre, du phosphore
et du molybdène commencent à être compris et illustrent bien la difficulté de l'étude des
mécanismes d'action des additifs tMT961 Le frottement décomposerait la molécule en fragments
réactifs qui réagiraient avec les surfaces. Le composé phosphoré viendrait dans un premier temps

former des couches de phosphate de fer qui seraient responsables du comportement anti-usure et
il conduirait ainsi à la digestion de l'oxyde de fer. Le fer métallique réagirait ensuite avec le
soufre pour former du sulfure de fer. Puis, il y aurait formation de plans de MoS2 aux propriétés

tribologiques bien connues qui réduisent fortement le frottement.

IFURE73J M J. Furey, The Formation ofPolymeric Films Directly on Rubbing Surfaces to Reduce Wear, Wear, 26(1973)
369-392

(ÏvJART96J J. M Martin, Th. Le Mogne, C. Grossiord and Th. Palermo, Tribochemist,y of ZDDP and MoDDP chemisorbed
films, Tribology Letters, 2(1996) 313
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Pour que le frottement soit bas sur une large gamme de température, il est nécessaire de
combiner les additifs. Ainsi, si la température est défavorable aux additifs d'onctuosité elle est
favorable aux additifs EP. Il serait donc possible de formuler les huiles en tenant compte des
chaleurs d'adsorption et de décomposition des additifs; du moins, s'il n'y avait pas de synergie
ou de compétitions entre les molécules et ni d'incidence de l'environnement.

0.5

.2
40.2

o

Additif EP réagit
avec les surfaces
à la température Tr

Additif EP

Mélange acide gras et additif EP

Tr
Température

Figure 12: Co-application de ¡ 'adsorption et de la lubrification par film sacrifié pour permettre la
lubrification sur une large gamme de température.

2.4.2. Compétition entre additjf et environnement

L'oxygène et l'eau présents dans le contact peuvent également être considérés comme des

additifs extrême pression et entreront en compétition avec les additifs présents dans les huiles. La
chimie de l'oxydation est similaire à celle de la sulfuration, chioration. Par contre, il n'est pas
toujours évident de savoir si l'oxygène a un rôle bénéfique ou non. Ainsi, l'absence d'oxygène
dans un système conduit à une sulfuration plus importante et donc une corrosion plus importante
sans améliorer pour autant les propriétés tribologiques 0771

(TOMA 77J M Tomaru, S. Hiranoaka and T. Sakurai, Effect of Some Oxygen on the Load-Carrying Action of Some
Additives, Wear, 41(1977)117-140
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2.5. Récapitulatif

La lubrification par des interactions physico-chimiques entre les constituants du lubrifiant
et les surfaces est essentielle pour la plupart des systèmes lubrifiés. Quatre types de films
protecteurs ont pu &re identifiés: (i) formation d'une couche très visqueuse près de la surface
usée, (ii) l'écrantage par des couches monomoléculaires denses adsorbées sur les surfaces
oxydées, (iii) la séparation des surfaces par des couches de débris amorphes ou fmement divisés
et (iv) la suppression des contacts métal-métal par la formation de films sacrifiés à partir de
produits corrosifs sur les surfaces métalliques.

Pour pouvoir former ces films protecteurs, il faut en premier lieu considérer l'adsorption
de la molécule sur la surface, c'est-à-dire, considérer précisément la nature de la surface et la
structure de la molécule. Les surfaces d'oxyde et les surfaces métaffiques fraîches semblent
posséder des propriétés totalement différentes et ces dernières semblent avoir un rôle
particulièrement important dans la chimisorption ou la décomposition des additifs. En effet, les
molécules peuvent former un film adsorbé dense ou évoluer en réagissant avec les molécules, les
surfaces dans, ou hors du contact, pour former d'autres produits ou des films plus complexes:
verres, polymères, films organiques, films inorganiques, etc.. Le caractère protecteur du film
provient de ses propriétés thermomécaniques: cisaillement, cohésion, viscosité, résistance à la
température, etc..

Enfin, nous avons pu, au travers des abondants mécanismes proposés dans la littérature et

des nombreux facteurs à considérer, entrevoir toute la complexité de l'étude d'un contact en
régime de frottement limite. Il faut identifier précisément la nature des surfaces, les conditions de

contact, prendre en compte l'environnement, le lubrifiant, les autres additif pour arriver à
comprendre les mécanismes d'action d'un additif donné.

Ces considérations montrent qu'il est particulièrement délicat d'extrapoler un mécanisme
ou un résultat obtenu dans les conditions particulières d'un système tribologique à un autre. C'est
pourquoi l'application de ces mécanismes à un système et, en particulier, au laminage n'est pas
évidente. Mais cela suggère aussi que la compréhension des mécanismes d'action des additifs ne

peut passer que par une phase de simplification expérimentale.
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3. Modélisation expérimentale de la lubrification limite

Le choix d'une formulation passe en règle générale par de nombreux tests
expérimentaux qui vont tenter d'évaluer ses propriétés tribologiques dans différentes conditions
censées modéliser une large plage de contacts limite. Cependant, les tests tribologiques sont
tellement dépendants des géométries et des conditions expérimentales que l'extrapolation de ces
tests à des conditions réelles est toujours complexe et la formulation reste souvent empirique. De

plus, ces tests n'apportent en général aucune information sur le mécanisme d'action de la
molécule où sur la nature des films formés. Le changement ou l'amélioration d'une formulation

est donc relativement délicate et nécessite beaucoup de temps. Par ailleurs, de nombreux additifs

couramment employés sont toxiques ou indésirables pour l'environnement et devront être
remplacés rapidement.

'b Pour toutes ces raisons, il est essentiel de disposer d'une meilleure compréhension du
mode d'action des additifs et donc de moyens expérimentaux permettant d'y accéder.

Comme nous l'avons vu précédemment les phénomènes intervenant en lubrification
limite sont extrêmement complexes et la compréhension de l'action des additifs passe
nécessairement par un contrôle et une simplification des systèmes tribologiques. La plupart des
études de la littératures ont été menées dans ce sens et le développement de nouvelles méthodes

semblent prometteuses. Les techniques d'analyse de surface qui ont déjà grandement contribué à

la compréhension de nombreux phénomènes interfaciaux complexes, comme la catalyse et la
corrosion, sont de plus en plus systématiquement appliquées à la chimie des additifs. D'ailleurs il
semble difficile d'imaginer des progrès significatifs sans l'utilisation de ces techniques. Comme
elles sont souvent indissociables des enceintes sous ultra-vide, nous avons séparé les approches
réalisées à pression ambiante avec un contact lubrifié et les expériences menées dans des
enceintes sous ultra vide.

3.1. Approches réalisées à pression ambiante

Depuis les travaux de Hardy 221, on suppose que les additifs d'onctuosité
améliorent le frottement en formant des couches adsorbées denses, mais ce n'est que récemment
qu'il a été possible d'accéder expérimentalement aux propriétés mécaniques de ces couches
moléculaires. En principe, tous les phénomènes tribologiques peuvent être compris à partir de la

géométrie des molécules et de leurs interactions IB}1US951 De nombreux travaux visent donc à
expliquer les propriétés tribologiques macroscopiques à partir d'analyses microscopiques. Les
machines à force comme celle développée par Israelachvili 2j permettent d'étudier les
propriétés physiques de couches denses dans un contact idéal sous de faibles pressions et de

¡BHUS95J B. Bhushan, J. N. Israelachvili and U. Landman, Nanotnbology: Friction, Wear and Lubrication at the Atomic
Scale, Nature, 374 (1995) 607-616

(ISRA 92J J. N. ¡sraelachvili, Intermolecular and Surface Forces, second edition Academic Press (1992)
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faibles taux de cisaillement. Ces techniques ont démontré la résistance mécanique de ces films de
très faible épaisseur et les propriétés tribologiques de certains de ces films. De plus, les liquides

confinés en très fines couches entre deux solides lisses peuvent atteindre un certain ordre (GEEI

(comportement solide) qui se traduit à faible taux de cisaillement par une importante
augmentation de la viscosité, qui disparaît à des taux plus importants. C'est pourquoi il est
difficile d'attribuer à ces fluides confinés un comportement Newtonnien. La limitation de ces
techniques est principalement due à la trop forte idéalisation du contact : surfaces lisses, pression
et taux de cisaillement faibles qui risquent d'éloigner fortement les phénomènes observés des
phénomènes apparaissant dans des contacts plus réalistes. Les microscopies à champ proche
(AFM) rendent possible l'imagerie à l'échelle moléculaire et autorisent la caractérisation des
films à cette échelle. En particulier, des expériences de frottement peuvent être réalisées à
l'échelle du nanomètre avec des conditions de contact pouvant être sévères 1E92j Des

changement de phase des films observés ont d'ailleurs été observés sous une pointe d'AFM.
L'augmentation des moyens de calculs permet d'envisager des simulations moléculaires de plus

en plus fines qui corrélées aux expériences moléculaires laissent envisager une
compréhension des mécanismes intervenant à cette échelle amenant au développement de
modèles de frottement microscopiques. L'utilisation de ces simulations est aussi essentielle pour

appréhender les mécanismes d'adsorption.

Outre les modélisations et les machines à force, les techniques d'interférométrie de
films minces permettent d'étudier des films nanométriques formés sous des pressions
importantes entre une bille et un disque transparent. Avec cette technique Cann ICM9hl a observé

une baisse de la viscosité qui a été attribuée à l'alignement des molécules sous le cisaillement. II
est également intéressant de coupler cette technique à des analyses IR pour caractériser lès
éventuelles modifications chimiques pouvant intervenir dans le contact. Ces spectroscopies ont
aussi été utilisées dans d'autres dispositifs expérimentaux pour étudier la chimie des additifs dans
le contact sous des conditions de hautes températures et de hautes pressions, comme pour la
formation de savons d'aluminium [WEST97] Enfin, de nouvelles techniques d'analyse de surfhce
sont prometteuses, en particulier l'utilisation du rayonnement synchrotron permettant d'analyser

rapidement de petites quantités de matière, ce qui est caractéristique des films tribochimiques.

A côté de ces nouvelles techniques, de nombreux tribomètres plus classiques ont été
utilisés pour essayer de comprendre le mode d'action des additifs, en contrôlant le plus de
paramètres possibles et en faisant appel aux techniques d'analyse de surface. Les auteurs se

(GEE9OJ M L Gee, P. M McGuiggans, J. N. ¡sraelachvili, and AM Homola, Liquid to Solidlike Transitions of
Molecularly Thin Films in Shear, J. Chem. Phys., 93 (1 990) ¡895-1906

¡MEYE92j E. Meyer, R. Overney, D. Brodbeclç L Howald, R. Lüthl, J. Frommer and H. J. Gûntherodt, Phys. Rev. Leu 69
(1992) 1777-1 780

1M1K497J M Mi/carni, molecular Dynamic Simulation of Friction and Lubrication, Japanese Journal of Tribology, vol. 42,
3 (1997) 293-300

ICANN9IJ P. M. Cann and H. A. Spikes, In lubro Studies of Lubricants in EHD Contacts using ITIR Absorption
Spectroscopy, Tribol. Trans., 34(1991) 248-256

fWEST97J C Wesrerfield an S. F. Agnew, Investigation of the Chemistry ofLauric Acid on Aluminium Alloy Surfaces Under
SimulatedRolling Conditions, (1997)
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limitent souvent à un additif dans une huile et ils essayent de contrôler la nature des surfaces
(chimique, mécanique), les conditions de contact et l'incidence de l'environnement. On peut
citer les expériences de Tindle où la nature de la surface est maîtrisée en usinant celle-ci
juste avant le passage d'un pion. Il étudie ainsi l'incidence des couches d'oxyde sur le frottement

et la lubrification des métaux. Plus tard, Batchelor BATC86I utilise un appareil qui génère une
surface nouvelle avec un outil et qui permet, immédiatement après, de mettre le lubrifiant en
contact avec la surface ainsi formée. Ensuite, au bout d'un temps très court, la surface est lavée
et les produits des réactions restant sur la surface sont analysés. Avec cette technique, il a été
possible de mettre en évidence des temps de réaction très courts entre des composés contenant du

soufre et des surfaces nouvelles de fer. Les auteurs ont diminué l'incidence de l'environnement
en conduisant les expériences sous des atmosphères plus neutres (azote).

De nombreux progrès sont réalisés dans la compréhension des mécanismes tribologiques

à l'échelle moléculaire et dans des conditions de confinement sous de fortes pressions et
d'importants taux de cisaillement. En ce qui concerne les études à la pression atmosphérique, on

retrouve toujours les mêmes écueils: le contrôle de la nature chimique des surfaces et des
analyses chimiques post mortem. Malgré les difficultés techniques, pour éviter ces problèmes et

comme les analyses sont capitales dans la compréhension des phénomènes physico-chimiques,
les études réalisées in situ dans des enceintes sous ultra vide sont de plus en plus nombreuses.

3.2. Approches sous UIIV

Les techniques d'analyse de surface ont été appliquées pour déterminer la nature des
produits de réaction engendrés pendant le frottement et essayer par ce biais d'accéder aux
mécanismes. Ces techniques sont communément utilisées pour analyser les phénomènes se
produisant à l'interface tels que oxydation, corrosion, adsorption, catalyse etc. Compte tenu de
l'importance de ces phénomènes en tribologie et malgré les problèmes technologiques, ces
techniques sont appliquées de plus en plus fréquemment à des expériences tribologiques menées

in situ dans des enceintes UIE1V. Historiquement, les premiers tribomètres sous vide ont été
utilisés pour étudier en particulier le frottement sur des métaux atomiquement propres, sans
oxyde et sans contaminants Ces surfaces peuvent ensuite être modifiées et contrôlées en
amenant des molécules en phase gazeuse De tels tribomètres ont également été
fréquemment utilisés pour développer et tester les lubrifiants pour les mécanismes spatiaux

En utilisant les techniques d'analyse de surface (XPS, AES, SIMS, etc.), il est possible

d'observer des réactions chimiques induites tribologiquement 093j Geliman LGELL92J utilise un

(BATC86J A. W. Batchelor, A. Cameron and H. Okabe, An apparatus fo investigate sulfir reactions on nascent steel
surfaces, ASLE Trans., Vol. 28, 4(1986) 467-4 74

(BUCK68J D. H. Buckley, influence of chemisorbed films of various gases on adhesion and friction of tungsten, J. AppL
Phys., 39(1968) 4224

(MIYO 93J K Miyoshi, F. K Honecy, P. B. Abel, S. V. Pepper, T. Spalvins and D. R. Wheeler, A vacuum (10-9 torr) Friction
Apparatus for Determining Friction and Endurance Life ofMoSx Films, STLE Trans., Vol. 36, 3(1993) 351-358

(M1Y093J K Miyoshi and Y. W. Chung, Surface Diagnostic in Tribology - Fundamental Principles and Applications,
World Scientific, New - York (1993),
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tribomètre qui permet de réaliser un frottement entre deux monocristaux qui peuvent être
refroidis et chauffés de manière à étudier le rôle de différents adsorbats. Ce type d'étude permet
de fabriquer des surfaces parfaitement déterminées avec des couvertures en molécules contrôlées

et d'accéder aux propriétés d'adsorption et de décomposition des molécules considérées Ainsi,
McFadden IMcFA95] utilise ce tribomêtre pour étudier l'incidence de couche sub-moléculaires sur
une surface de cuivre. En-dessous d'une monocouche, les systèmes ne sont pas bien lubrifiés. On
observe du 'stick-slip' et un coefficient de frottement élevé. Au-dessus d'une monocouche, le
frottement diminue graduellement avec la couverture pour atteindre une valeur limite.

Ces nouvelles approches ont comme objectif de poursuivre la simplification en contrôlant

précisément l'atmosphère, les surfaces et les produits introduits. On trouve globalement deux
moyens d'introduire les molécules dans ces enceintes, d'une part, des molécules d'un important
poids moléculaire sont introduites avec les surfaces en étant adsorbées, et, d'autre part, des
molécules plus petites sont amenées en phase gazeuse. Toutes ces techniques semblent
particulièrement intéressantes pour aller vers la compréhension des mécanisme d'actions des
additifs. Il reste à établir comme dans tous les systèmes simplifiés la liaison entre ces systèmes et

la réalité. En particulier, il est nécessaire d'étudier le lien entre la lubrification liquide et la
lubrification gazeuse. Ainsi, de nombreuses expériences, telles celles réalisées par Lauer

illustrent la possibilité de lubrifier à partir de molécules en phase gazeuse et suggèrent que ces
deux types de lubrification ne sont pas vraiment éloignés.

3.2.1. Usinage et gaz

Les surfaces métalliques nouvelles créées lors de contacts tribologiques seraient
probablement particulièrement réactives et joueraient donc un rôle important dans la formatioñ
de films tribochimiques protecteurs. Pour étudier ces phénomènes, Mori a conçu un système
expérimental permettant de créer de la surface nouvelle par usinage d'un disque dans une
enceinte ultra-vide, simulant ainsi l'apparition de cette surface dans un contact. Il est important
que la surface nouvelle soit créée mécaniquement car de nombreux auteurs présument que les
défauts présents lui confèrent une réactivité particulière. Dans cette enceinte, il introduit des
molécules à une pression de l'ordre de 1O mbar et suit la chimisorption de ces molécules sur la
surface métallique fraîche à l'aide d'un spectromètre de masse. Comme les molécules
s'adsorbent loin de la zone de contact, on peut négliger l'influence de la température. La Figure
13 schématise le dispositif expérimental.

[GELL92J A. G. Geilman, Lubrication by Molecular monolayers at Ni-Ni interfaces, J. Vac. Sci. Tech. A, 10(1992) 180-187

(McFA 95J C. McFadden, A. J. Geliman, Ultrahigh vacuum boundary lubrication of the Cu-Cu interface by trftuoroethanol,
Lang,nuir, 11(1995) 273-280

¡LA UE9OJ J. L Lauer and S. R. Dwyer, Lubrication of ceramics by surface-generated carbon from gaseous feed,
Proceeding ofthe Japan International Tribology Conference, Nagoya (1990) 989-994
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Couche d'oxyde

Tableau 1 : Activité relatives de chimisorpiion de différents composés sur la surface nouvelle d 'aciers et d 'aluminium.

Ces expériences démontrent la très forte réactivité des surfaces nouvelles même sans l'effet

de la température de contact. Avec cette méthode, il est possible de quantifier pour une surface
donnée la réactivité d'une molécule par rapport à une autre. Elle présente également une manière

originale pour suivre in situ le déroulement de réactions chimiques.

1M0R182J S. Mori, M Suginoya and Y. l'amai, Chemisorplion of organic compounds on a clean aluminium surface
prepared by cutting under high vacuum, ASLE Trans., Vol 25, 2(1982) 261-266
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Composé organique Fer Acier doux SUS3O4 Composé organique Aluminium

n-hexane O O O n-hexane O

Cyclo hexane O O O

1-hexène 0.22 0.14 0.28 1-hexène O

Cyclo hexène 0.63 - -

Benzène 0.79 0.54 0.39 Benzène O

Diéthyl disulfure 0.22 0.23 0.25 Diéthyl disulflire 0.07

Triméthyl phosphate 0.01 - -

Methyl propionate 0.17 012 0.18 Butyl butirate 0.12

Acide propanoique 0.01 0.01 0.05 Acide propanoique 0.12

Propyl amine 0.01 0.01 0.01 Ethyl alcool 0.05

Oxygen 1.00 - - Butanol 0.05

Eau 0.07 - - Acétone 0.12

Figure 13: Schéma de principe du dispositifexpérimental utilisé par S. Mori.

Cette technique permet de mesurer l'adsorption de molécules simulant les composants du

lubrifiant sur des surfaces que l'on est susceptible de rencontrer dans un contact et qui sont
difficiles à appréhender. En effet, compte tenu de sa réactivité, une surface métallique nouvelle
ne le reste pas longtemps et il est quasiment impossible de l'étudier autrement que sous vide.

En outre, cette méthode permet d'enregistrer simultanément la désorption et la
chimisorption de gaz. Il est donc possible de visualiser in situ une réaction chimique se déroulant
sur la surface nouvelle. De nombreuses expériences ont été menées sur l'or, le nickel,
l'aluminium et des aciers indiquant la chimisorption voire la décomposition de molécules
organiques à température ambiante. Le Tableau i résume les résultats obtenus dans les cas de

l'acier et l'aluminium [M0R195J,[M011182] et [MORISS)

Molecule
Molécules adsorbées
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Cependant, seule la chimisorption des molécules, limitée à une seule monocouche, est
mesurée. Il n'est pas possible d'étudier la formation de films en plusieurs étapes. Par ailleurs, il
n'y a aucune information tribologique sur le caractère protecteur des film formés: frottement et
usure. L'absence de techniques d'analyse de surface ne permet pas d'avoir des informations sur
la nature chimique des molécules adsorbées.

32.2. Traction et Gaz

Dans le cadre du CPR, un système a été développé pour étudier dans une enceinte de Tof-
SIMS [DAUC9SJ les interactions entre des molécules simulant les composants du lubrifiant et des
surfaces activées par traction: surface d'oxyde et surfaces métalliques formées lors de la rupture
de l'oxyde. Cette étude doit permettre d'accéder à la tenue mécanique de la couche d'oxyde sous

des contraintes de traction, contraintes que l'on peut retrouver en laminage, une fois le point
neutre dépassé. L'analyse en Tof-S1MS autorise l'étude des interactions entre les molécules
introduites et les différentes surfaces et doit permettre de déterminer la nature des produits
formés. La Figure 14 illustre cette méthode. Les molécules peuvent être introduites en phase
gazeuse par une vanne micro-fuite ou par adsorption préalable sur les surfaces.

Q
Q

Q

, lJ, $ I
W

v Y

Traction
\

&irface nouvelle

Mol ecul e

QGroupe fonctlonn

g g

Couche d'oxyde
Q

Q

Figure 14: Schématisation des expériences de traction en présence de molécules menées par Dauchot !1C9s.

Comme pour les expériences de Mori, cette méthode donne des informations sur les
interactions entre les molécules et différentes surfaces ainsi que sur les produits formés mais il
manque toujours des informations tribologiques sur le caractère protecteur de ces films.

3.3. Démarche expérimentale

3.3.1. Description de la méthode

Afin d'étudier l'interaction entre la surface nouvelle et les composants des lubrifiants et
l'incidence de ces réactions sur le frottement, nous proposons une démarche qui s'inspire des
idées dégagées dans les paragraphes précédents: simplification du système tribologique,
frottement in situ dans une enceinte ultra-vide, lubrification par des molécules en phase gazeuse
et utilisation des techniques d'analyse de surface. Ainsi, de la surface nouvelle sera créée dans le

(MORt88J S. Mori and T. Imaizumi, Adsorption of model compounds of lubricant on nascent suifaces of mild and stainless
steels under dynamic conditions, STLE, Vol. 31, 4(1988) 449-453

¡DA UC98J G. Dauchot, Machine de Traction sous Tof-SJMS (1998)
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tribomètre sous UHV au moyen d'un pion en 10006 simulant l'outil en présence de molécules
qui modélisent les composants des lubrifiants de laminage et lubrifient le contact. La Figure 15
illustre cette démarche.

Q Q

1

I

Molécules adsorbées

ww
Outil

&rface nouvelle ou film tribochimique

Couche d'oxyde

M ol ecu le

QGroupe fonctionnel

Figure 15: Schématisation des expériences de frottement en mouvement alternauf réciproque menées sous pression partielle de
gaz en utilisant le tribomèire analytique sous ultra-vide sphère-plan.

Cette démarche permet de coupler les expériences tribologiques à des techniques
d'analyse in situ XPS et Auger afin de mettre en évidence les mécanismes d'action des additifs.
lB0198) L'utilisation du tribomètre reproduit les conditions d'un contact et permet de mesurer
l'incidence de ces réactions et donc des filins formés sur le frottement et l'usure. Par ailleurs,
nous avons fait varier la pression des molécules dans l'enceinte de 10.10 mbar à 10 mbar. De cette
manière, il est possible d'accéder à la cinétique de formation d'éventuels films tribochimiques
protecteurs sur les surfaces tribologiques. Cette analyse permet de discriminer le caractère
protecteur des différentes molécules. Comme nous avons pu le voir précédemment, la température
est un paramètre essentiel dans les processus de lubrification limite. Nous avons donc modifié le
dispositif expérimental de manière à pouvoir contrôler la température. Il est désormais possible de

faire varier la température de 170°C à 550°C. Expérimentalement, nous avons également
considéré deux températures: l'ambiante et 200°C. Cela permet, d'une part, de se rapprocher des
températures observées lors du laminage à froid et, d'autre part, de prendre en compte ce facteur
particulièrement important dans tous les phénomènes de réaction chimique et/ou d'adsorption.

3.3.2. Paramèfres expérimentaux

Compte tenu du poids moléculaire des constituants des lubrifiants qui possèdent une très
faible pression de vapeur saturante et ne peuvent donc pas facilement être introduits sous vide,
nous avons simulé ces molécules par des analogues possédant la même fonction chimique mais
une masse moléculaire inférieure. Ainsi, les molécules de n-hexane et de 1 -hexène simulent
respectivement les composés paraffiniques et oléfmiques présents dans l'huile de base. L'acide
propanoïque et l'hexanol-1 sont utilisés pour modéliser les additifs d'onctuosité tels que les
acides gras et les alcools. Le disulfure de diallyle simule les additifs extrême pression soufrés et le
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phosphate de triethyle les additifs extrême pression phosphorés. Nous avons également considéré
l'oxygène afm de rendre compte de l'oxygène moléculaire dissous dans le lubrifiant. Nous avons
développé un système de réservoir placé sur une vanne microfuite afm de permettre l'introduction

des liquides dans l'enceinte. Avant leur introduction, tous les composés organiques ont été
dégazés en réalisant des cycles successifs de congélation dans l'azote liquide puis de pompage.
Suivant la pression de vapeur saturante du composé, une vanne microfuite réglable permet de
régler la pression dans l'enceinte. Expérimentalement, nous avons considéré une gamme de
pression de i Ø10 mbar à 10 mbar. Pour des pressions inférieures à i 0 mbar, la chambre est en
pompage dynamique et la pression est mesurée par une jauge Bayard-Alpert. Pour des pressions

supérieures, la chambre est isolée et la pression est donnée par une jauge Baratron.

Figure 16: Vue reconstruite de l'intérieure de l'enceinte UHV avec le tribomètre en mouvement alternatif réciproque.

Nous avons réalisé les expériences de frottement en utilisant la géométrie sphère / plan du

tribomètre en mouvement alternatif réciproque et en employant les conditions mécaniques
suivantes : rayon de la sphère 3 mm, charge 0,5 à 2 N, de 0,5 mm/s (Figure 16). Comme nous le
préciserons dans le Chapitre 3, le contact est élasto-plastique pour les deux types d'échantillons
considérés. L'objectif de ces sollicitations mécaniques sévères est de simuler un frottement en
régime limite conduisant à la formation de surface métallique nouvelle. Comme nous l'avons
signalé précédemment le tribomètre a été modifié pour permettre l'introduction de molécules à
partir de liquides ainsi que le contrôle de la température de l'échantillon.

Les échantillons tribologiques sont des plans découpés dans les alliages considérés dans le

cadre du CPR, à savoir: acier IF-Ti et alliage d'aluminium 5182. Dans le cas de l'acier, le
frottement a été réalisé sur une surface préalablement décapée par plusieurs cycles successifs
d'abrasion ionique afm d'éliminer totalement les couches d'oxyde et de contamination. Le
décapage de la surface a plusieurs avantages.

(BOEH98J M Boehm, Th. Le Mogne, J.M Martin, H. M Dunlop and G. Hauret, Experimental modelling of boundary
lubrication using an ultra high vacuum tribomerer, Proceedings of the 251/1 Leeds-Lyon, (1998), (in press).
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Premièrement, cela permet de séparer clairement les interactions entre les molecules
introduites et la surface nouvelle des interactions entre ces molécules et l'oxyde.
Deuxièmement, cela permet d'avoir une référence constituée d'une surface peu
contaminée et donc de mesurer plus précisément la réactivité des différents produits.

I Enfin, cela autorise la comparaison des réactions se déroulant sur la surface nouvelle
créée par frottement avec celles se déroulant sur la surface nouvelle formée par abrasion

ionique.

La surface des échantillons d'aluminium a été nettoyée par solvant (n-hexane) puis par
une légère abrasion ionique de manière à éliminer la contamination. Pour effectuer le même type

de comparaison que dans le cas de l'acier, une zone très localisée a été fortement décapée de
manière à former de la surface nouvelle par érosion ionique. En effet, du fait de la présence de
zones de forte épaisseur dans la couche d'oxydes, il n'était pas possible de décaper tout
l'échantillon car cela aurait pris plus de 5 heures par plan. Une étude détaillée des couches
superficielles des deux échantillons est présentée dans le chapitre 2. La surface du pion (10006)
a été nettoyée par solvant (n-hexane) dans un bac à ultrasons.

Des analyses Auger sur le plan et sur le pion ont permis de s'assurer de l'état des surfaces
avant frottement. La surface d'acier est considérée comme propre lorsque les hauteurs des pics de

carbone et d'oxygène sont inférieures à 5% de la hauteur du pic de fer. Les hauteurs de pics ont
été mesurées sur le spectre direct et normalisé par le minimum du spectre. Les analyses Auger et

XPS ont été réalisées avec un CLAM100 de VG et un canon LEG200. Au cours de la dernière
année de thèse un nouvel analyseur a été installé (2201). Cet analyseur a une sensibilité nettement

accrue par rapport au précédent (facteur 1000 sur le nombre de coups/seconde) et permet de
réaliser des spectres en sensiblement moins de temps. De plus, nous pouvons utiliser de nouvelles

méthodes d'analyse: imagerie Auger, imagerie XPS qui sont décrites dans l'Annexe 2. Après
frottement, des analyses Auger ont été réalisées sur les différentes surfaces (pion et plan) dans les

traces et à côté des traces. Il est ainsi possible d'étudier les interactions entre les différentes
surfaces considérées avec les molécules introduites et de déterminer la nature des films
tribologiques formés.

Les analyses des surfaces ont été réalisées 'in situ' par spectroscopie Auger et XPS après
introduction des molécules. Il est bien sûr indispensable pour pouvoir mener à bien ces analyses
de réaliser un vide correct (P<l08 mbar). Cela nécessite un temps de pompage plus ou moins
long suivant la pression et la nature des molécules utilisées. Par exemple, il faut compter i à 2
heures de pompage après frottement à iO4 mbar et au moins 12 heures après frottement à 10
mbar. Il est important de remarquer que les surfaces ne sont pas observées directement après le
frottement et qu'elles peuvent subir des modifications. En principe, à froid, on s'attend
uniquement à une contamination des surfaces par les molécules présentes dans l'enceinte. Par
contre, à chaud, il peut y avoir d'importantes modifications de la nature chimique des surfaces.
Ainsi pour l'aluminium, il y a réduction de l'oxyde d'aluminium par du magnésium métal
diffusant en surface (Chapitre 2).
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3.3.3. Etude du lien liquide-gaz

Pour essayer de relier les expériences en phase gazeuse avec une lubrification liquide plus

classique, nous avons réalisé les mêmes expériences au moyen d'un tribomètre à l'atmosphère
dans des conditions similaires : mouvement alternatif réciproque, même géométrie sphère plan et

mêmes conditions mécaniques. Pour lubrifier le contact avec les produits de forte pression de
vapeur saturante utilisés pour les expériences en phase gazeuse, nous avons formé un ménisque
dans le contact. Le ménisque devait être réalimenté pour les produits les plus volatils.

3.4. Récapitulatif

La compréhension des mécanismes d'action des additifs est fondamentale dans l'industrie pour
pouvoir concevoir des additifs dont on connaîtra les propriétés en s'affranchissant d'une étude
empirique longue. Pour ce faire, de nouvelles techniques expérimentales ouvrent des perspectives
(i) les machines à force (ii) les microscopies à champ proche (iii) les interférométries couplées
aux analyses IR, etc. L'objectif étant d'aller de plus en plus loin dans le caractère in vivo des
études. Compte tenu de l'importance des phénomènes physico-chimique dans la lubrification
limite, les techniques d'analyse de surface qui ont été déjà fortement employées dans les
domaines de l'adsorption, de la catalyse, etc. semblent quasiment indispensables pour comprendre

les mécanismes tribochimiques. Du fait de la complexité d'un contact limite, il apparaît également

essentiel de simplifier les systèmes en contrôlant parfaitement l'environnement, la nature des
molécules et les surfaces. Là aussi, l'utilisation d'enceintes UHV semble quasiment
incontournable. C'est pourquoi, malgré les difficultés techniques, de plus en plus de systèmes
tribologiques analytiques sont développés dans des enceintes UHV. C'est dans ce cadre que nous
proposons une démarche expérimentale visant à étudier les mécanismes d'action des additifs en
simplifiant au maximum le système tribologique. Ainsi, nous contrôlons les surface et nous
considérons un seul additif sans environnement en excluant les compétitions et synergies entre
molécules. La démarche consiste à réaliser des expériences tribologiques dans une enceinte sous
UHV en présence de molécules de petit poids moléculaire modélisant les constituants du
lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de la pression de iO à 10 mbar permet
d'étudier la cinétique de formation et de destruction des films tribologiques. Ce système autorise
également le contrôle de la température. Dans cette étude nous avons utilisé deux températures, la
température ambiante et 200°C pour se rapprocher des température de laminage et pour dissocier
les additifs extrême pression et d'onctuosité.

-Page- 41



Chapitre 2: Expertise de Bandes Laminées

Chapitre 2
Expertise de Bandes Laminées

Dans cette partie, nous avons caractérisé les
échantillons utilisés au cours de l'étude. Ainsi,
nous avons pu mettre en évidence la présence de
produits de réactions tribochimiques confirmant
l'importance de la lubrification limite lors d'une
opération de laminage à froid en régime mixte.
Une étude de la rugosité indique également une
conformité entre le cylindre et la bande qui serait
caractéristique d'un régime limite. Les analyses
chimiques menées sur les surfaces ont permis de
préciser la nature et la structure des couches
d'oxydes qui s'avèrent particulièrement

complexes. Il y aurait, dans le cas de l'aluminium,
des couches hétérogènes en épaisseur constituées
d'un mélange d'oxydes et d'hydroxydes

d'aluminium et de magnésium. Les couches
d'oxydes sur l'acier seraient davantage

homogènes en épaisseur mais également enrichies
en éléments d'addition de l'alliage qui pourraient
jouer un rôle significatif dans les réactions

tribochimiques.
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1. Introduction

Dans le cadre du CPR deux échantillons industriels ont considérés. Il s'agit d'une
bande brute de laminage à froid d'un alliage d'aluminium (A15182) prélevé directement après
laminage et d'une bande d'acier doux IF-Ti recuite, soumise à une operation de 'skin pass' et
enduite d'une huile de protection. L'opération de 'skin pass' est une passe de laminage
particulière de faible réduction (1 à 2%) qui a pour but d'éliminer le crochet de traction,
d'améliorer la planéité de la tôle et de transférer un état de surface compatible avec les
opérations de mise en forme suivantes. Ces échantillons ont été stockés sous azote pendant la
durée de l'étude. Au cours de ce travail, des analyses menées régulièrement sur ces échantillons
n'ont pas montré d'évolution significative de la nature chimique des surfaces.

Nous nous proposons dans cette partie de définir avec précision les échantillons qui seront
utilisés dans la suite de l'étude et d'identifier les produits de réactions tribochimiques sur des
échantillons laminés industriellement et en laboratoire. Les échantillons ont été caractérisés
morphologiquement (rugosité) et chimiquement en nous intéressant plus spécifiquement aux
couches superficielles. On entend par couches superficielles, les couches d'oxydes, les films
réactionnels formés lors du laminage et les couches de molécules organiques physi- ou
chimisorbées. L'épaisseur totale de ces couches ne dépasse généralement pas 10 nm. Comme
nous l'avons vu au chapitre précédent, ces couches superficielles sont essentielles dans la
lubrification en régime de frottement limite. Elles peuvent être considérées comme un écran
protecteur qui va éviter la formation de jonctions métal-métal et toutes les conséquences
dramatiques pouvant s'en suivre. Compte tenu de leur nature superficielle, nous avons utilisé la
spectroscopie de photoélectrons (XPS) pour déterminer la nature chimique des différents
éléments les composant. Ces analyses nous ont également permis d'identifier, sur les échantillons
industriels, les produits de réaction tribochimiques qui témoigneraient de réactions se déroulant
dans le contact en régime de frottement limite. En outre, pour accéder aux épaisseurs et étudier
l'évolution des éléments avec la profondeur, nous avons réalisé des profils XPS. Cela consiste à
éroder l'échantillon par des abrasions ioniques tout en réalisant des spectres XPS. La
Microscopie à Force Atomique (AFM) et un profilomètre optique ont permis de caractériser la
rugosité des échantillons qui peut, d'une part, altérer les analyses chimiques de surface et qui est,
d'autre part, un paramètre essentiel dans la nature du contact tribologique. Pour aller plus loin
dans la caractérisation de la rugosité et pour essayer d'obtenir des éléments sur l'incidence de
cette rugosité sur la lubrification, nous avons également réalisé une analyse multi-échelle mono-
fractale.
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2. Caractérisation des couches d'oxyde

2.1. Aluminium

Les expériences ont été réalisées sur des échantillons d'Aluminium 5182 prélevés en
sortie de laminage à froid. Ces échantillons n'ont subi aucune modification à l'issu du laminage et

sont qualifiés d'échantillons bruts de laminage. Le Tableau 1, ci-dessous, précise la composition
nominale de l'alliage. L'élément d'addition essentiel de cet alliage est le magnésium qui va jouer

un rôle important dans la nature et la structure des couches superficielles. En particulier, cet

élément influence fortement les processus d'oxydation de l'alliage 1LEA841

Tableau i : Composition théorique de ¡ 'alliage Aluminium 5128.

La Figure 1 présente un spectre XPS réalisé sur l'échantillon brut de laminage. L'analyse

du spectre indique clairement la présence en extrême surface des éléments: Al, Mg, O et C. Les
techniques d'analyse et les méthodes de reconstruction des pics sont détaillés en Annexe 2.

ILEA84J C. Lea and J. Ball, The oxidation ofrolled and heat treated Al-Mg alloys, Appi. Surf Sci., 17(1984)344
-Page- 45

Eléments Al Mg Mn Fe Zn Si Cu Cr Ti Autres

Composition en % 93.2 4-5 0.20-0.50 0.35 0.25 0.20 0.15 0.10 0.10 0.15

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 o

Energie de liaison (eV)

Figure 1 Spectre IFS réalisé sur un échantillon d'aluminium 5182 brut de laminage à froid.
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L'analyse détaillée des pics des différents éléments permet de les dissocier en plusieurs
composantes, caractéristiques de l'environnement chimique de ces éléments. La reconstruction
des différents pics a été réalisée au cours de l'étude en considérant différentes expériences (profil
XPS, recuit) ainsi que des échantillons de référence. De plus, des comparaisons ont été réalisées

avec les autres acteurs du CPR disposant de l'XPS, et, bien sûr, avec les données industrielles. Le

Tableau 2 résume la composition en pourcentage atomique de la surface d'un échantillon brut de
laminage nettoyé à l'hexane.

Tableau 2: Composition d'un échantillon d'aluminium 5182 brut de laminage er reconstruction des pics principaux.

Ces analyses superficielles établissent que la couche d'oxydes sur l'alliage d'aluminium
possède vraisemblablement une structure complexe. Elle serait principalement composée par un

mélange d'alumine (Al203) et de magnésie (MgO). En surface de ces oxydes, il y aurait des
hydroxydes d'aluminium A100H ou Al(OH)3 et des hydroxydes de magnésium Mg(OH)2 formés
par réaction avec l'humidité de l'air. L'utilisation de Tof-SIMS confirme la présence de couches
hydratées et permet de préciser leur composition 1j95I, Nous observons également en extrême
surface, du carbone, probablement, des résidus de l'huile de laminage. Ce dernier se présenterait
sous la forme de longues chaînes carbonées liées à la surface par des groupes carbonyles

0C =0.

Dans le cas d'une couche homogène d'épaisseur constante sur un substrat constitué de
l'élément X sous une forme chimique X° (Figure 2), ii est possible d'estimer l'épaisseur de la
couche en utilisant l'Equation i Cette méthode nécessite la présence dans la couche de
l'élément X sous une forme chimique (X') séparable sur le spectre de l'élément sous la forme
X0.

IDUNL95J H. M Dunlop, J. B. Metson, C. Batter, J-R. Butruille and Tran Minh Duc., Static ToF-SIlt'fS study of cluster ion
emission from aluminium oxide and hydroxides, Proceedings SIMS X, Mansfer,edA. Benninghoven, (1995) 231-234

(BRJG83J D. Br!ggs andM P. Seah, Practical Surface Analysis, Wiley, Chichesrer, (1983)
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4g

ViÏffIIIIIlIIIA
X0

XI

'X.
Equation I

Figure 2:9 est ¡ 'angle de détection des électrons, 2 est le libre parcours moyen des électrons d 'énergie Ex dans la couche
d 'épaisseur d, r correspond à l'intensité obtenue pour une couche d'épaisseur importante (grande devant .,).

La raie d'aluminium 2p (Al 2p) peut être décomposée en deux composantes distinctes: la

première correspond à l'aluminium métallique (Al°) et la deuxième à un état A13 (oxyde ou
hydroxyde). Il est possible, sous les hypothèses de validité de l'équation précédente, de calculer

l'épaisseur de la couche d'oxyde. En prenant =0.8 (données de Pechiney CRy), A 26 A

et 9 =75° , nous obtenons une épaisseur d'oxyde d'environ 4,3 nm. Cependant, comme nous
allons le voir dans le paragraphe 2.1.2, les profils réalisés montrent que la situation réelle est
beaucoup plus complexe.

03

I

O KLL

C KLL

¡XI

d,=ln1+ -'X"

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200
Energie de liaison (eV)

Sin(9)A.

Figure 3: Spectre XPS sur un échantillon d 'A15182 oxydé à l'air pendant 24 heures à 500°C

Conformément à la littérature, une oxydation réalisée â température élevée (500°C) à l'air
pendant 24 heures entraîne la ségrégation du magnésium et la formation d'une épaisse couche
d'oxyde de magnésium en surface (Figure 3) [SUN9S], IHOLUS1I et [LEAS4J, L'aluminium métallique
n'est plus détectable même après une abrasion prolongée. Des études menées dans le cadre du

¡S UN9 8/ T. S. Sun, J. M. Chen and.J. D. Venables, Effects of chemical and thermal treatments on the composition of 2024
aluminium adherend surfaces, Appi. Surf Sci., 1 (1978) 202
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CPR [PLAS97) indiquent que pour ces conditions la couche d'oxyde aurait environ 160 nm
d'épaisseur. Cette expérience montre bien l'importance que peut prendre le magnésium dans cet
alliage. Il doit donc être considéré avec attention, dans tous les phénomènes d'oxydation ou de
réaction chimique se déroulant en surface.

2.1.1. Epaisseur de la couche d'oxydes

Pour aller plus loin dans la nature de ces couches, nous avons réalisé des profils XPS,
c'est à dire une érosion progressive de l'échantillon par décapage ionique en effectuant, entre
deux abrasions consécutives, une analyse XPS de la surface. Dans ces expériences, le courant
d'ions Argon est de 3 iA sur une surface de l'ordre du cm2 avec une énergie de 5 keV. A partir de

ces données, il est possible d'estimer grossièrement la vitesse d'abrasion en utilisant la relation
suivante (Equation 2)

Equation 2: V est la vitesse d'abrasion (mis), J le flux d 'Ions (ionsim2s), TI 'efficacité des ions (nombre d 'atomes enlevés par
ion incident) et p la densité du matériau (atomesim3).

En tenant compte des conditions expérimentales et en prenant Y = 0.8 pour l'oxyde
d'aluminium le calcul donne une vitesse d'érosion d'environ 1,5 A/mn. Une rotation
complète de l'échantillon a été effectuée au cours de l'abrasion pour essayer de diminuer
l'éventuel effet d'ombrage de la rugosité qui pourrait protéger certaines zones. L'étude s'est
déroulée en trois phases.

Dans un premier temps, nous avons réalisé un profil XPS sur les couches d'oxydes de
l'échantillon brut de laminage.

I A l'issu de ce profil, nous avons oxydé l'échantillon pendant une durée de 5 minutes à
l'air, de manière à former une fine couche d'oxyde d'aluminium native homogène
épousant les rugosités de l'échantillon.

Enfin, nous avons réalisé un deuxième profil XPS sur cet échantillon re-oxydé. La Figure

4 montre l'évolution des deux composantes d'aluminium, oxyde et métal, en fonction du
temps d'abrasion.

Les profils obtenus sur l'échantillon brut de laminage et après oxydation sont
totalement différents. Ainsi, après 20 minutes d'abrasion, nous retrouvons le pourcentage
d'aluminium métallique obtenu après 320 mn d'abrasion sur l'échantillon initial. Cela indique que la

couche d'oxyde initiale était beaucoup plus épaisse et que ce n'étaient pas les rugosités qui, par un

effet d'ombrage, empêchaient le décapage de certaines zones. Comme le pic d'aluminium métallique

est détectable sur l'échantillon initial sans aucune abrasion, cela suggère l'existence de zones
d'épaisseur inférieure à trois fois le libre parcours moyen des électrons dans l'oxyde qui est la
profondeur d'analyse en XPS, c'est-à-dire inférieures à 6 hm. La couche d'oxyde est donc
probablement hétérogène en épaisseur (Figure 5) avec des zones épaisses (supérieures à 30 nm) et

IHOLU81J K J. Holub andL. J. Malienzo, Magnesium dlffi4sion in several aluminium alloys, Appi. Surf Sci, 9(1981) 22
fPLAS97J G. Plasard, Premier rapport annuel du CPR, (1996).
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des zones minces (inférieures à 6 nm) . De nombreux articles de la littérature abondent dins ce sens,

en particulier et ILEA84I

Figure 4: Evolution des deux composantes d'aluminium,
oxyde et métal, en fonction du temps d'abrasion. Nous avons
réalisé deux expériences d 'abrasion successives ( sur un
échantillon brut de laminage (4) sur le même échantillon
décapé après une oxydation à ¡ 'air de cinq minutes.

Avant abrailon

'I
20 mn d'abrasion:
supression de la
couche doxyde
native

Ir

'I

Couche horn ogêne Conche hdtdrogòne

Longue abrasion 1

f Iair
pendant mn
formation d'une
couche d'oxyde
horn ogtne

Figure 5: Schématisation de la couche d'oxydes et
attaque sélective de l'abrasion due à la djfférence entre
les vitesses d'abrasion sur l'oxyde et sur le métaL

La Figure 5 schématise la couche d'oxydes en considérant une couche hétérogène en
épaisseur comportant sur une partie une couche d'oxyde d'aluminium native de faible épaisseur et

sur une autre partie des zones beaucoup plus épaisses. Ce type de géométrie pourrait être celui des
couches d'oxydes sur un échantillon d'aluminium brut de laminage. Ainsi, il est possible
d'observer par Microscopie à Force Atomique un grand nombre de nodules de hauteurs (2 à 50
nm) et diamètres variés (50 à 400 nm) voir Figure lOa plus loin. Ces hauteurs pourraient être
reliées aux hétérogénéités en épaisseur de la couche relevée sur les profils.

2.1.2. Profil de concentration

E
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(WEFE8JJ K Wefers, Properties and characterization of surface oxides on aluminium alloys, Alwninium, 57(1981) 722
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FIgure 6: Evolution de la composition de la couche d'oxydes en fonction du temps d 'abrasion.
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L'analyse quantitative a été réalisée à partir de la raie Mg KLL du magnésium après
calibration de celle-ci (Annexe 2). Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au profil
de concentration obtenu au cours des 10 premières minutes d'abrasion. Une très faible abrasion,
de l'ordre de 2 inn, diminue très fortement la teneur en carbone qui passe de 36% à 10 %. Cela montre
que les résidus d'huile de laminage restant sur l'échantillon sont localisés en extrême surface. Ensuite,

le pourcentage de carbone se stabilise à environ 10% indiquant soit, que la couche d'oxydes est
imprégnée de carbone, soit que l'on se trouve en présence d'une contamination en carbone dans
l'enceinte. Cette contamination peut avoir lieu pendant l'abrasion ou pendant la durée nécessaire à
l'acquisition des spectres des différents éléments. Pour évaluer la contamination pendant la durée
d'acquisition, nous avons, pour toutes les expériences, réalisé un spectre de carbone avant et après. La
comparaison de ces spectres nous a montré que la contamination en carbone pendant la durée
d'acquisition est très faible. II ne semble pas non plus y avoir de contamination ou d'implantation
pendant l'abrasion car à l'issu du processus d'abrasion le pourcentage de carbone est très faible
(Figure 6). Le carbone semit donc effectivement imprégné dans la couche d'oxyde pendant le
procédé. En extrême surface, il y a un excès d'oxygène qui correspondrait à la présence
d'hydroxydes d'aluminium et/ou de magnésium. Nous observons également un pourcentage élevé
de magnésium

La courbe d'abrasion obtenue après oxydation montre très peu de magnésium. Cela
indique qu'il s'est principalement formé de l'oxyde d'aluminium. De ce fait, le magnésium
présent sur l'échantillon initial proviendrait du vieillissement de la tôle ou d'une oxydation à plus
haute température lors d'opérations de mises en forme précédentes (laminage à chaud, par
exemple). En effet, comme nous l'avons vu précédemment l'oxydation à 200°C entraîne la
formation d'une épaisse couche de MgO.

Comme le signal XPS intègre une certaine épaisseur, l'interprétation des profils sur des
couches fortement hétérogènes est souvent délicate. Nous avons donc essayé de modéliser ces
profils pour valider les interprétations réalisées directement et pour essayer de remonter à la
géométrie des interfaces entre les différents constituants Ce modèle est décrit en détail
dans l'Annexe 2.

2.1.3. Utilisation du modèle

La modélisation de l'interface Al-métal/Al-oxyde nous montre que la rupture de pente
observée sur le profil XPS ne s'explique que par la présence d'une interface abrupte entre l'oxyde et le
métal. Cela valide l'interprétation selon laquelle la couche d'oxyde serait divisée en deux parties:
une première qui serait de faible épaisseur (couche d'oxyde d'aluminium native) et une deuxième qui
serait d'épaisseur plus importante.

(BOEH97J M Boehm, JM Martin, Th. Le Mogne and H M Dunlop, Caractérisation par IFS et A.FM des couches
superficielles de bandes laminées d'un alliage Al-Mg, 11èmes Journées Surface et Interfaces, Villeurbanne,
(1997)
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Figure 7: Modélisation de ¡ 'interface Al oxyde IAl métaL

La Figure 8 présente la comparaison du profil de concentration avec le profil modélisé
correspondant à la répartition des éléments représentés sur la Figure 9. Nous avons considéré pour

cette modélisation les éléments suivants: C, O, Al-O (oxyde et hydroxyde), Al°, Mg-O (oxyde et

hydroxyde).

O lo

P,clll modóSié - C O -- -NO J. Mg0
PmlN oxpê.lmetdól £ C O W MØO

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 ¶6
Tenue dabt90Ion (nil)

fTEXT83J M. Textor and L Grauber, A photo-electron and secondary ion mass spectrometric study of the chemical
composition of thermal oxide layers on technically pure aluminium, Corr. Sci., Vol 23, 1(1983) 41
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Figure 8: Comparaison du profil de concentration avec Figure 9: Interface entre les djfférents constituants.
le profil modélisé.

Les résultats de la modélisation valident les interprétations faites en analysant directement
les spectres. Ainsi, on note la présence d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium en extrême

surface ELEAMI . Nous remarquons un enrichissement en magnésium en extrême surface
ainsi qu'une imprégnation en carbone des couches d'oxydes. Les couches d'oxydes sont
hétérogènes dans leur composition mais aussi hétérogènes en épaisseur. Des analyses AFM
permettent de corréler les hétérogénéités en épaisseur avec la morphologie de la surface à haute

résolution.

Interface entre les différents constituantsProfil de concentration

o 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 110120 130140 150 180 170180190200
Temps dabras)on (nvs)
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2.1.4. Analyse AFM

Une image AFM haute résolution montre la présence d'un certain nombre de nodules ayant
des hauteurs de 2 à 50 nm et des diamètres de 50 à 400 nm (Figure 10). La présence de ces nodules
pourrait s'expliquer, d'après la littérature, par la formation d'oxyde de magnésium en surface. Cette
explication semble être étayée par l'enrichissement en magnésium observé en surface lors des
analyses XPS. Il pourrait également s'agir d'hydroxydes. Nous avons pu, en effet, remarquer sur les
bandes d'aluminium, la très forte influence de l'eau qui forme de nombreux pics. Ainsi, au bout d'un
trempé de 24 heures dans de l'eau distillée, la surface est considérablement modifiée et l'aluminium

métal n'est plus visible aux analyses XPS ce qui témoigne de la forte croissance de la couche
d'oxydes.

o

(A)

600'
500-

0.5 1 1.5

Hauteurs

-
Distance (tim) Distance (um)(a) Marques: longueur (100 nrn), hauteur (30 nm) (b) Marques: longueur (ISO nn), hauteur (80 nrn)

Figure 10: Images AFM réai isées sur un échantillon d'aluminium 5182 à des endroits djfjérents (a) avant décapage (b) après
abrasion ionique.

Comme la vitesse d'abrasion est nettement plus faible sur l'oxyde que sur le métal, une
longue abrasion agit un peu conme une attaque chimique localisée en créant des pics aux endroits
ayant l'épaisseur d'oxyde la plus importante. La Figure 5 schématise ce phénomène. Une image
AFM réalisée sur une surface décapée montre la présence de quelques pics localisés. Le diamètre de

ces pics est comparable avec le diamètre mesuré pour les plus gros pics présents sur la surface
initiale. De plus, la hauteur de ces pics (environ 50 nm) correspond à la profondeur d'abrasion qui

est de l'ordre de 30 nm. La comparaison des images AFM réalisées avant et après abrasion à des
endroits différents nous amène à relier les hétérogénéités en épaisseur observées par le biais des
profils XPS à la présence de nodules sur les surfaces.
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2.1.5. Synthèse sur l'aluminium

A partir de la modélisation donnant la géométrie des interfaces entre les différents
constituants et des observations AFM avant et après abrasion, il est possible de proposer une
schématisation de la couche d'oxydes sur l'alliage d'aluminium (Figure 11).

Ainsi, il y aurait des hydroxydes d'aluminium et de magnésium en extrême surface. La
couche d'oxydes serait hétérogène en épaisseur. Elle pourrait être divisée en deux parties: une
couche d'oxyde homogène d'épaisseur faible (oxyde natif) et des hétérogénéités qui seraient
reliées à la morphologie de surface laissant apparaître des nodules de dimensions nanométriques.
Il n'est pas possible de dire si ces nodules sont uniquement formés par de l'oxyde de magnésium ou

s'ils contiennent de l'oxyde d'aluminium ou même de l'aluminium métal produit par réduction de

l'oxyde d'aluminium par du magnésium ISCOT97J La répartition de taille des nodules donnerait
l'allure de la décroissance des courbes Al-O et Mg-O sur le profil de concentration.

Oxyde natif

I
Figure 11 : Schématisation de la couche d'oxydes présente sur les échantillons en aluminiwn.

Dans des états de vieillissement plus avancé, il y aurait coalescence des nodules initiaux de

MgO et formation d'une couche continue d'oxyde de magnésium. Les hydroxydes en surface
semblent être présents sur une très faible épaisseur même dans le cas d'un échantillon hydraté où
il devrait y avoir principalement des hydroxydes. Une première explication pourrait être
l'instabilité des hydroxydes sous vide qui se transformeraient en oxyde I941 et 1NYLU941 Une

deuxième possibilité serait une forte sensibilité des hydroxydes au bombardement ionique qui
transformerait rapidement la nature des hydroxydes en surface. De ce fait, les analyses menées sur
les bandes d'aluminium pourraient fortement sous-estimer la teneur en hydroxydes.

ISCOT97J S. &o#o-Sher G. Plassart, R. Combarieu, A. M Huntz, E. Darque-Ceretti and M Aucouturier, Analyse et
comportement physico-chimique de couches d 'oxydes fines sur des alliages Al-Mg, journées d'automne de la
SF2M (1997)

[OLEF94J I. Olefiord and A. Hylund, Surface analysis of oxidized aluminium: 2 Oxydation of alwninium in thy and humid
atmosphere studied by ESCA, SEM, Sam and EDX Swf Inter. Anal., 21(1994)290-297

fNYLU94J A. Nylund and I. Olefiord, Surface analysis of oxidized aluminium: ¡ Hydration of A1ß3 and decomposition of
Al(OH)3 in a vacuum as studied by ESCA, Surf Inter. AnaL, 21 (1994) 283-289
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2.2. Acier

L'étude porte sur des tôles en acier doux 1F titane prélevées à l'issue d'une opération
industrielle de laminage. Après la réduction d'épaisseur obtenue par laminage à chaud puis à
froid, les tôles ont été recuites puis recouvertes par une huile de protection (Quaker 6130). Le
Tableau 3, ci-dessous, résume la concentration des différents éléments d'addition présents dans

l'alliage.

Tableau 3: Composition théorique de ¡ 'alliage IF Ti massif

2.2.1. Etude de l'huile de protection

Les échantillons dans l'état de leur réception (Tel Que) sont recouverts d'une huile de
protection qui masque totalement l'alliage à l'analyse XPS. Comme les éléments de l'alliage ne
sont pas visibles cela suggère que l'huile de protection recouvre parfaitement la surface.
L'épaisseur de la couche d'huile est importante, vraisemblablement de l'ordre du jim. L'analyse
des spectres permet de déterminer les éléments entrant dans sa composition. Elle serait composée

essentiellement d'hydrocarbures aliphatiques avec des additifs du type: CaCO3 et CaSO4.

2.2.2. Spectre après nettoyage

Pour pouvoir analyser l'acier, il est nécessaire d'enlever le maximum d'huile de
protection en essayant de ne pas trop modifier les couches superficielles. Ainsi, les échantillons
ont été nettoyés à l'hexane dans un bac à ultrasons pendant une durée de cinq minutes. Après
nettoyage, le spectre général d'un acier 1F Ti, Figure 12, laisse apparaître la composition des
couches d'oxydes superficielles. Le nettoyage a donc été relativement efficace. Nous décelons
néanmoins après nettoyage, des résidus de l'huile de protection sous forme de carbone, de traces

de calcium et de soufre.
L'analyse du spectre permet de donner les éléments entrant dans la composition des

couches d'oxyde superficielles: Fe, Mn, Cr et O ainsi que les éléments provenant sans doute de

l'huile de protection :C, S et Ca. On observe également un certains nombre de composés
présents en faible quantité: Ti, Si, Al P.
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¡eau 4: Composition d'un échantillon d'acier IF-Ti après nettoyage à ¡ 'hexane et reconstruction des pics principaux.

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 loo O
Energie de liaison (eV)

Figure 12: Spectre général obtenu sur un échantillon d'acier IF-Ti nettoyé à I 'hexane dans un bac à ultrasons.

Le Tableau 4, ci-dessous, synthétise la reconstruction des pics principaux et la
composition en pourcentage atomique des différents éléments de l'alliage en extrême surface.
Comme dans le cas de l'aluminium, Ia reconstruction des pics a été obtenue après avoir considéré

de nombreuses expériences, des échantillons de référence ainsi que des données provenant des
industriels (voir Annexe 2).

m
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La couche d'oxydes possède une structure complexe. Elle est composée d'oxydes de fer et

d'un mélange d'oxyde de Manganèse (environ 4%) et d'oxyde de Chrome (de i à 3 %). Ces
éléments ont des concentrations nettement supérieures à la composition nominale de l'alliage
massif, ils ont donc probablement migré vers la surface lors du recuit. En extrême surface, on
détecte probablement des hydroxydes de fer Fe(OH')3 ou FeOOH. Comme pour l'aluminium, les

couches d'oxydes ont été enrichies en éléments d'addition de l'alliage. Ces éléments pourraient
être très importants dans le comportement physico-chimique des surfaces.

2.2.3. Epaisseur de la couche d'oxydes defer

A partir de l'hypothèse d'une couche d'oxydes de fer d'épaisseur homogène sur un substrat
lisse, il est possible d'estimer son épaisseur en utilisant une méthode identique à celle utilisée
pour l'aluminium (Figure 2).

Le calcul donne une épaisseur d'environ 7,0 nm avec = 0.6, 2,0 mn et 075°.

Cette épaisseur est cohérente parce que le fer sous la forme métal est très peu visible avant
abrasion. En effet, cela suppose que l'épaisseur de la couche d'oxydes est de l'ordre de 3 soit 6

nm. Le libre parcours moyen a été calculé en utilisant l'Equation 3 LSEAI{791 et en considérant des
valeurs données dans les tables.

A. = ax [538 x E2 + 0.41 x (ax E)°'] avec a3
A 1027

pNAn

2v=ax[2170xE2+0.72x(axE)05]
Equation 3: Relation donnant le libre parcours moyen A(nm) pour des éléments (a) et des composés inorganiques (b). E est
¡ 'énergie cinétique des électrons (eV), A est la masse atomique (Kg), n est le nombre d 'atomes par molécule, p est la densité
(Kg.m3) etNA est le nombre d 'Avogadro.

De façon similaire à. ce qui a été fait pour l'aluminium, il est également possible à. partir
des conditions expérimentales d'abrasion et en prenant Y (Fe203) 2,6 d'estimer grossièrement
la vitesse d'abrasion à environ 0,4 nm/mn. La modélisation de la diminution en épaisseur de la
couche d'oxydes (Figure 13), permet également de remonter à la vitesse d'abrasion Nous
obtenons une vitesse de l'ordre de 0,5 nm/mn, proche de la première évaluation.

Contrairement aux échantillons d'aluminium, il y a une bonne linéarité de la décroissance
en épaisseur de la couche d'oxydes, sans changement de pente. Elle serait donc homogène en
épaisseur avec une interface relativement abrupte.

ISEAU79I M P. Seah and W. A. Dench, Quantitative Electron Spectroscopy of Surfaces: A standard Data Base for
Electron Inelastic mean Free Paths in Solidc, Surf Inter. AnaL,!, ¡ (1979) 2-11
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Figure 13: Epaisseur calculée de la couche d'oxydes de fer et évolution des intensités I Fe-O et I Fe° en fonction du temps
d'abrasion

2.2.4. Profil de concentration

La Figure 14 présente l'évolution quantitative des éléments principaux: du fer métal
(Fe°), du fer oxyde (FeO), du manganèse (Mn), de l'oxygène (0) et du carbone (C). Le chrome
n'est pas représenté sur cette figure mais une étude précédente a montré que sa concentration
moyenne restait faible à environ 0,5% et suivait l'évolution du manganèse. Le pourcentage de
carbone diminue de 36 % à environ 13 % moins de 2 mn d'abrasion. Le carbone serait donc
principalement présent en extrême surface et proviendrait de longues chaînes carbonées liées à la

surfaces par des groupements polaires. Ainsi, au cours des premières abrasions, le carbone
aliphatique est principalement éliminé et la proportion relative de groupement polaire augmente.
Lorsque le fer métal est présent, il y a apparition d'un pic de carbone sous la forme de carbure.

La reconstruction du pic de fer fait intervenir trois composantes: le fer métallique, le fer
oxydé sous la forme Fe(II) et Fe(Ill). En extrême surface, le fer est principalement sous la forme
de Fe(ffl) avec une stoechiométrie avec l'oxygène proche de 3. II y a donc probablement des
hydroxydes en extrême surface. Au bout des premières minutes d'abrasion, la composante de
Fe(ffl) diminue rapidement et la stoechiométrie se stabilise à environ 1,5. La couche d'oxyde
serait donc composée d'oxyde de fer Fe203. Il ne faut pas négliger l'incidence des ions sur ce
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système. En effet, il est bien connu que le fort pouvoir réducteur des ions Argon induit
rapidement la réduction du Fer (ifi) en Fer (II)

loo
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I
60

5o

o

Profil de concentration

¡BRUND77J C.R. Brundle, T. L Chang and K Wandelt, Core and Valence level photoemission studies of iron oxide surfaces
and the oxidation ofiron, Surf Sci., 68(19977) 459-4 78.
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Figure 14; EvolutIon de la teneur des différents éléments (Fe", Fe-O, M'i, C et O) en fonction du temps d'abrasion sur un
échantillon d'acier IF-Ti.

2.2.5. Modélisation desprofils

Pour évaluer l'homogénéité en épaisseur de la couche d'oxyde et pour essayer de valider
les interprétations réalisées sur les profils de concentration, nous avons modélisé ce profil avec la
même méthode que celle employée dans le cas de l'aluminium. Ainsi, la Figure 15 compare le
profil expérimental avec le profil modélisé issu de la géométrie des interfaces. Ce profil a été
obtenu en considérant les composés suivants: Fe-O (hydroxyde et oxyde, FeO15), MnO, O et Fe
métal. L'analyse de la Figure 15 est en accord avec les premiers résultats obtenus sur les couches
superficielles de l'acier iF-Ti. Ainsi, des hydroxydes se trouvent en extrême surface, puis, il y a
un mélange d'oxydes de fer et d'oxyde de manganèse. Sur cette figure, ii est possible de définir
plus précisément la nature des interfaces. Ainsi, l'interface entre oxyde de fer et fer métal serait
relativement abrupte, comprise entre 6 et 14 nm. Sinon, l'oxyde de manganèse persisterait après

l'interface fer métal / fer oxyde. Cela serait cohérent avec la présence de nodules riches en oxyde

de manganèse (Figure 17).
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2.2.6. Analyse AFM
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Figure 17: Observation des nodules en surface de ¡ 'acier IF-Ti.
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Figure 15: Comparaison du profil de concentration avec le Figure 16 : Interface entre les différents constituants
profil modélisé.

Un article relatif à l'étude de l'acier IF-
Ti 11T95J présente la structure des couches
superficielles faisant intervenir divers types
d'oxydes dont certains se présentent sous la
forme de nodules en surface. Les plus gros,

situés à l'émergence des joints de grains (type

I) et au dessus des grains (type I'), sont des
agglomérats composites de MnSiO3 (type I)
ou MnO (type I') avec Si02, Al203 et des
oxydes riches en Cr. Les autres oxydes (type
11,111,1 V) sont des spinelles.

Il est possible de déceler sur une image AFM haute résolution (Figure 17), la présence de
nodules ayant des hauteurs de 5 a 20 nm et des diamètres de 50 à 200 qui pourraient être reliés aux
nodules décrits dans la littérature. En outre, cette hypothèse semble être validée par les analyses
XPS qui indiquent la présence de silicium et d'aluminium en surface.

¡GUTT95J M. Guttmann, Y Leprétre, A. Aubry, M-J. Roch, T. Moreau, P. Drillet, J. M Mataigne and H. Baudin,
Mechanism of the galvanizing reaction. Influence of Ti and P contents in steel and of its surface microstructure
after annealing, Galvatech, Chicago (1995)
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2.2.7. Synthèse sur l'acier

Les expériences menées sur la structure des couches d'oxydes des bandes d'acier IF-Ti
sont cohérentes avec les éléments de la littérature IGUTF95J La nature géométrique de l'interface
métal-oxyde a pu être précisée. Celle-ci serait assez abrupte et située à une profondeur comprise

entre 6 et 14 nm. Sinon, l'oxyde de manganèse semble persister après l'interface fer métal / fer
oxyde. Cela serait cohérent avec la structure des couches superficielles de l'acier présentant des
nodules riches en oxydes de manganèse. Ces nodules ont pu être mis en évidence par des analyses

réalisées en Microscopic à Force Atomique.

2.3. Evolution des couches d'oxyde d'acier IF-Ti au cours du laminage

Des bandes d'acier IF-Ti ont été relaminées au CEMEF avec différentes réductions
d'épaisseur et vitesses de laminage. Les objectifs étaient d'étudier l'évolution des couches
d'oxydes lors de passes successives. Le Tableau 5 résume les différentes conditions de laminage
qui ont été employées. Les échantillons ont été analysés dans leur état brut de laminage et après
nettoyage à l'hexane pendant cinq minutes dans un bac à ultrasons.

Tableau 5: Ensemble des conditions de ra-laminage considérées pour les analyses.

2.3.1. Epaisseur des couches d'oxyde

Nous avons estimé l'évolution de l'épaisseur des couches d'oxydes de fer en utilisant
l'hypothèse de couche homogène (Figure 2). L'épaisseur calculée avec cette méthode dépend
fortement des paramètres utilisés pour reconstruire le pic de fer car les composantes de ce pic ne
sont pas clairement séparées. La valeur de l'épaisseur n'est donc qu'indicative. Par contre, le fait

d'utiliser les mêmes paramètres pour tous les spectres doit permettre de respecter les variations
relatives des épaisseurs.

La Figure 18 présente l'évolution de l'épaisseur estimée de la couche d'oxyde pour les
différentes conditions de re-laminage et d'analyse (échantillon brut de laminage ou nettoyé).
L'épaisseur estimée de la couche d'oxyde diminue de façon monotone avec la réduction
d'épaisseur imposée à la bande. L'épaisseur calculée avant nettoyage et l'épaisseur calculée après
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Echantiflon Réduction Vitesse Note

Totale 1'passe 2passe 1òTpasse 2passe

Tel que O O O O O Etat de réception (recuit-huile de
U-3/10 10 10 0 3 0 Etat prélaminé de 10%, 20% et
U-3/20 20 20 0 3 0 30%, à basse vitesse afin d'obtenir

U-3/30 30 30 0 3 0 un état de surface plus standard

D-5/20 44 30 20 3 5 Etat prélaminé à 3 rn/s puis relaminé
D-15/20 44 30 20 3 15 de 20% ou 40% à 5 ou 15 m/s

D-5/40 58 30 40 3 5

D-15/40 58 30 40 3 15
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nettoyage à l'hexane sont similaires. Ceci indique que la couche de carbone éliminée par le
nettoyage est en surface et ne forme qu'un écran. Pour la deuxième passe, l'épaisseur estimée est

légèrement supérieure à l'épaisseur calculée en considérant la réduction imposée à la bande. Il y
aurait donc, à partir d'une certaine épaisseur limite, formation d'oxyde. Nous pouvons donc
formuler l'hypothèse d'une couche d'oxyde se déformant jusqu'à une épaisseur limite à partir de
laquelle il y aurait rupture et formation d'oxyde à partir de la surface métallique partiellement
mise à nu.
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Figure 18: Evolution de l'épaisseur estimée pour les djfférentes conditions de re-laminage et d 'analyse.

D'autres études menées dans le cadre du CPR ont pour objectif de mieux comprendre les
propriétés mécaniques de ces couches d'oxydes et leurs cinétiques de formation destruction. En
particulier, des expériences de traction ou de flexion sous vide avec introduction d'oxygène 18 et
des analyses SIMS devraient permettre de comprendre la fragmentation de ces couches sous des
contraintes de traction. Par ailleurs, des expériences de frottement ont été réalisées en présence
d'oxygène et sont présentées en Annexe 4.

2.3.2. Composition de la couche d'oxydes

La composition de la couche d'oxydes est donnée en ne considérant que les éléments
présents dans la couche. On exclut ainsi du calcul, le carbone présent en surface et le substrat en

fer métal (Fe°). La Figure 20 montre que les pourcentages de Chrome et de Manganèse sont
relativement constants. Toutefois, lors de la deuxième passe le pourcentage de Manganèse semble

diminuer.

.?
ç.- ç.-
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Figure 20: Evolution de la composition de la couche d'osydes
en Chrome et Manganèse.

La Figure 19 montre que les pourcentages d'oxygène et d'oxyde de fer ne varient
quasiment pas. Néanmoins, le pourcentage d'oxyde de fer semble plus important lors de la
deuxième passe. Pour la deuxième passe, l'appauvrissement de la couche d'oxyde en manganèse
ainsi que l'enrichissement en oxyde de fer semblent accréditer l'hypothèse selon laquelle il y
aurait formation d'oxyde de fer.

2.3.3. Synthèse

Lors de la première passe de laminage, l'épaisseur estimée de la couche d'oxydes de fer
diminue de la même façon que l'épaisseur de la bande. La composition de la couche d'oxydes
n'évolue quasiment pas: même pourcentage d'oxygène, Fe-O, Mn et Cr. Ces éléments nous
amènent à formuler l'hypothèse d'une couche d'oxyde se défonnant en moyenne avec la bande.

Pour les échantillons ayant subi une deuxième passe, l'épaisseur estimée de la couche
d'oxydes est plus importante que l'épaisseur calculée en considérant la réduction imposée à la
bande. De plus, le pourcentage de Manganèse diminue alors que le pourcentage d'oxyde de fer
augmente. Ces analyses semblent indiquer une rupture de la couche d'oxydes lors de la deuxième
passe et la re-oxydation de zones métalliques pour former de l'oxyde de fer.

3. Mise en évidence de produits de réaction
tribochimique

3.1. Bandes laminées d'aluminium

L'huile utilisée pour laminer les échantillon d'aluminium est composée d'une base
(kérosène) et d'additifs: 0,1% en masse d'alcool laurique et 0,1% d'acide isostéarique. Les
produits de réaction seraient essentiellement des savons, des produits carbonés ou des molécules
chimisorbées (voir Chapitre 1). C'est donc essentiellement l'étude du pic du carbone qui nous
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fournit des informations sur les produits de réaction tribochimique. L'analyse détaillée de ce pic
nous donne la composition suivante: C-C ou C-H (84%), C-O (4%), O-C=O (6%) et CO3 (6%).
Nous aurions donc des chaînes carbonées longues, fixées en surface par un groupement polaire.
En effet, le rapport entre les groupes polaires et les chaînes aliphatiques est proche de 10 et
correspond à l'ordre de grandeur des longueurs de chaînes des additifs. Le carbonate pourrait être

du carbonate de magnésium formé par réaction entre la magnésie et le gaz carbonique.
Cependant, l'analyse du pic de magnésium ne permet pas de confirmer cette hypothèse.

Le carbone est imprégné sur une grande épaisseur dans la couche d'oxyde. La présence de

carbone pourrait témoigner de la réaction du lubrifiant lors du laminage sur des zones qui se sont
réoxydées par la suite. Il pourrait également être dû à la porosité des couches d'oxydes ou à la
présence de poches de lubrifiant qui seraient enfouies lors de l'opération de laminage.

L'analyse de particules d'usure dans l'huile de laminage en Microscopie Electronique I
Transmission n'a pas mis en évidence de produits particuliers. Nous avons principalement détecté

des particules riches en alumine et des particules riches en magnésie. Nous avons également mis
en évidence des particules constituées essentiellement de carbone avec un peu d'aluminium, de
magnésium et d'oxygène. Ces particules pourraient attester de réactions formant des films
tribochimiques carbonés de haute masse, voire de polymères.

3.2. Relaminage au CEMEF de bandes d'acier

Le relaminage des bandes d'acier a été effectué au CEMEF sur le laminoir expérimental
avec un lubrifiant de composition fixée contenant: une huile paraffmique (Quaker Paraoil 20),
10% en masse de trioléate de glycérol, 1% en masse d'acide stéarique et des additifs soufrés et
phosphorés (3% en masse de pentasulfure de diterciododécyle et 1% en masse de phosphate de
tricrésyle).

Les analyses XPS montrent la présence de carbone sur les surfaces des bandes relamindes.

Le pourcentage de carbone des bandes non nettoyées est relativement homogène à environ 60%.
Comme un pic de fer est visible sur les échantillons re-laminés, même avant nettoyage, cela
indique que le lubrifiant ne recouvre pas totalement la surface et/ou que la couche est de faible
épaisseur. Quel que soit l'échantillon considéré, le pourcentage de carbone après nettoyage évolue
très peu (3 0%). Celui-ci est plus élevé que le pourcentage observé après nettoyage de la bande
enduite d'huile de protection ce qui permet de penser que le carbone est davantage lié à la bande

et/ou que la couche d'oxydes en est légèrement imprégnée. Après nettoyage, on peut constater
que les rapports C-O/C-C et O-C=O sont quasiment multipliés par deux alors que le pourcentage

de carbone C-C est divisé par deux. Il semblerait donc que la procédure de nettoyage enlève
principalement les hydrocarbures aliphatiques laissant principalement des molécules contenant
des groupements O-C=O. Cela étayerait l'hypothèse de chaînes carbonées liées à la surface par
l'intermédiaire de ces groupements (O-C=O et/ou C-O) comme pour l'aluminium.

Comme l'huile de laminage contenait des composés soufrés et des composés phosphorés,
nous nous attendions à retrouver du soufre et/ou du phosphore sur les bandes relaminées
témoignant de réactions tribochimiques mettant en jeu ces additifs. Une étude détaillée des

-Page- 63



Chapitre 2 : Expertise de Bandes Laminées

éléments a permis de les mettre en évidence sous la forme de phosphate et de sulfure. Cependant,
comme ces produits sont également décelés sous la même forme et en quantité similaires sur
l'échantillon de référence (non re-laminé), il n'a pas été possible de conclure. De façon générale,
la quantité de produit restant sur les bandes est très faible et comme ces réactions peuvent être très

localisées, voire écrantées par une couche d'oxyde, cela rend toute analyse XPS particulièrement
délicate.

Pour mettre en évidence ces réactions tribochimiques sans doute très localisées, nous
avons eu recours à d'autres techniques d'analyse. Ainsi, nous avons utilisé la Microscopie
Electronique en Transmission (MET) pour étudier des particules d'usure recueillies sur les
bandes. Dans le cadre du CPR, l'utilisation du Tof-SIMS sur les bandes devrait également
compléter cette étude en mettant en évidence la nature des composés organiques présents en
extrême surface t»971

3.3. Analyses TEM des bandes d'acier

3.3.1. Principe

L'objectif de cette partie est d'essayer de mettre en évidence les réactions tribochimiques
avec les composés soufrés et phosphorés présents dans l'huile de laminage. Comme la
Microscopie Electronique à Transmission nécessite des échantillons minces, nous avons analysé

des particules d'usure présentes sur la surface des tôles relaminées. Cette technique a été utilisée à

maintes reprises au laboratoire pour mettre en évidence les réactions tribochimiques se déroulant
dans le contact, par

Pour récupérer les particules d'usure, les surfaces des bandes ont été rincées à l'hexane.
L'hexane ainsi récupéré a été centrifugé pour concentrer les débris. Ceux-ci ont ensuite été
déposés sur une grille de microscopie contenant un film de carbone à trous Figure 21.

Particules d'usure

/
Grille en cuivre Film de carbone à trous

Figure 21 : Particules d 'usure déposées sur une grille de microscopie contenant un film de carbone à frous.

¡DA UC97J G. Dauchot, Y. De Puydt; K Combarieu, M Repoux and F. Delamare, ToF-SIMS Evidence of Tribochemical
Reactions in the Cold Rolling ofSteel, SIMS XI Conference, Proceedings, (1997) 513-516

¡MA R T93J J. M. Martin, C. Donnet, Th. Le Mogne and Th. Epicier,Superlubricily of Molybdenum disulphìde, PIysical
Review B48, 14 (1993) 10583

¡MAR T91J J. M Martin, Th. Le Mogne and M N. Gordos, Friction of alpha silicon carbide under oxygen partial pressure :
high resolution analysis of interface films. Proceedings of the fTC, Nagoya (1990)

-Page- 64



Chapitre 2 : Expertise de Bandes Laminées

Cette technique récupère toutes les particules présentes sur l'échantillon, aussi bien les
particules ayant été produites dans le contact que les particules s'étant déposées sur la surface
après laminage ou étant présentes sur la tôle avant laminage. Il est donc nécessaire de contrôler,

au moyen de l'analyse chimique (EDAX), la nature des particules par rapport à la composition de

la bande pour exclure les particules de contamination. Pour l'analyse, nous avons utilisé un
Microscope Electronique à Transmission (MET) Philips EM420 à 120 KV en réalisant sur les
particules : une analyse X en dispersion d'énergie (détecteur EDAX) quantitative, un cliché de la

particule en microscopic en fond clair et un cliché de la diffraction électronique.

Il est également possible de mener des analyses en perte d'énergie pour des particules
suffisamment minces, inférieures à loo nm, au moyen d'un détecteur PEELS GATAN.

3.3.2. Résultats

Avec cette méthode nous avons recueilli des particules sur les différents échantillons.
L'échantillon de référence présente de nombreuses particules qui sont essentiellement des
poussières (Si, Ca) ou des résidus de l'huile de protection (Ca et S). On détecte peu de particules
contenant du fer ou des éléments d'addition de l'alliage.

Pour les autres échantillons (re-laminés), nous avons décelé des particules de

contamination ainsi qu'un grand nombre de particules contenant du fer et/ou des éléments
d'addition de l'alliage. Parmi ces particules, nombreuses sont celles qui sont riches en phosphore
et en soufre. Elles proviennent probablement de réactions avec les additifs et témoignent donc de

réactions tribochimiques lors du procédé. Quel que soit l'échantillon analysé nous n'avons pas
relevé de différences entre ces particules, que ce soit dans leur aspect ou dans leur nombre.

i. Particules contenant du soufre

De nombreuses particules contenant du soufre ont été observées. De façon générale, ces
dernières comportent une quantité importante d'éléments d'addition de l'alliage. La Figure 22
présente une particule qui est constituée d'une matrice de carbone dans laquelle on observe des
points 'noirs' contenant principalement du soufre et du fer. Ces particules proviennent
probablement de la réaction de l'additif soufré avec l'alliage lors du frottement entraînant la
formation d'un film protecteur riche en sulfure de fer. Comme le propose la théorie du film
sacrifié, ce film peut être détruit lors d'un autre passage conduisant à la formation de particules
d'usure témoignant de son existence.

Figure 22 Quantjflcation EDX et cliché d'une particule d 'usure contenant du soufre prélevée sur bande d'acier re-Iaminée.
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ii. Particules contenant du phosphore

La Figure 23 montre les analyses EDX et le cliché d'une particule contenant du
phosphore. Elles sont amorphes et contiennent une grande quantité de phosphore. De plus, le
manganèse et le chrome sont présents en quantité relativement importante par rapport à leurs
teneurs, dans l'alliage massif voire même par rapport à leurs teneurs dans la couche d'oxydes.
Nous avons également observé des particules qui ne contenaient pas d'éléments d'addition.
L'oxygène et le carbone ne sont pas quantifiés mais sont présents dans la particule. Tous ces
éléments permettent de penser qu'il y a une réaction entre les additifs phosphorés et les
constituants de l'alliage lors du frottement pour former un verre de phosphate. Ce mécanisme est
proposé à plusieurs reprises dans la littérature (voir Chapitre 1).
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Figure 23: Quanqflcation EDX et cliché d'une particule d'usure contenant du phosphore prélevée sur bande d'acier re-laminée

iii. Particules mixtes

La plupart des particules n'ont pas pu être isolées et sont un mélange plus ou moins riche

en poussières, particules contenant du soufre et particules contenant du phosphore. Ces particules

sont amorphes et de tailles très variées. Les tailles dépendent de la dimension de l'agglomérat. La
Figure 24 présente une particule constituée d'un agglomérat de plusieurs particules.

FØK«

Elément

Figure 24 Quant Wcation EDX et cliché d'une particule d 'usure contenant du phosphore, du soufre et des poussières prélevée
sur bande d 'acier re-laminée.
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Ces analyses complètent assez bien les mesures réalisées en XPS. En effet, nous avions
noté un appauvrissement de l'oxyde en élément d'addition de l'alliage lors des passes de
laminage et ces éléments se retrouvent au niveau des particules d'usure prélevées dans l'huile. On
peut tenter d'expliquer ce phénomène en faisant référence à la microstructure de l'acier après
recuit, où le manganèse se retrouve principalement sous forme de nodules d'oxydes ou de
silicates, d'environ 200 nm de diamètre (Figure 17). En considérant cette structure, il est possible
d'envisager que les particules riches en manganèse observées en MET pourraient provenir de
l'arrachement d'une partie des nodules.

3.4. Récapitulatif

L'analyse des particules dans le cas de l'acier IF-Ti montre bien l'importance des additifs
et la formation de films tribochimiques très localisés qui auraient des structures proches de celles

attendues dans la littérature: formation de verre de phosphate dans le cas des additifs phosphorés

et film de sulfure de fer dans le cas des additifs soufrés. En ce qui concerne les additifs
d'onctuosité, ils sont fortement adsorbés en surface sur les couches d'oxyde, que ce soit sur les
surfaces d'acier ou d'aluminium. Dans le cas de l'aluminium, le carbone présent en profondeur
dans l'oxyde pourrait également témoigner de réactions entre les constituants de l'huile et les
surfaces lors du laminage. Ces produits de réactions seraient ensuite recouverts d'une couche
d'oxyde ou enfouis lors de passes successives.

L'analyse des particules d'usure montre également l'importance de la nature des couches
d'oxyde dans la lubrification puisque les éléments d'addition de l'alliage se retrouvent en grande

quantité dans les particules. Il est donc envisageable que ces éléments jouent un rôle important
dans la formation de films tribochimiques. De plus, ces éléments forment les particules les plus
dures et donc abrasives, les éliminer en formant des verres phosphates est donc sans doute
avantageux. En tout cas, ils ne sont pas à négliger et leur caractérisation est essentielle.
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4. Etude de la rugosité

La caractérisation de la rugosité des échantillons est essentielle pour plusieurs raisons:

Premièrement, il est important de considérer les rugosités dans la compréhension du
contact qui va intervenir lors des expériences de frottement bille-plan qui constituent
l'essentiel de l'étude. Ainsi, dans cette géométrie, le rapport a (écart type de la rugosité
composite des surfaces) sur 6o (enfoncement des surfaces lisses calculé par la théorie de
Hertz) va permettre de quantifier l'incidence de la rugosité sur le contact hertzien. Si ce
rapport est inférieur à 0,05, la rugosité n'influence pratiquement pas le contact qui peut
être considéré comme un contact macroscopique. Sinon, il est microscopique et localisé
aux aspérités qui se plastifient. Par ailleurs, pour les expériences en contact lubrifié, la
morphologie de surface est fondamentale pour mesurer l'importance relative des régimes
hydrodynamique ou limite.

Deuxièmement, la rugosité des bandes peut fortement influencer les analyses chimiques et
en particulier les considérations d'épaisseurs. Par exemple, la rugosité de la surface
influence fortement la valeur de l'épaisseur calculée. En effet, suivant la rugosité, l'angle
de détection des électrons et l'épaisseur de la couche, l'erreur dans le calcul de l'épaisseur
peut être de plus ou moins 50 % et 'ERN9SJ D'après Gunter KThT951, un paramètre
s (pente moyenne) permet d'estimer l'erreur provenant de la rugosité. Ce paramètre est
défini par - i

- zJ pour un profil zifx) de n points. L'utilisation d'un AFM et d'un
n

profilomètre permettent d'évaluer ce paramètre sur les tôles d'aluminium. Pour les
échantillons d'aluminium, ce paramètre a une valeur d'environ 0,2, ce qui correspond à
une surévaluation de l'épaisseur inférieure à 10%.

El Troisièmement, comme nous l'avons vu précédemment, l'analyse des surfaces a permis de
mettre en relation la microstructure avec les analyses chimiques.

La définition d'une surface au travers de ses paramètres statistiques n'est pas toujours
complète, c'est pourquoi nous avons également mené une étude multi-échelle mono-fractale.
L'objectif est d'essayer d'analyser les surfaces dans leur globalité et de comparer les surfaces des
bandes laminées et du cylindre afin d'extraire des informations sur la nature du contact, en
particulier, sur sa nature limite.

4.1. Observation de la surface

Nous avons caractérisé les surfaces à l'aide d'un profilomètre optique pour les grandes
échelles (1 mm) et un AFM pour les petites échelles de 100 jm à i .tm.

(GUNT95J P. L J. Gunter and J. W. Niemantsverdriet, Thickness determination of un jform overlayers on rough substratesby
angle-dependent XPS, Appl. Surf Sci., 89(1995) 69-76

(WERN9SJ W. S. M. Werner, Magic angle for surface roughness for intensify ratios in AESJXPS, Surf and Inter. Analysis, 23
(1995) 96-704
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(a) 4.13
3.62
3.10
2.59
2.08
1.56
1 .05

0.54
0.02

¶ j_o.49

1.52
2.03
2.54
3.06
3.57
4.08

JAm

4.1.1. Elude de la surface d'aluminium

A grande échelle, la surface des échantillons d'aluminium présente de longues rayures
parallèles de hauteurs et de largeurs variables, caractéristiques d'une surface laminée par un
cylindre rectifié. La Figure 25 présente une image de 1mm2 obtenue au moyen d'un profilomètre.
L'observation en microscopic optique (à cette échelle) montre que cette image est typique de la
surface des échantillons qui sont donc relativement homogènes. Le paramètre SPsk est de 0,7
pour les bandes d'aluminium ce qui traduit une prédominance de sommets. Ce paramètre est le

moment d'ordre 3 des hauteurs (z), c'est à dire: SPsk -i)J.

Tableau 6: Evolution des paramètres statistiques avec ¡ 'échelle de mesure

4.1.2. Elude de la surface d'acier

L'acier ne présente pas du tout la texture des tôles en aluminium. On discerne une
succession de creux et de plateaux, les plateaux étant parcourus par de fines rayures (Figure 26a).
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(b)

s,,

Paramètres calculés sur la surface:

Ecart Az maximum: 8,2 pm

Rugosité r.m.s. . 0,81 pm

Rugosité moyenne. 0,64 pm

s.,'

Figure 25: (a) Image de lmmxlmm obtenue au moyen d'un profilomèrre sur une surface d'aluminium A15182. (b) Profil réalisé
perpendiculairement aux rayures.

En utilisant un microscope à force atomique, il est possible d'observer la tôle à plus petite
échelle. Le Tableau 6 montre que les paramètres statistiques évoluent fortement avec l'échelle.
C'est ce qui rend les techniques fractales non dépendantes des effets d'échelle de mesure
intéressantes.

u.

Echelle 1 mm loo im 10 jim i jim
Ecart maximum 8,2 tm 1,9 tm 0,60 J.tm 0,05 tm

Rugosité moyenne 0,64 um 0,28 tm 0,10 tm 0,005 JIm
Rugosité rms (a) 0,81 tm 0,34 tm 0,12 tm 0,007 jim

Rayon de courbure

moyen ()
1,8 j.tm 0,1 tm 0,01 tm
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En fait, les échantillons d'acier ont subi une 'skin pass', c'est à dire une opération de laminage
avec une très faible réduction d'épaisseur destinée à imprimer une certaine rugosité dans la tôle.
Les creux résultent de cette dernière opération alors que les plateaux proviennent de la phase de
laminage précédente et possèdent une texture identique à celle observée sur l'aluminium.

I
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'e.

Figure 26: Image en microscopie optique montrant la texture d'un échantillon d'acier IF-Ti

A plus petite échelle, il est possible d'étudier la structure des plateaux ainsi que celle des
creux présents sur l'acier IF-Ti d'origine. Le principal problème sur ces surfaces relativement
rugueuses est d'éviter la saturation du tube piézo-électrique dont le débattement vertical maximal
est de 8 tm. Pour cette raison, il n'a pas été possible de réaliser des images de 100x100 tm sur
les échantillons d'acier. La Figure 27 montre un creux présentant une surface particulièrement
tourmentée avec d'importantes variations de hauteur.

40

Figure 27: (a) Image topographique d'un creux sur un échantillon d'acier IF-Ti. (b) Profil

La Figure 28 montre que les plateaux sont nettement plus plats et possèdent de
nombreuses rayures. Si nous comparons cette zone avec une zone de dimension identique sur

l'aluminium, l'acier présente une rugosité plus faible et des rayures plus fmes et plus perturbées.
Dans la zone de transition entre plateaux et creux, nous remarquons à la base des plateaux,
d'importants réseaux de micro fissures qui proviendraient de l'opération de laminage en tandem.
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pm
1.00
0.50-
0.00-

30

(a)

Tableau 7: Evolution des paramètres statistiques avec ¡ 'échelle de mesure.

4.2. analyse multi-échelle

Cette étude a été réalisée en collaboration avec F. Plouraboué (PLOU98I Elle est fondée sur
l'analyse de la topographie de surface et a été réalisée au moyen d'un microscope à force
atomique (AFM), en mode contact. La dureté et l'état de surface ont facilité les mesures. En
revanche, les limites expérimentales liées à la géométrie de la pointe et son influence sur la
mesure sont importantes à estimer. En effet, à l'échelle de la pointe (50 nm), la topographie vraie

peut être considérablement altérée par cette dernière. Il existe de nombreuses techniques de
reconstruction à partir de la connaissance précise de la géométrie de la pointe. Malheureusement
cette dernière est généralement mal connue. De récents travaux proposent la détermination de la
géométrie de la pointe à partir d'une analyse en courbures principales de la surface imagée
(BONN94J

Cette méthodologie a été appliquée aux surfaces analysées à petites échelles (inférieures
à i .tm).

7000
6000
5000
4000
300O

Distance

o
Tace Distance) p)

HeIght. 1696 A

(b)

Paramètres calculés sur la surface:

Ecart 4z maximum: 0,73 pm

Rugosité r.m.s. : 0,08 pm

Rugosité moyenne: 0,06 pm

Figure 28: (a) Image topographique d'un plateau sur un échantillon d'acier IF-Ti. (b) Profil réalisé perpendiculairement aux
rayures.

Le Tableau 7 résume l'évolution des paramètres statistiques avec l'échelle de mesure.

(FLOU98J F. Plouraboué and M Boehm, Multi-scale roughness transfer in cold metal rolling, Wear, (soumis)

(BONN94J N. Bonnet, S. Dongmo, P. Vautrot and M Troyon, A Mathematical morphology approach to image formation and
image restoration in scanning tunnelling and atomic force microscopies, Microsc Microanal Microstruct, 5
(1994) 477-48 7.
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Echelle 1 mm 50 ,tm (vallée) 50 tm
(plateau)

- 10 tm
(plateau)

1 ptm (plateau)

Ecart maximum 29,7 j.im 5,2 jim 1,0 j.im 0,22 jim 0,035 jim

Rugosité moyenne 2,01 j.tm 0,85 jim 0,17 jim 0,03 jim 0,003 jim

Rugosité rms (a) 2,55 jim 1,01 j.tm 0,2 j.im 0,04 j.tm 0,005 jim

Rayon de courbure moyen () 7,5 jim 1,9 jim 1,6 jim 0,5 jim 0,04 jim

A) Height Profile
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Les méthodes d'analyse multiéchelle retenues sont aujourd'hui largement répandues. C'est
pourquoi nous ne les détaillerons pas . Il est cependant intéressant de noter que toute analyse
statistique est sensible aux effets de taille fmie. Zhou IZHOU93I présente une analyse des méthodes

qui nous concernent. Ces méthodes sont de plus en plus utilisées dans l'analyse des topographies
des surfaces 1HE971 et I6T861 ainsi que dans la description des contacts IMAHU9OI et IMAHU9IJ

L'analyse de la topographie d'une centaine d'images a été réalisée à différentes échelles:
loo p.m2, 10 tm et i .tm2 avec une précision de quelques nanomètres sur la hauteur mesurée et
de quelques dizaines de nanomètres sur le positionnement dans le plan. Trois campagnes de
mesure ont été réalisées concernant des bandes d'aluminium laminées de référence (1), des
bandes comportant une passe supplémentaire (2) et un cylindre similaire à celui ayant servi à
laminer les échantillons initiaux (1). Qualitativement, il apparaît une forte anisotropie des tôles
d'aluminium laminées, pour lesquelles l'amplitude de la rugosité transverse à la direction de
laminage est cinq fois plus importante que la rugosité longitudinale. La rugosité transverse se
distribue à de nombreuses échelles. La Figure 29 représente des images du cylindre et de la tôle. Il
y a également une forte dissemblance des surfaces de cylindre et de tôle dont l'origine est liée à la
dissymétrie de la distribution des hauteurs de la surface du cylindre. L'oeil peut, en effet, aisément
percevoir, en comparant les topographies, que la bande possède plus de pics que de creux et le
cylindre plus de creux que de pics. Une estimation plus quantitative est donnée par l'histogramme
de la distribution des hauteurs (Figure 29).

(ZHO(J93J G. y Zhou, M. C Leu and D. Blackmore, Fractal geometry model for wear prediction, Wear, 170 (1993) ¡--14

1HE97J L He andf Zhu, The fractal character ofprocessed metal surfaces, Wear, 208 (1997) 17-34

[GAGN86J J Gagnepain and C. Roques-Carmes, Fractal approach to two-dimensional and three dimensional surface
roughness, Wear, 109 (1986) ¡19-126

IMAH(J90J A Mahumdar and B. Bhushan, Rôle offractal geometry in roughness characterization and contact mechanics of
surfaces, J Trib., 112 (1990)

IMAHU9JJ A. Mahumdar and B Bhushan, Fractal model of elastic-plastic contact between rough surfaces, J Trib., 113
(1991) 1-11
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(b) Cylindre
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¡SCHM9 5J J. Schmittbuhl ,J P. Vilotte and S. Roux, Phys. Rev, E ,51, 1 (1995) 131-147

FIgure 29: Images AFM d'une surface de 100 pm2 sur la bande (a) et sur le cylindre (b) et histogrammes respectjis des hauteurs
(c) et (d).

Il existe différentes techniques d'analyse multi-échelle monofractale parmi lesquelles le
calcul du spectre de Fourier et la méthode des fenêtres glissantes sont les moins sensibles aux

effets de taille fmie ISCHM95I Le spectre de Fourier moyen P(k)= z(k) des hauteurs z(x), vérifie

pour des profils auto-affmes, P(k)a k'2. En moyennant P(k) sur différents profils extraits de la
surface dont la dérive linéaire est imposée égale à zéro, il est possible d'obtenir une meilleure
précision sur l'estimation de l'exposant auto-affine.

Les résultats sont présentés dans la Figure 30. Pour la direction transverse au laminage,

l'exposant vaut C = 0,9 ± 0,05 et pour la direction parallèle au laminage, il vaut Ç 0,4 ± 0,1.
De plus, on note une fusion des spectres aux petites échelles à partir d'une certaine coupure
inférieure, de l'ordre de 300 hm. Cette coupure semble réellement liée à une isotropie de surface à

cette échelle, et non pas à un artefact de mesure dû à la géométrie de la pointe, Les coupures
supérieures seraient de l'ordre de 30 .tm bien qu'elles ne soient pas clairement visibles car les
surfaces analysées les plus grandes sont de 100im2. Les surfaces du cylindre montrent un spectre

de Fourier avec un exposant auto-affme transverse similaire Ç = 0,95 ± 0,05 et un exposant
parallèle plus élevé Ç i = 0,7 ± 0,1. Ii y a également une coupure inférieure et une isotropie de la
surface en dessous de 300 nm.
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Figure 31: Analyses par la méthode des fenêtres glissantes de 10 swfaces de 100 pm' et 10pm' dans la direction
perpendiculaire et parallèle à la direction de laminage pour la bande laminée (a) et le cylindre (b). Les correspondent à la
djférence max-min 6(4) et les O à l'écart type des hauteurs a(i.1).
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Figure 30: Spectre de Fourier des hauteurs moyennés à partir de l'analyse de 10 surfaces de 100 pm', 10pm2 et ¡ pm2 d'une
bande d 'aluminium laminée (a) dans la direction transverse au sens de laminage, (b) dans la direction parallèle et pour le cylindre
dans les deux directions (c).

L'analyse par les méthodes de fenêtres glissantes est fondée sur le calcul de l'écart type

des hauteurs a et sur la différence entre écart maximum et minimum 6, d'une fenêtre de taille A.

Pour des surfaces auto-affmes, les relations suivantes doivent être vérifiées:

Les exposants estimés avec cette méthode sont = 0,78 et 0,9 et 11= 0,4 et 0,6 pour la

bande et C. = 0,75 et 0,9 et = 0,55 et 0,65 pour le cylindre. Ces coefficients sont compatibles

avec ceux trouvés par la méthode du spectre de Fourier.
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Toutes ces observations vont dans le sens d'un transfert de rugosité à toutes les échelles
étudiées entre le cylindre et la bande. Comme le transfert de rugosité nécessite une forte
conformation des deux surfaces, ces observations vont dans le sens d'un régime limite qui serait
particulièrement développé. L'analyse des pentes sur les surfaces montrent que ces dernières sont
toujours très petites et donc que les écoulements dans l'emprise peuvent être approximées par
l'équation de Reynolds.

4.3. Récapitulatif

Pour aller plus loin dans la caractérisation de la rugosité et dans l'incidence de cette
rugosité sur la lubrification, nous avons réalisé une analyse multi-échelle mono-fractale. En effet,

il est bien connu que les paramètres statistiques couramment utilisés dépendent fortement de
l'échelle de mesure dans la description des surfaces. Nous avons entrepris d'étudier le caractère

auto-affine des surfaces d'un cylindre de laminoir à froid d'aluminium, et de la bande qu'il a
laminée, afin de caractériser aux diverses échelles, le phénomène de transfert des rugosités, et de
ce fait, les propriétés de l'interface où circule le lubrifiant. Nous avons mis en évidence la nature
auto-affine de la rugosité des bandes et des cylindres utilisés drns le laminage à froid de
l'aluminium. Nous avons ainsi quantifié une forte anisotropie déjà connue sur l'amplitude de la
rugosité mais nouvelle en ce qui concerne ses caractéristiques auto-affmes. Les coupures
supérieures de la rugosité transverse et l'isotropie à petite échelle de 300 nm, communes entre
cylindre et bande indiquent un transfert de rugosité multi-échelle à toutes les échelles considérées
de loo J.tm à 50 nm. Ce transfert de rugosité multi-échelle est important en ce qui concerne
l'hydrodynamisme du procédé qui se produirait ici avec une forte conformation du cylindre et de
la bande ce qui indiquerait donc un caractère limite important dans la lubrification. Des travaux

montrent, en effet, l'importance de l'auto-affinité de la distribution des ouvertures entre deux
surfaces sur les propriétés de transport macroscopique. Cette analyse est également importante
dans le calcul des facteurs d'écoulement et donc dans l'hydrodynamisme oû beaucoup d'études
considèrent l'incidence de rugosités de tailles typiques, bien défmies.

5. Conclusion

L'expertise des bandes laminées industriellement a permis, d'une part, d'arriver à une
bonne compréhension des échantillons utilisés pour le reste de l'étude. Les analyses chimiques
menées sur les surfaces ont permis de préciser la nature et la structure des couches d'oxydes qui
s'avèrent particulièrement complexes. Il y aurait, dans le cas de l'aluminium, des couches
hétérogènes en épaisseur constituées d'un mélange d'oxydes et d'hydroxydes d'aluminium et de
magnésium. Les couches d'oxydes sur l'acier seraient plus homogènes en épaisseur mais
également enrichies en éléments d'addition de l'alliage qui pourraient jouer un rôle significatif
dans les réactions tribochimiques. D'autre part, ces analyses ont permis de mettre en évidence la
présence de produits de réactions tribochimiques confirmant 1' importance de la lubrification
limite lors d'une opération de laminage à froid en régime mixte. Une étude de la rugosité indique
également une conformité entre le cylindre et la bande qui serait caractéristique d'un régime
limite sur les plateaux.
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Chapitre 3
Résultats Tribologiques

Lors des expérience tribologiques, l'importante rugosité

des surfaces et les conditions mécaniques sévères,
génèrent un contact élasto-plastique. Lorsque le contact

est efficacement lubrifié, il y a écrasement des aspérités

et écrouissage des zones superficielles ce qui tend à
rendre le contact élastique. Lorsque le contact est mal
lubrifié, la trace est profondément marquée. Dans tous
les cas, les importantes déformations induisent la
formation de surface métallique nouvelle très réactive
qui a pu être caractérisée après frottement sous vide. La

démarche expérimentale utilisée pour modéliser un
contact en régime de frottement limite a permis de
différencier clairement les diverses molécules
considérées au travers de leurs comportements
tribologiques f(T,P). Les tendances et les valeurs de
frottement retrouvées sont proches des résultats obtenus
en lubrification liquide classique validant la démarche
expérimentale. Avec cette méthode, il devrait donc être
possible de différencier les capacités tribologiques de
nouvelles molécules. La quantité de résultats ne nous
permet pas de les exposer en détail, c'est pourquoi nous
les avons présentés de façon synthétique dans l'Annexe
4.
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1. Introduction

Pour étudier la physico-chimie de la lubrification limite lors de la mise en fonne, nous
avons utilisé la démarche expérimentale exposée au Chapitre i - 3.3. Cette démarche est basée sur

l'utilisation d'un tribomètre analytique sous ultra-vide (Figure 1) qui permet de coupler les
expériences tribologiques à des analyses de surface in situ. Nous avons simplifié le système
tribologique en ne considérant qu'un seul additif et en contrôlant précisément la nature des
surfaces. Par ailleurs, les couches superficielles des échantillons ont été caractérisées précisément

au Chapitre 2. La démarche expérimentale consiste à réaliser des expériences tribologiques dans
une enceinte sous UI-IV en présence de molécules ayant un petit poids moléculaire qui modélisent

les constituants du lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de la pression permet
d'étudier la cinétique de formation et de destruction des films tribologiques. Ce système autorise

également le contrôle de la température. Dans cette étude, nous avons considéré deux
températures, ambiante et 200°C pour nous rapprocher des températures de laminage. De plus,

cette dernière est une température de transition où les additifs d'onctuosité deviennent inefficaces

et sont remplacés par les additifs extrême pression (Chapitre 1).

A

XI'S
pIES

XPS

'4

XPS : spectres localisés (50.tm2)
AES : spectres localisés (i im2)

linescan, imagerie

-1' Introduction de gaz - liquide

E

- to
cc( Pion-Planò' c-

Mouvement alternatif reciproque
Température: - 150°C à 550°C

Figure 1 Schématisation du tribomètre analytique sous ultra-vide avec les différents éléments le constituant.

Les molécules de n-hexane et de i -hexène simulent respectivement les composés
paraffmiques et oléfmiques présents dans l'huile de base. L'acide propanoïque et l'hexanol- i sont
utilisés pour modéliser les additifs d'onctuosité tels que les acides gras et les alcools. Le disulfure
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de diallyle simule les additifs extrême pression soufrés et le phosphate de triéthyle, les additifs
extrême pression phosphorés. Nous avons également considéré l'oxygène afin de rendre compte
de l'oxygène moléculaire dissous dans le lubrifiant. Pour accéder à la cinétique de formation et
de destruction des films tribologiques, plusieurs expériences de frottement ont été réalisées de 10

à 10 mbar à température ambiante et à 200°C pour chaque molécule et les deux échantillons
(acier IF-Ti et A15 182). Pour chaque expérience, des analyses chimiques Auger et XPS ainsi que

des analyses en microscopie optique ont été conduites. Afin de comparer lubrification gazeuse et

liquide, des tests tribologiques ont été menés à l'atmosphère en présence de la phase liquide des

molécules utilisées dans l'enceinte UHV. Dans ce chapitre, nous focalisons notre attention sur les

comportements tribologiques observés, les analyses chimiques et les mécanismes d'action des
additifs étant étudiés dans le chapitre suivant.

Lors des expériences tribologiques, nous avons utilisé des conditions de contact sévère
pour atteindre le régime de frottement limite et pour former de la surface métallique nouvelle.
Dans une première partie, nous caractérisons plus précisément le contact tribologique afm de
valider ce point et d'évaluer l'importance de la composante hydrodynamique lors des expériences

lubrifiées par des liquides. Comme il n'est pas possible de décrire l'ensemble des résultats
tribologiques dans ce chapitre, nous proposons, dans une deuxième partie, une modélisation des

résultats par une courbe sigmolde. Cette modélisation permet de synthétiser les résultats et
d'extraire des paramètres phénoménologiques caractérisant l'effet tribologique des molécules.
L'ensemble des résultats est présenté de façon synthétique dans l'Annexe 4. Enfin, dans une
troisième partie, nous comparons les résultats obtenus en phase gazeuse avec les éléments de la
littérature et les expériences conduites en milieu liquide pour évaluer la pertinence de la
modélisation expérimentale du frottement en régime limite.

2. Etude du contact entre les surfaces

2.1. Contact initial

La mesure des propriétés mécaniques des deux matériaux considérés a été réalisée au
moyen d'un nano indenteur (XP nano-instrument). Les mesures consistent à indenter la surface
au moyen d'une pointe diamant de géométrie déterminée (Berkovitch avec un angle au sommet

de 65.3°) en appliquant une force croissante et en enregistrant le déplacement de la pointe. Nous
obtenons ainsi une courbe d'indentation qui donne la force en fonction du déplacement (Figure
2). En général, la dureté du matériau est mesurée à la fin de l'essai par l'empreinte laissée sur la

surface (Figure 3) et le module d'élasticité à partir de la pente de la courbe d'indentation au
moment de la décharge. Cette démarche ne fournit des informations sur le matériau qu'à une
seule valeur d'enfoncement. De ce fait, pour obtenir des données sur l'homogénéité du matériau,

il est nécessaire de réaliser plusieurs expériences à des enfoncements différents.

-Page- 79



(s

'J

4.
n

'ue

Chapitre 3: Résultats Tribologiques

loo

Sur cet instrument, au cours de l'indentation, de petites oscillations harmoniques de la
force sont appliquées. Ces oscillations effectuent en chaque point une courbe de charge-décharge
qui permet de mesurer en continu les propriétés du matériau avec la profondeur d' indentation.
Ainsi, nous pouvons calculer le module d'élasticité à partir de la raideur de contact lors de ces
petites oscillations et la dureté en modélisant l'aire de contact à partir de la géométrie de la pointe
et de l'enfoncement. Cet appareil permet de suivre l'évolution de la dureté et du module de
Young sur les premiers microns du matériau qui est la zone sollicitée lors des expériences de
frottement. Comme la précision sur Le déplacement est très importante (0,05 nm), il est possible
de réaliser des indentations à faible profondeur et donc d'obtenir des mesures sur de petites zones
(20 tm2) telles que les traces de frottement, les plateaux des traces de frottement et les plateaux
de la surface d'acier initiale. La Figure 4 montre l'évolution de la dureté et du module d'Young
pour l'échantillon d'aluminium et pour l'échantillon d'acier.
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Figure 3: Marque d'indentation laissée sur le plan.
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Figure 4: Evolution de la dureté et du module de Young avec l'enfoncement pour (a) l'échantillon d'aluminium brut de laminage
et (b) l'échantillon d'acier IF-Ti Le module d'élasticité représenté ici est E/(1-v2) où vest le coefficient depoisson du matériau.

Les matériaux sont relativement homogènes et leurs propriétés mécaniques n'évoluent
quasiment pas avec la profondeur. Les échantillons présentent une dureté de i GPa et un module
d'élasticité d'environ 70 GPa pour l'aluminium et de 170 GPa pour l'acier. Nous avons considéré
un coefficient de poisson de 0,33 pour l'aluminium et de 0,30 pour l'acier. L'importante dureté
obtenue pour les échantillons d'aluminium provient de l'écrouissage des bandes lors du laminage.
En effet, contrairement aux échantillons d'acier, les échantillons d'aluminium n'ont pas été
recuits après laminage. A partir de ces mesures, il devient possible de calculer les caractéristiques
du contact en utilisant la théorie de Hertz, c'est-à-dire, un contact statique sphère-plan purement
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élastique et des surfaces lisses (Voire Annexe i - 3.1.). Le Tableau 1 résume les valeurs

Tableau 1: Caractéristiques d 'un contact statique sphère-plan purement eiastque enire aes surjacs puw w.,

matériaux de ¡ 'étude, une charge de 0.5 Net une sphèrede 3 mm de rayon.

En fonction de la rugosité de la surface et des propriétés mécaniques du matériau, il est

possible d'estimer la nature du contact à partir des paramètres défmis dans l'Annexe 1 - 3.1. Les

mesures de rugosité sont résumées au Chapitre 2 - 4.1.1. et 4.1.2. Comme les paramètres

statistiques varient avec l'échelle, ils doivent être mesurés à une échelle pertinente. D'après

Johnson il faut considérer une zone de dimension inférieure à quatre fois le rayon du

contact donné par la théorie de Hertz. C'est pourquoi nous avons choisi les échelles de 100im et

de 10 im. Le Tableau 2 résume les paramètres du contact calculés pour les deux matériaux.

Tableau 2 :Paramèlres décrivant la nature plastique ou lasttque au coniaci ainsi que £ importunc u riivaw.'.

Le paramètre a décrit l'influence de la rugosité sur un contact élastique. Si ce paramètre

est inférieur à 0,05, le contact suit la théorie de Hertz et la rugosité n'a quasiment aucun rôle. Aux

échelles de 10 et 100 j.tm pour les deux matériaux, le paramètre a est élevé, traduisant donc une

forte incidence de la rugosité des surfaces sur le contact. Pour un contact élastique, cela se

traduira par une diminution de la pression de contact maximale et par une augmentation de l'aire

de contact. Expérimentalement, nous observons des aires de contact largement supérieures aux

aires prévues par la théorie de Hertz.
Pour des surfaces lisses, la comparaison entre la contrainte seuil d'écoulement plastique

(0°) et la pression maximale donnée par la théorie de Hertz indique que le contact est plastique

pour l'acier et quasiment plastique pour l'aluminium. La présence des rugosités est prise en

compte dans l'indice de plasticité (qi). Cet indice est largement supérieur à I et indique donc que

le contact sera essentiellement plastique (Voire Annexe i - 3.3). Des modèles envisagent que le

contact peut rester plastique sur les aspérités sans qu'il y ait écrouissage en surface du matériau.

Cela est vrai lorsque le contact ne s'effectue que sur quelques aspérités, il y a alors
statistiquement peu de chances que deux aspérités écrasées soient à nouveau en contact lors d'un

nouveau passage. Mais dans notre cas, la somme des aires sous la forme de microcontacts est une

fraction importante de l'aire de contact de Hertz (Tableau 3), ii y a donc une forte probabilité que

les contacts se déroulent plusieurs fois sur les mêmes aspérités. Ces considérations indiquent que

le contact statique entre les surfaces est initialement plastique et se traduit par l'écrasement des

aspérités observé expérimentalement. Ensuite, le contact répété sur les aspérités aboutit à

JJOHN9SJ K L Johnson, contact Mechanics, Cambridge University Press,(1985)
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Maténau Aire de contact (jun') Pression moyenne (MPa) Pression maximale (MPa) Enfoncement 8lUse (1111»

Acier IF-Ti 1600 320 480 0,17

Aluminium 5182 2300 220

- - -

330

.. -. '- __,.____

0,24

,___._ __.._ L. d......

Matériau Contrainte seuil d'écoulement
plastique (MPa)

(o0=1.lxYl.lXHd3)

a = °'I8llsse - Indice de plasticité (1I)

Echelle de mesure 100 tm 50 im 10 jm 100 im 50 um 10 um

Acier IF-Ti 370 - 1,2 0,2 - 60 50

Aluminium 5182 370 3,4 0,5 30 - 70

- - .. -- ' .3....
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l'écrouissage superficiel du matériau ainsi qu'à l'augmentation de l'aire de contact. En défmitive,
le contact plastique aura tendance à évoluer vers un contact élastique (Tableau 4).

zbIeau 3 :Caractérisation des microcontacts pour les surfaces initiales

Ces calculs réalisés en statique ne sont pas forcément valables en dynamique. En effet,
d'après Hamilton EHAMI66I les contraintes statiques sont, pour un contact sphère - plan, multipliées

3rc(4+v"par un facteur (l+tA) ou i est le coefficient de frottement et A
= 1-2v)' Ainsi, pour un

coefficient de frottement supérieur à 0,1, les contraintes statiques sont multipliées par un facteur
2. De ce fait, dès que le frottement est important, le contact sera, au moins localement, plastique.

2.2. Contact après frottement

Après frottement les surfaces sont considérablement modifiées dans les zones de contact.

2.2.1. Lubrification inefficace

Lorsqu'il n'y a pas de lubrifiant efficace à l'interface, le frottement est élevé. Il est dû à la
formation d'importantes jonctions métalliques entre les surfaces antagonistes. Les deux surfaces
sont donc soudées localement et nous observons généralement, sur le pion, un important transfert
de matière provenant du plan. C'est ensuite sur ce transfert que se déroule le frottement :patin
(Voir Figure 5a). Ces jonctions localisées provoquent de fortes variations dans l'évolution du
frottement. La surface du plan est considérablement déformée. Les traces sont très perturbées et
leur profondeur peut atteindre plusieurs dizaines de microns (Figure 5). Il est donc difficile de
caractériser la nature du contact. Néanmoins, du fait des contraintes induites par le frottement, le
contact est vraisemblablement fortement plastique et conduit à l'écoulement du métal. Ainsi, nous
avons pu observer un patin sur un échantillon d'aluminium qui s'était écoulé pour atteindre
plusieurs millimètres de longueur. Il est également probable que des particules de matière soient
prélevées puis redéposées sur la trace. En particulier, il arrive qu'un patin se décolle du pion.

(a)

¡1L4M166J G M Hamilton and L. E. Goodmann, J. AppI. Mech., (1996) 371-376
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Figure 5: Allure des traces de frottement dans le cas d'un contact non 1uhr (fié pour l'échantillon d 'acier (a) trace sur le pion
(b) trace sur le plan.

Matériau Nombre de microcontacts Aire du microcontact Aire de Hertz/Aire microcontacts
Acier 819 1,9 jim2 70 %
Aluminium 1560 1 j.tm2 98 %
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2.2.2. Lubrjflcaiion efficace

Lorsque le contact est lubrifié efficacement la situation est totalement différente. Il y a un
léger transfert de matière sur le pion et la trace du plan estpeu marquée (Figure 6).

5Opm
-.ss-

Figure 6: Allure des traces de frottement dans le cas d'un contact lubrWé pour l'échantillon d 'aciersous 10 mbar
de 1-hexène (a) trace sur le pion (b) trace sur le plan

Pour l'aluminium, il y a écrasement des aspérités et les creux se remplissent de débris.
Pour l'acier les modifications ont uniquement lieu sur les plateaux de la surface initiale qui
s'élargissent et deviennent plus lisses. Dans l'Annexe 4 de nombreux exemples illustrent ces
phénomènes.

La Figure 7 montre la marque
d'indentation laissée sur un plateau de

frottement pour l'acier. De telles mesures de
dureté réalisées dans les zones de contact
montrent qu'il y a eu un écrouissage du métal
en surface. L'acier présente une dureté de 1,3
GPa et l'aluminium de 1,2 Gpa, comme le
présente la Figure 8, alors que pour les deux
échantillons la dureté est d'environ 1 GPa dans
les zones qui n'ont pas frotté.

25

Ils
Os

Figure 7: Indentation réalisée sur un plateau de
frottement après une expérience conduite sous 10
mbar d 'hexène pour / 'acier.

25 A Dans la trace

o Dans la trace
Hors trace
Hors trace

Figure 8: Evolution de la dureté avec l'enfoncement dans une trace de frottement pour (a) l'échantillon d 'aluminium et pour (b)
¡ 'échantillon d'acier IF-Ti. La décroissance de la dureté avec une fonction puissance peut provenir de ¡ 'écrouissage du métal lors
du test et/ou d'une éventuelle augmentation de la dureté en extrême surface.
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L'augmentation de la dureté et l'écrasement des aspérités font évoluer le contact, d'un
contact plastique vers un contact élastique. Les paramètres qui décrivent la nature du contact vont

également dans ce sens (Tableau 4), en particulier, si la dureté est encore plus élevée en surface
comme semble l'indiquer la Figure 8(b). Le Tableau 4 résume les paramètres décrivant la nature
du contact dans les traces de frottement.

Tableau 4 :Paramètres décrivant la nature plastique ou élastique du contact ainsi que l'importance des rugosités dans les
traces de frottement.

2.3. Contact lubrifié

Lors des expériences tribologiques réalisées en présence de liquide, il est important de
vérifier que le contact est bien en régime limite. Pour évaluer le caractère limite ou
hydrodynamique du contact, nous avons considéré une viscosité surestimant la viscosité des
fluides testés (0,1 Pa.$). Nous avons utilisé les paramètres de rugosité relevés sur les surfaces
initiales et après frottement. Le Tableau 5 présente pour les deux matériaux: le paramètre de
Schipper (L) qui caractérise la nature limite, mixte ou hydrodynamique d'un contact sphère plan
(voir Annexe 1 - 2.3) et l'épaisseur du film élasto-hydrodynamique donné par l'équation de
Hamrock-Dowson divisée par l'écart type des rugosités (Voir Annexe i - 2.1.2.).

Tableau 5: Paramètre de Shipper (L) et rapport entre ¡ 'épaisseur du film élasto-hydrodynamique et l'écart lype des rugosités.

Pour L inférieur à 5. i0 le régime de lubrification est limite et pour L supérieur à 4. iO3 le

régime de lubrification est hydrodynamique. Entre ces deux valeurs, le système est en régime
mixte. Les valeurs obtenues montrent que le contact doit principalement être en régime limite, du
moins pour les molécules utilisées lors des expériences sous vide. Ces molécules ont, en effet,
une viscosité beaucoup plus faible que 0,1 Pa.s: l'hexane a une viscosité de 0,3 mPa.s et l'acide
propanoique une viscosité de i mPa.s, à 25°C. Par contre, pour les liquides plus visqueux comme
l'huile de base ou l'alcool laurique, il est possible que le contact soit en régime mixte.
L'épaisseur de film malgré un coefficient de visco-pression important et une viscosité surévaluée,
reste largement inférieur à l'écart type des rugosités.

b En conclusion, lors des expériences lubrifiées, le contact est certainenzent en régime limite
pour les molécules de faible poids moléculaire et probablement pour les molécules plus
lourdes constituant les lubrifiants industriels.
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Matériau Contrainte seuil d'écoulement
plastique (MPa)

(ao=1.lxY=1.lxHI3)

/8, Indice de plasticité (qI)

Echelledemesure 50tm 10 un 50 lun 10 lun

Acier IF-Ti 480 0,3 0,1 10 10

Aluminium 5182 440 0,1 0,05 4 5

Matériau Pression de contact
L

211V Epaisseur du film d'huile divisé

para
Acier IF-Ti 300 2.10 2.l0- 0,5

Aluminium 5182 200 1.10 6.10 0,2
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2.4. Formation de surface métallique nouvelle

Nous avons vu dans le Chapitre i que la surface métallique nouvelle pouvait jouer un rôle

important dans la formation des films tribochimiques protecteurs. Compte tenu des conditions
mécaniques utilisées et de la rugosité initiale des échantillons plans, il y aura vraisemblablement

formation de surface nouvelle lors de l'écrasement des aspérités. En effet, il est difficile
d'imaginer que la fine couche d'oxyde puisse subir des déformations de plusieurs centaines de
nanomètres sans présenter aucune rupture. Par ailleurs, les expériences menées sous vide
démontrent clairement la formation de surface métallique nouvelle.

2.4.1. Acier

Dans le cas de l'acier, les expériences de frottement réalisées sous vide (2. 101O mbar)
montrent que les contraintes importantes conduisent rapidement à la rupture de la couche
d'oxyde et à la formation de surface métallique. Le frottement élevé provient de la formation de

micro-jonctions métalliques (soudure localisée). Une analyse menée par Tabor et
présentée dans l'Annexe i - 3.4 permet de comprendre pourquoi le coefficient de frottement est
élevé sous vide. En effet, le coefficient de frottement peut s'écrire sous la forme suivante:

( m2 ' où m est le rapport entre la contrainte de cisaillement interfaciale et la contrainte
ta(1 ._m2))

d'écoulement plastique du matériau. De ce fait, lorsqu'il n'y a pas de couches interfaciates
comme, par exemple, des couches adsorbées, le paramètre m devient proche de l'unité et le
frottement est élevé. Cette analyse permet également d'expliquer l'augmentation du coefficient
de frottement lors de l'élévation de la température. En effet, une hausse de la température se
traduit par la désorption d'un plus grand nombre de contaminants ce qui rapproche le paramètre
mde i.

Les analyses chimiques réalisées dans les traces de frottement montrent la présence de
surface métallique nouvelle avec des traces d'oxygène et des traces de carbone (Les rapports des

pics Auger sont C/Fe 0.02 et O/Fe 0.05). De façon générale, les surfaces fraîches obtenues
mécaniquement par frottement sont plus propres que les surfaces obtenues par décapage ionique.
Différentes expériences ont montré que les surfaces nouvelles sont particulièrement réactives et
se passivent rapidement même sous un vide poussé en réagissant avec les molécules présentes
dans le vide résiduel (vapeur d'eau et monoxyde de carbone). La très forte réactivité de la surface
métallique se traduit donc par un coefficient de collage élevé des molécules du vide sur Ia
surface (voir Chapitre 4 - 2.2.2). Le coefficient de collage est défini par la probabilité que
possède une molécule heurtant la surface, de rester adsorbée sur cette surface.

2.4.2. Aluminium

Le frottement sous vide sur la surface d'aluminium conduit rapidement à l'élimination de

la couche d'oxyde et à la formation de surface métallique comme le montre les analyses Auger

¡BOWD64J F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication ofsolids, part ¡I. Oxfbrd university press, 1964
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réalisées après frottement (Figure 9). Ces analyses indiquent que les surfaces, dans les traces de
frottement sur le pion et le plan, ont la même nature chimique. Comme dans le cas de l'acier, cette
surface est particulièrement réactive et se passive rapidement. Pour cet alliage où la couche
d'oxydes est complexe et riche en magnésium, la surface métallique formée est constituée
quasiment exclusivement d'aluminium métallique. En formant de la surface nouvelle nous avons
considérablement simplifié le système puisqu'il suffit de prendre en compte une surface
d'aluminium. Par contre, lors des expériences menées à 200°C, l'élévation de la température
provoque la diffusion en surface du magnésium. Dès lors, il n'est plus possible de l'ignorer. Cette

diffusion s'accompagne, de plus, d'une importante oxydation. L'échelle de temps de ces
phénomènes de diffusion est de l'ordre d'une heure à 200°C. Comme dans le cas de l'acier, le
frottement sous vide est très élevé du fait de la formation de jonctions métalliques. Il augmente
avec la température de l'échantillon.

0 50 lOO ISO 200 250 300 0 50 100 150 200
Distance (Jun) Distance (jim)

Figure 9: Images AES etproflls Auger correspondants après frottement d'aluminium sous vide.
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2.5. Récapitulatif

L'utilisation de paramètres tenant compte de la morphologie des surfaces et des propriétés
mécaniques des matériaux a permis de montrer que le contact était élasto-plastique pour les deux

matériaux considérés. De ce fait, lors des premiers cycles de frottement, il y a plastification des
aspérités. Lorsqu'il n'y a pas de lubrifiant efficace à l'interface, le frottement est élevé et très
perturbé. Le contact reste principalement plastique et les métaux se déforment sous les contraintes

importantes. Lorsque le contact est lubrifié avec efficacité, il y a généralement un léger transfert

de matière sur le pion et la trace du plan est peu marquée. Pour l'aluminium, il y a écrasement des

aspérités et les creux se remplissent de débris. Pour l'acier, les modifications ont uniquement lieu

sur les plateaux de la surface initiale qui s'élargissent et deviennent moins rugueux. Ce
phénomène, ajouté à l'écrouissage des matériaux, aurait tendance à transformer la nature du

contact, en contact purement élastique. Dans tous les cas, les importantes déformations plastiques

initiales créeraient de la surface métallique nouvelle très réactive. Cette dernière a pu être
caractérisée après frottement sous vide. Elle réagit très rapidement avec son environnement et

ceci même dans le cas d'un vide poussé pour former une première monocouche qui passive la
surface. Quel que soit le lubrifiant utilisé, le contact lubrifié par des liquides est en régime limite,

donc sans qu'il y ait formation de film hydrodynamique.

3. Analyse des résultats tribologiques

3.1. Forme des résultats tribologiques

Nous avons réalisé les expériences de frottement en utilisant une géométrie sphère I plan

et deux tribomètres (atmosphérique et UHV) en mouvement alternatif réciproque (Figure 10-a).

Les conditions mécaniques sont les suivantes: rayon de la sphère 3 mm, charge de 0.5 à 2 N et
vitesse de 0.5 mm/s. Au cours d'un aller retour du pion (un cycle), l'évolution de la force de
frottement est enregistrée au moyen d'un capteur piézo-électrique et l'évolution de la charge au

moyen d'un capteur inductif (Figure 10-b). L'étalonnage des capteurs est effectué avant chaque

série de mesures. Au cours d'un cycle, les différents signaux sont échantillonnés sur 256 points.
Le coefficient de frottement moyen au cours d'un cycle est calculé en divisant la moyenne de la

force de frottement par la moyenne de la charge. On exclut de ce calcul les mesures réalisées aux

extrémités du cycle (points de rebroussements).
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Evolution au cours d'un cycle. Evolution avec le nombre de cycles

.9 4 .7 .4 -5 -4 -3 -2 -I O I Mr
PrenIo (IO mb*r)

Moyenne sur loo cycles

Figure 10: 7'ribomètre en mouvement alternatif réciproque (a). Evolution du coefficient de frottement, de la force de frottement et
de la charge au cours d'un aller retour du pion ou cycle (b). Evolution du coefficient de frottement moyenné sur un cycle avec le
nombre de cycles (c). Evolution spatiale du coefficient de frottement avec le nombre de cycles et la position - Image triboscopique
(d). Ecart type et moyenne du coefficient de frottement au cours de ¡00 cycles (e).

Lors de chaque expérience, nous avons considéré l'évolution du coefficient frottement
moyen sur loo cycles de frottement successifs (Figure 10 - c). Il est également possible d'obtenir
une représentation spatiale du coefficient de frottement en traçant l'évolution de ce dernier en
fonction du nombre de cycles et du déplacement du pion (Figure 10 d). Cette image est appelée
image triboscopique [BELI92I Elle permet de visualiser l'homogénéité des phénomènes le long de
la trace. Pour pouvoir condenser les résultats et tracer les diagrammes d'évolution du coefficient
de frottement en fonction de la température et de la pression des molécules dans l'enceinte, nous

avons considéré le frottement moyen ainsi que l'écart type au cours de 100 cycles successifs
(Figure 10 - e). Comme certaines courbes présentent une phase initiale de transition puis une
diminution et enfm une stabilisation du frottement, la moyenne sur 100 cycles n'est pas forcément

caractéristique du frottement. C'est pourquoi, pour ces cas, nous avons également considéré la
valeur moyenne et l'écart type du frottement sur le palier après la phase de transition.

En résumé, les résultats sont disposés sous la forme de courbe ttf(P,T) comme celle
présentée dans la Figure 11. Les lignes tracées entre les différents points sont simplement un
guide visuel mais n'ont pas de signification particulière. Nous avons utilisé une échelle semi-
logarithmique afm de pouvoir visualiser clairement ces courbes. Les expériences réalisées au
moyen du tribomètre atmosphériques en présence des molécules en phase liquide ont été rajoutées

à une pression arbitraire élevée (Air). La pression, plus élevée pour les expériences réalisées en

présence de liquide, se justifie car pour toutes les molécules considérées, la pression maximale
des molécules était toujours inférieure à la pression de condensation du liquide.

(BELI92J M. Behn and J M Martin, Triboscopy, a new approach to surface degradations of thin films, Wear, 156 (1992)
151-160
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31.6-
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Température ambiante
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Pression (10' mbar)

Figure 11: Evolunon du coefficient de frottement en fonction de la pression d 'hexano! et de la température en échelle semi
logarithmique. Les expériences réalisées à ¡ 'atmosphère en présence des molécules en phase liquide sont repérées par la
mention Air.

3.2. Modélisation

Les courbes I.t=f(P) ont généralement une allure caractéristique qui correspond à une
courbe de croissance (Figure 11). C'est-à-dire que les courbes comportent deux zones où le
coefficient n'évolue pas séparées par une zone de transition. Le frottement est élevé sur une
gamme de pressions basses et faible sur une gamme de pressions élevées. Il est donc possible de

caractériser ces courbes au moyen de trois paramètres, la pression de transition où il y a
diminution du frottement, le coefficient de frottement minimal et la rapidité de la décroissance
du coefficient de frottement. Comme il y a peu de points expérimentaux, il est délicat de
déterminer ces paramètres. Cela nous a conduit à essayer de modéliser les courbes au moyen
d'une courbe sigmoide qui est fréquemment utilisée pour de telles courbes de croissance.

3.2.1. Utilisation d'une sigmoide

i. Equation et caractéristiques

Cette modélisation est à priori uniquement formelle et peut s'appliquer à toute courbe de

croissance ou de décroissance. Nous avons utilisé une courbe siginoIde dont l'équation est
donnée, ci-dessous, pour une représentation logarithmique des pressions (P(réelle)=lO).
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1.8

1.6

; 0.8

O.6

0.4

0.2

0

Pf(2T)!max 1+exp[açir0 -ir)]
Equation ¡ : Equation de la courbe sigmorde utilisée pour modéliser les courbes de frottement u =f('1) =f(7og(P)) où p,,, est le
coefficient maximum, 1ro la pression de transition, 4 ¡ 'amplitude et a un coefficient traduisant la pente de la
décroissance.

La Figure 12 présente les caractéristiques essentielles de cette sigmoide. Le paramètre A
représente l'amplitude de la diminution du coefficient de frottement.

sm.,, +Prnh,

2

Umin

umax +Lmm

2

f'(0)=_Aa/

f (ir0) = O

i

Equation 2: Equation de la courbe sigmorde utilisée pour modéliser les courbes de frottement u=f(P) où p,,, est le coefficient

maximum, Po=log(iro) la pression de transition, 4 l'amplitude /1maPrnin et /3=a/ln(1O) un coefficient relié à la pente de la
décroissance.
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- Figure 12: Caractéristiques de la Sigmoide utilisée pour caractériser ¡es courbes de frottement p=fl'n) =fflog('1))..

La pression it0 est un point particulier de la courbe pour lequel

nous avons des relations caractéristiques, présentées dans l'encadré ci-

contre. La tangente en ir0 à la courbe coupe la droite d'équation j.t=t

à la pression it0+2/a. Ce paramètre correspond au pied de la courbe et
donne en quelque sorte la pression efficace de la molécule. II semble

plus pertinent d'utiliser ce paramètre composé que la pression it0. En effet, cette pression est la
pression de transition mais avec un frottement élevé qui ne traduit nullement la rapidité de la
décroissance du frottement. Le paramètre 4/a détermine l'intervalle de pression sur lequel
s'effectue la transition et donc la rapidité de la diminution du coefficient de frottement.

Les expressions précédentes sont valables pour une échelle semi-logarithmique. Pour
obtenir l'équation donnant l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la pression
réelle P (Equation 2), il suffit d'appliquer la relation it=log(P) à l'Equation 1.

A
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ii. Exemple

La modélisation proposée est illustrée par un exemple (Figure 13). Les points
expérimentaux proviennent des expériences menées en présence d'acide propanoique à
température ambiante avec l'acier IF-Ti. Les paramètres caractéristiques de la courbe sigmoTde
sont présentés dans la Figure 13 (a) pour une représentation semi - logarithmique et dans Ia
Figure 13 (b) pour une représentation classique. En règle générale, la courbe sigmolde modélise
relativement bien la tendance donnée par les points expérimentaux. Cependant, le faible nombre
de points ne permet pas de donner un coefficient d'erreur calculé ni d'assurer l'unicité des
paramètres. Il faut donc considérer cette modélisation comme un moyen permettant de synthétiser

les résultats et de caractériser toutes les courbes de façon similaire. Il est important de noter que

pour un ensemble de points expérimentaux le paramètre 7to+2/ct est peu affecté par les différentes

courbes sigmoïdes envisageables, contrairement aux paramètres 7t0 ou 2/a.

1.8

1.6

1.4

112

0.8

0.6

0.4

0.2

o

(a)

.94..745.4.3..2..1O 1 234
Pressioji 101 mbar

1.8

16

1.4

1.2

4..
0.6

0.4

0.2

(b)

o

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 03
Pressiog (inbar)

Figure 13: Modélisation des points expérimentaux par la courbe signorde, (a) en utilisant une échelle semi - logarithmique et
(b) avec une échelle linéaire. Les points proviennent de l'expérience menée avec l'acier IF-Ti en présence d 'acide propanoique
à température ambiante.

3.2.2. Lien avec un isotherme d'adsorption

L'utilisation de cette courbe siginoide apparaît comme étant purement formelle.
Cependant, il est possible de la rapprocher de considérations plus physiques. Nous avons montré
au Chapitre i que la concentration en additif avait un rôle important sur la diminution du
frottement lors de la lubrification par couches moléculaires. En outre, dans ce cas, l'évolution du
coefficient de frottement en fonction de la concentration en additif peut être corrélée à l'isotherme
d'adsorption de l'additif sur les surfaces.

Ces considérations ont été proposées par Jahanmir 1M86I pour un système simple lubrifié

par une huile de base contenant un seul additif à concentration C. Ainsi, avant le contact, une
fraction de la surface est recouverte par des molécules d'additif et l'autre fraction, par des
molécules de l'huile de base. Lors d'un contact limite entre surfaces rugueuses, le frottement en
régime limite provient essentiellement du cisaillement des zones en contact réel, la contribution

(JAHA86J S. Jahanmir and M. Beltzer, An adsorption model for friction in boundaiy lubrication ASLE Trans. Vol. 29, 3.
(1986) 423-43
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du fluide pouvant être négligée (voir Annexe 1). Comme la surface n'est pas homogène,
l'interface en contact entre les deux surfaces sera constituée de plusieurs zones de nature
différentes possédant une contrainte de cisaillement propre. Pour ce système simple, nous
pouvons considérer une surface de contact constituée de trois interfaces de nature différente:
additif adsorbé, base adsorbée ou interfaces métalliques provenant du déplacement des
différentes molécules adsorbées lors du contact. De ce fait, le frottement macroscopique peut
s'écrire comme la somme des cisaillements des trois interfaces pondérés par les aires de contact

respectives et divisée par l'aire de contact réelle A (Equation 3). Les notations sont les suivantes:

Aa pour l'aire recouverte d'additif, Ab pour l'aire recouverte de molécules de l'huile de base et
Am pour l'aire constituée de jonctions métalliques.

- FI mA,,, + Talla + TbAb

A

Equation 3: Coefficient de frottement pour une interface constituée par des molécules d'additif adsorbées (a) par des
molécules de la base adsorbées (b) et par des jonctions métalliques (m).

Jahanmir postule que la formation de jonctions métalliques et donc le déplacement des
molécules adsorbées est proportionnel à la surface initialement recouverte par ces molécules.

C'est-à-dire que l'on considère la relation suivante : A,,, = aAa, + 1Mb, OÙ Aai et Abi sont

respectivement les surfaces initialement recouvertes par des molécules adsorbées et par la base.
En utilisant cette relation, il est possible d'écrire l'Equation 3 en fonction de la nature de la
surface avant frottement (Equation 4). Pour simplifier l'écriture, nous avons utilisé le paramètre

O qui est la fraction de la surface de contact initialement recouverte par des molécules adsorbées:

O = A/A.

Z (4aj + ßAb,) +; (i. a)Aa, + ; (i ß)Ab
= [m + (i -a ]e + (i - j3 )rb i (i e)

Equation 4: Coefficient de frottement en fonction de la fraction O de la surface Initialement recouverte par des molécules

adsorbées et des contraintes de cisaillement de I 'interface constituée par des jonctions métalliques 'r,,,, des molécules adsorbées

'ra et des molécules de la base 're. Les jonctions métalliques sont formées par un déplacement des molécules initiales
proportionnel àun coefficient apour les molécules d'additif adsorbées et ßpour les molécules de la base.

Pour ce système, il est possible de définir j.t, le coefficient de frottement mesuré pour
l'huile de base seule, c'est-à-dire pour O-+0 et le coefficient de frottement obtenu sur une

couche d'additifs adsorbés, c'est-à-dire pour une concentration C élevée (O-+1). D'après ces
considérations et en utilisant l'Equation 4, nous obtenons:

Pmax =Tmß +'Vb(l ß) et Pmin Tm +ra(1a)
Equation 5: coefficient de frottement mesuré pour l'huile de base seule (O-90) et /4mrn coefficient de frottement obtenu sur
une couche d'additifs adsorbés( O*1).

A partir de ces deux coefficients de frottement expérimentaux (Equation 5), ii est possible

de simplifier l'Equation 4 et d'obtenir l'Equation 6.
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P0Pmin +(lO)Pm
Equation 6: Equation de partage du coefficient de frottement pour une fraction O de la surface de contact recouverte par des
molécules adsorbées. Le coefficient frottement est mm sur les couches adsorbées et avec la base seule.

Comme le paramètre e est caractéristique de l'adsorption respective de la base et de
l'additif sur les surfaces initiales, l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la
concentration en additif f1Ç) permet de remonter à l'isotherme d'adsorption de la molécule
9=gC). Jahanmir a utilisé cette méthode pour étudier et comparer plusieurs additifs. Il a pu
établir, en utilisant l'évolution de la courbe de frottement, les caractéristiques d'adsorption des
différentes molécules.

Dans notre cas, nous avons étudié l'évolution du coefficient de frottement avec la
pression de molécule qui est, pour les gaz, l'analogue d'une concentration. Nous pouvons donc
conduire une analyse similaire. De plus, cette analyse est simplifiée car il n'y a pas d'huile de
base dans notre système, du moins, directement. En effet, sous vide l'interface est malgré tout,
partiellement recouverte par des molécules adsorbées provenant du vide résiduel. Celles-ci
peuvent être prises en compte dans cette analyse sous la forme d'une base avec les
caractéristiques suivantes (tb et f3). L'absence de base et donc un vide parfait revient à considérer

un coefficient f3 proche de 1.

En utilisant ces hypothèses et en supposant que la cinétique de formation des films
tribochimiques est contrôlée par l'adsorption, les courbes j.t=f(P, T) peuvent être reliées à
l'isotherme d'adsorption des molécules sur les différentes surfaces. Au moyen de l'expression de

lubrification fractionnée proposée par Jahanmir (Equation 6), le coefficient de frottement peut
s'écrire sous la forme suivante:

/J01.Lmin +(1e)m max OA
Equation 7: Formulation de ¡ 'Equation 6 en fonction du paramètre 4 qui est ¡ 'amplitude de la diminution dit coefficient
de frottement:

L'identification de cette relation avec l'Equation 2 permet d'obtenir l'expression de
l'isotherme d'adsorption (Equation 8).

E1(P)=
i

Equation 8: Expression de l'isotherme d 'adsorption en fonction de la pression (?). Po est la pression de transition et
ß=cc/ln(1O).

L'isotherme obtenu est celle décrite par Toth qui suppose une distribution en
énergie d'adsorption non uniforme ayant une répartition Gaussienne. Cette distribution traduit la
présence de sites d'adsorption qui ne sont pas équivalents sur les surfaces et/ou des interactions

entre les molécules qui s'adsorbent. En règle générale, le coefficient f3 est plus petit que 1. Les

(MA SE96J R. L Masel, Principles ofadsorption and reaction on solid surfaces, John wiley,New York (1996)
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caractéristiques des différentes isothermes sont développées dans l'Annexe 3. Un paramètre 13

égal i conduit à la classique isotherme d'adsorption de Langmuir où a =
1+aP

Il peut être intéressant d'essayer de relier l'isotherme d'adsorption expérimental à un
isotherme d'adsorption classique afin d'extraire des informations sur les caractéristiques
d'adsorption des surfaces et des molécules. L'isotherme de Temkin, qui a une signification
physique assez simple, permet d'accéder facilement à ces paramètres. Elle postule, en effet, une

relation linéaire entre l'enthalpie d'adsorption et la couverture de la surface: Q=Q0(l+aO). La

tangente à la courbe O=f(it) en ir0 a pour équation o = r ir0)+ et, de ce fait, la courbe de

tendance en P0 à la fonction 0=fP) s'écrit:

e=4Ç,)
i+-

4 2
Equation 9: Equaflon de la courbe de tendance en Foal 'isotherme d'adsorprion.

En comparant cette relation (Equation 9) avec l'expression de l'isotherme de Temkin
pour des valeurs de 8 intermédiaires (Equation 10), ii est possible d'extraire des informations
relatives à l'adsorption des molécules.

F RT i DIei iln('/ )+[4RTaQ0j / o
Equation 10: Approximation de ¡ 'isotherme de Temkin pour des valeurs de O comprises entre 0.2 et 0.8 (voir Annexe 3 -
4.2.). Cette Isotherme postule une relation linéaire entre ¡ 'enthalpie d'adsorprion et la couverture de la surface:
QQo(1 +aO).

Remarque: Cette relation dre de la relation usuelle donnée dans la littérature LJABAS6I En
effet,Jes auteurs utilisent une simplification qui ne semble pas valable: élimination d'un terme dans une
expression logarithmique s 'il est inférieur à 1/10 des autres. Ils aboutissent ainsi à la relation

Í-I_l1 + c Cette relation approxime l'isotherme uniquement pour a grand et, de plus, diverge pour
LaQ0J

a petit. Les détails du calcul sont donnés dans I 'Annexe 3.

La pente de l'isotherme, c'est à dire le paramètre 13, est reliée à la relation entre
l'enthalpie d'adsorption et la couverture de la surface. II traduit des interactions entre les
molécules ou une distribution hétérogène de sites sur la surface. La pression Po est reliée à

l'enthalpie d'adsorption des molécules, en effet : Pcrkaajk je=a'=I_L')exp[_ 0 lexp[
0a

a0) LR/'J L RT

A partir de ces relations, il est possible d'exploiter les courbes de frottement pour obtenir

les caractéristiques d'adsorptíon des molécules. L'isotherme extrait de la courbe de frottement
obtenue à température ambiante avec l'échantillon d'acier IF-Ti et des molécules d'oxygène en
est un exemple (Figure 14). Le Tableau 6 résume les paramètres extraits de cette courbe en
fonction des différentes isothermes.
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Figure 14: Isotherme extraite de la courbe de frottement obtenue à température
ambiante avec ¡ 'échantillon d'acier IF-Ti et des molécules d'oxygène.

3.3. Récapitulatif

Tableau 6: Paramètres des différentes
isothermes calculées à partir de la courbe
de frottement.

Les expériences tribologiques ont été conduites avec un tribomètre en mouvement alternatif
réciproque et en géométrie pion /plan. Nous avons réalisé des essais de loo cycles successift
pour les différentes molécules considérées et les deux matériaux d'étude, en utilisant
systématiquement les mêmes conditions mécaniques. Ces expériences ont été réalisées à deux
températures 25°C et 200°C pour différentes pressions de molécules dans l'enceinte du tribomètre
UHV : de lO mbar à 10 mbar. Des expériences ont également été menées à l'air, avec les mêmes

molécules mais en phase liquide de manière à comparer lubrification en phase gazeuse et
lubrification en phase liquide. Pour synthétiser les résultats nous avons considéré la moyenne du
coefficient de frottement sur 100 cycles et son écart type pour obtenir des courbes donnant
l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la pression des molécules dans l'enceinte
et de la température. Ces courbes ont ensuite été modélisées au moyen d'une courbe sigmoTde
pour les caractériser et les interpréter plus facilement. A partir de cette modélisation et du modèle
de lubrification fractionné par des molécules adsorbées, développé par Jahanmir nous
avons montré qu'il devrait être possible de remonter à l'isotherme d'adsorption de ces molécules

à partir de l'évolution du coefficient de frottement avec la pression des molécules tfP).

De plus, cette modélisation a permis d'extraire des courbes de frottement, des paramètres
phénoménologiques qui vont nous permettre de comparer plus facilement le comportement
tribologique des différentes molécules étudiées.
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4. Synthèse des résultats et discussion

4.1. Comparaison gaz-liquide

4.1.1. RésultaIs

Nous nous proposons ici de comparer les résultats tribologiques obtenus pour une
lubrification en phase gazeuse réalisée dans l'enceinte sous ultra-vide et pour une lubrification en

phase liquide avec les mêmes composés à l'atmosphère. Pour les échantillons d'acier, le Tableau
7 résume les valeurs moyennes du coefficient de frottement obtenues lors des expériences menées

à température ambiante. Nous avons considéré la moyenne et l'écart type du coefficient
frottement calculés sur loo cycles (Valeur moyenne). Comme certaines courbes présentent une
phase initiale de transition avant stabilisation du frottement, nous avons également calculé la
valeur moyenne et l'écart type du frottement après la phase de transition (Valeur minimale).

Tableau 7: Comparaison des résultats iribologiques obtenus en phase liquide et en phase gazeuse pour ¿ 'acier

Pour les échantillons d'aluminium, le Tableau 8 résume les valeurs de frottement obtenus
lors des expériences menées à température ambiante.

Tableau 8: Comparaison des résultats tribologiques obtenus en phase liquide et en phase gazeuse pour i 'aluminium.
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Molécule Superposition
des

courbes

Frottement sous vide Frottement à l'air

Pression Valeur moyenne Valeur
minimale

Valeur moyenne Valeur
minimale

Oxygène OUI 10 0,57 ± 0,07 0,55 ± 0,04 0,59 ± 0,04 0,60 ± 0,005

u-hexano NON 10 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,15 0,50 ± 0,06 0,51 ± 0,05

1-hexène NON 10 0,4 ± 0,08 0,34 ± 0,02 0,50 ± 0,05 0,50 ± 0,05

1-hexanol OUI 0.1 0,34 ± 0,05 0,35 ± 0,02 0,25-0,41±0,09 0,25-0,4 ± 0,09

Acide propanoTque OUI 1 0,30 ± 0,02 0,28 ± 0,008 0,24 ± 0,01 0,24 ± 0,002

Disulfure de diallyle NON 1 0,30±0,03 0,30±0,03 0,16±0,008 0,16±0,008

Phosphate de triéthyle OUI 0.1 0,27±0,04 0,25±0,01 0,23±0,03 0,25±0,003

Molécule - Superposition
des

courbes

Frottement sous vide Frottement à l'air

Pression Valeur moyenne Valeur
minimale

Valeur moyenne Valeur
minimale

Oxygène OUI 10 0,70±0,05 0,70±0,05 0,67±0,05 0,67±0,05

n-hexane NON 10 0,59±0,04 0,57±0,03 0,46±0,05 0,46±0,05

1-hexène OUI 10 0,21±0,03 0,20±0,02 0,18±0,02 0,18±0,02

1-hexanol OUI 0.1 0,13±0,014 0,12±0,010 0,15±0,004 0,15±0,003

Acide propanoîque NON 1 0,37±0,1 0,31±0,03 0,20±0,01 0,20±0,008

Disulfure de diallyle OUI 1 0,40±0,13 0,27±0,01 0,23±0,01 0,22±0,003

Phosphate de triéthyle OUI 0.1 0,25±0,08 0,22±0,02 0,23±0,03 0,22±0,02
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Ces deux tableaux montrent qu'il y a une forte corrélation entre les résultats obtenus en
frottement en phase gazeuse et en frottement en phase liquide. Près de 9 courbes sur 14 sont
quasiment superposées. De plus, si l'on excepte la molécule de n-hexane, les autres courbes sont
relativement proches. Ces résultats conduisent à deux remarques importantes:

La lubrification par des gaz fournit des résultats très proches d'une lubrification classique.

Il existe une très grande similitude des résultats entre un système où l'environnement a été

exclu (en particulier l'oxygène) et un système où il est présent.

De plus, la morphologie des traces de frottement est similaire entre les expériences menées
en phase gazeuse et celles menées en phase liquide. Toutefois, les expériences conduites en phase

gazeuse présentent généralement une quantité de films tribochimiques nettement plus importante.

Ce phénomène pourrait provenir de l'effet solvant du liquide qui va mettre en solution une partie
du film tribochimique ou alors des particules n'adhérant pas fortement à la surface. Les
expériences menées dans l'enceinte sous ultra-vide exacerbent en quelque sorte, la formation de

film tribochimique en le concentrant dans la trace de frottement. Pour les molécules qui lubrifient
efficacement, le contact s'établit principalement sur le film formé. Si nous essayons d'établir un
parallèle entre les expériences menées sous vide et le laminage, le système sous ultra-vide serait
plus proche des phénomènes se déroulant sur le cylindre que des phénomènes se déroulant sur la

bande. En effet, la bande n'est en contact qu'une seule fois avec le cylindre et le frottement a peu
de chance de se dérouler à nouveau sur le film tribochimique formé sur la bande. Par contre, il
apparaît clairement en laminage que les couches de transfert qui s'établissent sur le cylindre
jouent un rôle essentiel dans la réduction du frottement IONOD9OI Pour évaluer cela, il serait
interessant de conduire l'expérience suivante. Dans un premier temps, il faudrait former un film

de transfert sur le cylindre puis, dans un deuxième temps, réaliser une nouvelle expérience de
frottement en conservant la zone précédemment frottée sur le pion mais pas sur le plan. Dans le

cadre du CPR, des expériences de bipoinçonnement devraient permettre de faire le point sur
l'importance de l'outil puisque ce dernier pourra être analysé.

4.1.2. Discussion

i. Similitude de l'adsorption entre liquide et gaz

L'analyse des solutions diluées montre que l'adsorption en phase liquide est tout a fait
similaire à celle en phase gazeuse et conduit aux mêmes isothermes d'adsorption (voir Annexe 3).
Il n'est donc pas surprenant de retrouver des résultats similaires entre une lubrification gazeuse et
une huile constituée d'une base inerte et d'un additif en concentration faible. Dans notre cas, le
liquide lubrifiant est constitué d'un seul élément ce qui conduit très rapidement à l'équilibre et au

recouvrement de la surface. Néanmoins, on note plusieurs différences importantes entre l'état
liquide et l'état gazeux:

¡ONOD9OJ KOnodera, N.Imazwni, M Yoshimoto, Evaluation of Roll Coating by Laboratory Djfferential Speed Rolling Mill.
Advanced Technology ofPlasticiy, 2(1990) 821-827
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l Premièrement, la densité des molécules est supérieure d'un facteur 1000 pour les liquides.
uy a environ i0 mole/cm3 pour le gaz à pression atmosphérique et à 25°C et environ 10
2mole/cm3 pour les liquides. Lorsque le liquide est constitué d'un seul élément, le nombre
de chocs avec la surface solide est donc beaucoup plus important que pour un gaz à
pression atmosphérique. Cet élément justifie la pression élevée choisie arbitrairement pour
les expériences en lubrification liquide dans les courbes ,i=ftP,T).
Deuxièmement, l'énergie cinétique des molécules dans le gaz est beaucoup plus élevée
que l'énergie des molécules dans le liquide. De ce fait, l'adsorption des molécules à partir
d'un gaz est souvent plus difficile que l'adsorption à partir de liquide car il faut dissiper
l'énergie cinétique.

Troisièmement, contrairement au gaz, le liquide occupe un volume déterminé pour une
quantité fixée ce qui traduit des interactions fortes entre les molécules. Ces interactions
conferent aux liquides un effet solvant, c'est-à-dire que les molécules du liquide peuvent,
part leurs interactions, désorber une molécule adsorbée. Pour les phénomènes
d'adsorption, le liquide s'approchera du gaz si l'énergie d'interaction avec la surface est
supérieure à celle existant entre les molécules.

En définitive, il est tout à fait possible de réaliser un parallèle entre les expériences menées
en phase liquide et en phase gazeuse lorsque la viscosité du liquide n'intervient pas, ce qui est le
cas dans nos expériences. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des résultats similaires pour
les deux types de lubrification. Par contre pour des films épais (non monomoléculaires), la
présence d'un solvant peut conduire à la mise en solution des particules ou des bouts de film
tribochimique protecteur modifiant ainsi le circuit tribologique du troisième corps. Par ailleurs,
nous nous attendions à un effet beaucoup plus important de l'environnement or il ne semble pas
affecter, dans ces expériences, les résultats.

ii. Effet de l'environnement

Comme les expériences en phase liquide ont été menées à l'air, il est nécessaire de prendre
en compte l'environnement et en particulier les molécules d'oxygène et d'eau en solution dans le
lubrifiant. Le système tribologique est donc moins simple. Il est constitué d'une solution d'additif
avec une faible concentration d'oxygène et en eau. De ce fait, il faut prendre en compte les
éventuelles compétitions entre l'additif et l'oxygène. D'après Mori la concentration
d'oxygène moléculaire dans un lubrifiant serait au maximum de 10.2 mollI. Dans une huile
formulée, cette concentration est relativement élevée car elle est du même ordre de grandeur que
les concentrations en additifs.

Lorsque la molécule d'additif n'est pas très réactive, nous retrouvons le même
comportement tribologique que pour un contact sec à l'air; c'est le cas pour l'hexane et l'hexène
avec l'acier et pour l'hexane avec l'aluminium. Comme pour les expériences menées sous vide,

/MOPJ9S/ S. Mori Tribochemical activity ofnascent metal surfaces, Proce. ofInter. Trtb. Conf, Yokohama (1995)
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les molécules d'additifs faiblement liées à la surface ne semblent pas avoir d'effets tribologiques
et ce sont les molécules d'oxygène qui contrôlent le frottement en formant en surface une couche
d'oxyde. Cette couche est protectrice dans le cas de l'acier et ne l'est pas dans le cas de
l'aluminium (voir Chapitre 4). Pour des molécules faiblement actives, la différence observée avec
les expériences menées sous vide est donc probablement due à la présence d'oxygène. Ceci
démontre l'importance des compétitions sur le comportement tribologique de systèmes réels.

Pour la majorité des autres molécules, les résultats obtenus en phase gazeuse sont
quasiment identiques aux résultats obtenus en lubrification liquide. L'oxygène dissous dans le
lubrifiant ne semble avoir pratiquement aucune incidence. Ce résultat peut s'expliquer
simplement par une compétition qui est fortement favorable à l'additifpar rapport à l'oxygène. En
effet, pour nos expériences, la concentration en additif est au minimum 1000 fois supérieure à la
concentration en oxygène. La surface entrant dans le contact serait essentiellement constituée de

molécules d'additifs adsorbées avec très peu d'oxygène et le frottement serait contrôlé comme
sous vide par les additifs. Cette explication semble valide pour des énergies d'interactions avec
les surfaces similaires entre l'oxygène et l'additif ou alors supérieures pour l'additif. Mais, le
système réel pourrait être plus complexe, la compétition intervenant en deux étapes.I

LiquideQ+
Outil

g Couche doxyde

o

I
$

.
I I O I

g 0

4°[ g

Compétition pour
l'adsorption

I

Surface nouvelle ou film tribochimique

Q Oxygène

QAdditifGroupe fonctionnel

Figure 15: Compétition entre l'oxygène et / 'additjf en phase liquide. Suivant les activités relatives des différentes molécules cette
compétition peut générer trois types de ft/ms : (1) additjffortement adsorbé bloquant l'accès de la surface métallique à l'oxygène
(2) formation d'une monocouche d 'oxyde puis adsorption de / 'additj! (cas où / 'additjf est moins act(f que / 'oxygène sur la surface
métallique et où I 'a4dit(f est plus actif sur l'oxyde que / 'oxygène) et (3) formation d'oxyde (cas où l'additifs 'adsorbe très
faiblement).

Au début de ce chapitre, nous avons montré que de la surface métallique nouvelle était
créée lors du contact. Cette surface réactive formée dans le contact réagit ensuite avec son
environnement gazeux ou liquide. Il y aura donc compétition entre l'oxygène et l'additif. Suivant
les activités relatives entre ces deux molécules cette compétition peut générer différentes surfaces
en une ou deux étapes (Figure 15):

Surface métallique et additifs adsorbés. Dans ce cas, l'additif est plus réactif que
l'oxygène avec la surface métallique nouvelle et il se forme une couche d'additifs
adsorbés sur la surface métallique. Cette couche pourrait ensuite bloquer l'accès de la
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surface métallique à l'oxygène. Ce raisonnement devrait s'appliquer à des molécules
fortement adsorbées sur la surface avec peu d'échange avec le solvant.

Surface oxydée avec des additifs adsorbés. La formation s'effectue en deux étapes.
Premièrement, comme l'oxygène a une très forte réactivité avec la surface métallique, il
est envisageable d'assister à l'oxydation de la surface malgré la difirence de
concentration entre l'additif et l'oxygène. Dans un deuxième temps, il y aurait
principalement adsorption des molécules organiques sur la couche d'oxyde formée
précédemment. En effet, l'enthalpie d'adsorption de l'oxygène sur une couche d'oxyde est

beaucoup plus faible que sur une surface métallique. Il s'agit du cas où l'oxygène est plus

réactif que l'additif avec la surface métallique nouvelle et où l'additif est plus réactif que
l'oxygène avec la surface oxydée.

Formation d'une surface oxydée. Il s'agit du cas où l'additif est moins réactif que
l'oxygène avec la surface fraîche et où il s'adsorbe faiblement sur l'oxyde.

Ces considérations montrent qu'il n'est pas évident de déterminer Ia nature exacte de la
surface entrant dans le contact. Les deux hypothèses avec des molécules d'additifs adsorbées
peuvent donner des résultats totalement similaires à ceux observés dans l'enceinte sous ultra-vide.
En effet, ce sont les additifs qui entrent dans le contact et contrôlent le frottement alors que
l'oxygène resterait principalement dans le fluide et jouerait un rôle mineur dans les réactions se
déroulant dans le contact. Par contre, il serait un facteur important pour les phénomènes
d'oxydation des additifs dans le liquide et pour l'oxydation des surface.

Par ailleurs, nous ne sommes pas assurés d'avoir des surfaces métalliques nouvelles avec
moins d'une monocouche d'oxyde lors des expériences menées dans l'enceinte. En effet, il est
possible que la décomposition des additifs avec la surface métallique oxyde la surface (voir
Chapitre 4-3.1) ou que des molécules d'oxygène soient introduites avec les molécules d'additifs.

Le spectromètre de masse indique qu'il y aurait au minimum 100 fois moins d'oxygène lors des
expériences menées dans l'enceinte sous ultra-vide que lors des expériences menées à l'air en
contact lubrifié. Mais ce facteur n'exclut aucunement la présence de surfaces oxydées lors
d'expériences conduites avec une pression moléculaire élevée. Ces remarques pourraient
également expliquer la similitude des résultats entre lubrification gazeuse et lubrification liquide,
malgré la présence de l'environnement.

iii. Synthèse

En résumé, il n'est pas évident d'expliquer la bonne concordance des résultats entre
lubrification liquide et lubrification gazeuse même si théoriquement les phénomènes d'adsorption

et de réaction sont relativement similaires dans les deux phases. En effet, la mise en solution de
bouts de film tribochimiques et/ou l'effet de l'environnement devraient conduire à de fortes
différences.

Néanmoins, ces résultats valident la méthode en démontrant que la lubrjfication gazeuse
réalisée dans l'enceinte sous ultra-vide est tout à fait caractéristique d'un contact limite.
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Nous pouvons envisager plusieurs hypothèses qui expliqueraient le faible effet de
l'oxygène sur les résultats tribologiques mais il est pour le moment impossible de trancher.
Ultérieurement, l'emploi de mélanges de deux molécules et la comparaison avec des mélanges
liquides similaires devraient permettre de clarifier ce point. En particulier, il semble pertinent
d'étudier la compétition entre l'huile de base (inactive) et une molécule active ainsi que la
compétition entre l'oxygène et une molécule active.

Cette discussion a permis d'identifier le rôle complexe des surfaces métalliques nouvelles

dans les mécanismes d'action des additifs. En effet, il est possible que cette surface ait un rôle
direct dans les réactions tribochimiques en réagissant avec les additifs, mais elle pourrait aussi
n'être qu'une phase transitoire et ce serait la surface fraîche oxydée qui serait réactive. L'emploi
de surfaces modèles telles que des oxydes massifs devrait permettre d'éclaircir le rôle de la
surface métallique nouvelle dans les réactions tribochimiques.

4.1.3. Effet de la longueur de chaîne

Comme les molécules utilisées ont une longueur de chaîne nettement plus petite que celle

des additifs classiques, il est intéressant d'évaluer l'effet de la longueur de chaîne des additifs sur
les propriétés tribologiques. En particulier, il est connu qu'une importante longueur de chaîne
augmente l'énergie d'interaction entre les molécules et favorise la formation de tapis
monomoléculaires denses (voire Chapitre 1). Outre les caractéristiques tribologiques, l'emploi de

molécules longues est rendu indispensable pour des questions de solubilité des molécules dans
l'huile de base qui est fortement hydrophobe. Pour évaluer l'effet de la longueur de chaîne, nous
avons réalisé des expériences de frottement à l'atmosphère avec des molécules plus longues que
celles utilisées en phase gazeuse. Les résultats sont résumés dans le Tableau 9.

Tableau 9: Effet de la longueur de chaîne dei addit/k sur les propriétés tribologiques valeur moyenne et écart type mesurés sur
100 cycles.

L'augmentation de la longueur de chaîne de l'huile de base ne modifie pas sensiblement le

coefficient de frottement pour l'acier, qui reste voisin de 0,5. Les résultats de Hardy IHABD22I qth
indiquent une diminution importante du frottement avec le nombre de carbone des molécules ne

sont pas retrouvés. II faut prendre en compte le fait que les expériences réalisées par Hardy sont

réalisées avec des surfaces très peu rugueuses ce qui peut changer notablement les conditions de

¡1L4RD22J W B. Hardy and L Doubleday, Boundary Lubrication - The Paraffin series, Proc. Roy. Soc., London Series A.
loo (1921) 550-5 74
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Molécule n-hexane Huile de
base

1-hexano! Alcool laurique Acide
propanoTque

Acide
isostéarique

Acier 0,50 ± 0,06 0,52±0,01 0,25-0,41±0,09 0,12±0,01 0,24 ± 0,01 0,06±0,01

Aluminium 0,46±0,05 0,18±0,05 0,15±0,004 0,09 ± 0,005 0,20±0,01 0,11±0,01
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contact et expliquer certaines différences. L'oxygène semble avoir un effet important avec ces
molécules plus longues puisque, dans le cas de l'acier, on obtient un coefficient de frottement
quasiment identique à celui observé en présence d'oxygène. Au contraire, il y a une importante
diminution du coefficient de frottement pour l'aluminium. Il est relativement surprenant que
l'huile de base ait un effet important pour l'aluminium et aucun effet pour l'acier. De plus, il est
remarquable que le frottement en présence d'huile de base soit très faible pour l'aluminium bien
qu'il n'y ait aucun groupe polaire pour fonner un film monomoléculaire ou ancrer la molécule. Il
est donc envisageable que les molécules de la base réagissent avec l'aluminium mais pas avec
l'acier.

Pour les composés polaires, l'augmentation de la longueur de chaîne diminue
sensiblement le frottement ce qui est le comportement attendu et décrit, entre autre, par Hardy
(HARD22J

L'augmentation de la longueur de chaîne, diminue de façon plus importante le frottement
pour l'acier que pour l'aluminium. Une autre différence entre les deux métaux est la différence
d'efficacité entre les alcools et les acides. Ainsi, pour l'acier le comportement est commun et les
acides diminuent davantage le frottement que les alcools. Pour l'aluminium c'est le contraire.
D'après Marcilla, l'augmentation de la longueur de chaîne ne serait pas forcément bénéfique car
cela diminuerait la réactivité des molécules d'acides et d'alcools avec l'aluminium 1M4Rs941

L 'augmentation de la longueur de chaîne des molécules affecte fortement le comportement
tribologique en diminuant lefrottemenL Pour une même molécule, l'effet sur le frottement
dépendfortement du métal considéré: aluminium ou acier.

4.2. Utilisation du modèle

4.2.1. Résultats

La modélisation au moyen d'une sigmoide des courbes de frottement i=«P,1') permet
d'extraire différents paramètres phénoménologiques. Les points expérimentaux n'étant pas
nombreux, il n'est pas possible d'assurer l'unicité de la courbe. Néanmoins, le paramètre it+2/a
semble &re relativement indépendant de la courbe de tendance utilisée pour approxuner les
points. Le Tableau 10 résume les paramètres extraits pour l'acier et le Tableau 11 ceux extraits
pour l'aluminium. La pertinence des paramètres et donc le bon accord entre les points
expérimentaux et Ia sigmoide sont évalués dans les tableaux par la colonne (Courbe de tendance):
O représente un bon accord ainsi que des paramètres fiables, N représente un mauvais accord
avec une grande incertitude sur les paramètres.

¡MARS94) S. Morcilla, Testing machine for lubricant .systemsforAlfoil rollingAluminium, VoI. 70, 1/2. (1994) 76-81
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Tableau 10: Paramètres extraits à partir de la modélisation des points expérimentaux au moyen d'une courbe Sigmoide pour
les échantillons d'acier.

Tableau 11: Paramètres extraits à partir de la modélisation des points expérimentaux au moyen d 'une courbe sigmoide pour les
échantillons d 'aluminium.

La diversité des molécules étudiées a permis de mettre en évidence l'importance de la
fonction chimique sur les comportements tribologiques des molécules simples en présence de
surface nouvelle. Les expériences de cinétique ont permis de différencier clairement les
différentes molécules par leur comportement tribologique [fP,T)]. Cette courbe est
caractéristique de la molécule considérée. Certaines molécules réduisent efficacement le
frottement et l'usure sous de très faibles pressions alors que d'autres n'ont aucun effet même sous
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Molécule Température Pression (its) Pente 2/u Pied it+2/a Frottement
minimal

Courbe de
tendance

;. '

n-hexane 25°C 2 4 6 0,7 N

200°C -2 2 0 0,7 N

1-hexène 25°C 0 1 1 0,34 0
200°C -1 2 1 0,4 0

1-hexanol 25°C -2 0,66 -1,33 0,25 0
200°C -1,5 2 -0,5 0,4 0

Acide propanolque 25°C -2 1,33 -0,66 0,2 0

Phosphate de triéthyle

200°C

25°C

-1

-3

1

2

0

-1

0,2

0,2

0

0
200°C -3 4 1 0,4 N

Molécule Température Pression (xe) Pente 2/a Pied ic+2/a Frottement
minimal

Courbe de
tendance

Oxygène 25°C 5 4 9 0,6 N

200°C 2 4 7 0,7 N

n-hexane 25°C 1 4 5 0,5 N

200°C 0 4 4 0,7 N
1-hexène 25°C -0,7 1 0,3 0,15 0

200°C -0,5 2 1,5 0,4 0

Acide propanolque 25°C -0,5 1,33 -0,83 0,2 0
200°C -2 4 2 0,2 N

Disulfure de diallyle 25°C -0,5 1 -0,5 0,22 0
200°C -1 1,33 0,33 0,3 0

Phosphate de triéthyle 25°C -2,5 1,33 -1,17 0,22 0
200°C -2,5 2 -0,5 0,2 0
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10 mbar. Comme pour l'incidence de la longueur de chaîne, le comportement tribologique est
fortement affecté par la nature du métal. Nous avons également observé une incidence complexe
de la température qui peut se traduire par un effet favorable ou défavorable sur le comportement
tribologique.

L'étude des paramètres et en particulier du paramètre to+2/a a permis de scinder les
molécules en plusieurs classes en fonction de la pression à partir de laquelle nous observons un

frottement faible. Nous avons donc distingué les molécules qui agissent à très faible pression (en

grisé foncé), à pression intermédiaire (blanc) et celles qui n'ont quasiment aucun effet sur le
frottement (en grisé leger).

4.2.2. Effet sur la morphologie

Afm d'aller plus loin dans la compréhension des mécanismes tribologiques, nous avons
observé la morphologie des traces pour chaque expérience de frottement. Cette étude a permis de

classer les morphologies en trois catégories qui sont étroitement liées au niveau de frottement et

relativement indépendantes des molécules considérées.

Frottement fort Transfert de métal et frottement adhésif, peu de particules détachées

Frottement faible Augmentation du nombre de particules libres et diminution de leur taille

Frottement très faible Formation d'un film tribochimique

A partir de ces observations et en regroupant toutes les expériences, nous avons réalisé
une cartographie des comportements tribologiques dans un diagramme (t,P).

1.4

1.2

0.8

0.6

Eao 0.4
Q

0.2

uctiôndó pan iculçs,

Frottement adhésif

-9 -7 -5 -3 -1 1 3
Pression lO mbar

Figure 16: Cartographie du comportement tribologique dressée à partir de la morphologie des traces d 'usure. Suivant le
coefficient de frottement la morphologie des traces change: le frottement est adhés/ il y a production de particule ou alors
formation d'un film tribochimique. Toutes les molécules considérées passent par ces trois comportement eribologiques avec la
pression de molécule dans l'enceinte et l'efficacité d'une molécule se traduit par la formation d'un film tribochimique à basse
pression.
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La Figure 16 présente la cartographie réalisée pour l'acier où nous distinguons les trois
zones caractéristiques d'une morphologie particulière des traces de frottement. Il est possible de
dresser une cartographie similaire pour l'aluminium. Une différence majeure entre l'aluminium et

l'acier est la production de davantage de matière dans le cas de l'aluminium que ce soit sous la
forme de particules ou de film tribochimique.

La majorité des molécules réactives considérées passent par ces trois comportements
tribologiques lorsqu'on augmente la pression de molécules dans l'enceinte. L'efficacité d'une
molécule se traduit par la formation d'un film tribochimique à basse pression. Pour certaines
molécules, en particulier pour l'aluminium, il y a la production d'un grand nombres de particules
et le film tribochimique semble être constitué par la compaction des débris d'usure dans la trace
de frottement.

Nous allons maintenant décrire plus précisément le comportement tribologique des
différentes molécules pour les deux matériaux considérés.

4.2.3. Comportement fribologique

i. Acier

Pour l'acier, les molécules agissant à partir d'une très basse pression sont l'oxygène et le
disulfure de diallyle. La molécule de disulfure de diallyle modélise les composés soufrés qui sont

des additifs extrême pression. Ces additifs ont pour objectif de se décomposer sur les surfaces
métalliques pour former un film protecteur en évitant la formation de jonction métallique. Ils
doivent donc réagir dans des temps très courts , c'est-à-dire posséder une très forte réactivité vis à
vis de la surface métallique. Il n'est donc pas surprenant d'observer une pression d'action
(ltO+2/) très faible pour cette molécule. L'oxygène possède une pression d'action proche de celle
du composé soufré. Il peut donc être considéré comme un additif extrême pression. Pour ces deux

molécules, la température semble avoir un effet bénéfique sur le frottement. Par contre, le
coefficient de frottement mesuré pour ces molécules n'est pas faible: environ 0,55 pour
l'oxygène, et, 0,3 pour le composé soufré. Ces additifs empêchent donc le grippage et ses
conséquences dramatiques mais ne réduisent pas considérablement le frottement. Globalement,
nous retrouvons les propriétés usuelles des composés extrême pression 0%'DMJ, IFORB73I et (C0Y741

Les molécules agissant sur une gamme de pressions plus élevées sont d'une part des
additifs polaires (alcool, acide), le phosphate de triéthyle et la molécule modélisant les oléfines (1-

hexène). Les additifs polaires sont utilisés pour diminuer le frottement et en tant qu'additifs anti-
usure. Ils agissent en évitant le contact direct entre les surfaces antagonistes par le biais de
couches adsorbées, de savons ou de verres de phosphate (pour le composé phosphoré). Nous
observons ce qui est habituellement attendu de ces additifs (voir Chapitre 1 - 2 et

IFORB73J E. S. Forbes and A. J. D. Reid, Liquid Phase Adsorption / Reaction Studies of Organo-Sulfur Compounds and
Their Load.Carrying Mechanism, ASME Trans., Vol. 16, 1(1973) 50-60

1C0Y74J R. C. Coy and T. F. J. Quinn. The use of physical methods of analysis to identify swface layers formed by
organosulfur compounds in wear test, ASLE Trans, VoL 18, 3(1974) 163-174
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LJA11A86J) Ils ont une réactivité plus faible que les additifs extrême pression et agissent donc à une

pression plus haute (mesurée par le paramètre 7t0+2/a). Ils donnent lieu à une réduction de
frottement plus importante avec une coefficient de frottement proche de 0,2. De plus,
contrairement aux molécules extrême pression, la température a un effet plutôt néfaste sur leur
comportement tribologique. Il est toutefois surprenant d'observer une protection efficace des
surfaces tribologiques avec les conditions extrême pression qui sont utilisées lors des tests. En
effet, ces molécules sont censées lubrifier lors de conditions plus douces en réagissant avec les
oxydes et non avec les surfaces métalliques. La molécule de 1-hexène n'est généralement pas
utilisée en tant qu'additif mais des oléfmes se retrouvent dans les huiles comme impureté. Cette
molécule suit la même tendance que les additifs polaires avec une pression efficace légèrement
plus élevée.

La molécule d'hexane semble ne pas avoir d'effet sur le frottement quelle que soit la
pression considérée, ceci même en lubrification liquide [BOWD64J Cette molécule semble donc être

relativement inerte. La température, comme nous le montrerons dans le Chapitre 4, améliore
légèrement l'effet de cette molécule.

ii. Aluminium

L'analyse du Tableau 11 montre que pour l'aluminium, seule la molécule d'hexanol a une

très faible pression d'action. De plus, l'augmentation de la température diminue encore le
frottement qui devient inférieur à 0,1 . Il est donc possible d'attribuer un comportement extrême
pression à la molécule d'hexanol. Ceci est d'ailleurs relativement surprenant car cette molécule
serait plutôt considérée comme un additif polaire agissant dans des conditions relativement
douces. Lors de la lubrification de l'aluminium, l'hexanol semble combiner les avantages des
additifs extrême pression (forte réactivité) et des additifs polaires (faible coefficient de frottement

0,12). Les propriétés des alcools sont bien connues dans la lubrification des systèmes aluminium-

acier 1hhh1981 Nous pouvons citer, entre autres, les expériences menées par Montgomery 1M0NT651

pour différents alcools: 1-octanol, 1-dodecanol, 1-hexadecanol et 1-octadecanol. Yong IYONG96J

donne un coefficient de frottement stable à 0,1 pour un système aluminium-acier lubrifié par 1%
en masse d'alcool laurique et montre l'efficacité de diols [bONG96J Yong (YONG97I montre

l'efficacité d'un certain nombre de composés polaires comportant une double liaison.

L'autre molécule polaire (acide propanoïque) ne présente pas de caractéristiques
tribologiques aussi intéressantes. Pourtant, habituellement les acides sont supposés avoir de

(HU98J Y. Hu and W. Liu, Tribological properties of alcohols as lubricating aditives for aluminiwn-on-steel contact
Wear, 218 (1998) 244-249

¡MONT6SJ R S. Montgomery, The effect of alcohols and ethers on the wear behavior ofaluminium, Wear, 8 (1965) 466-473

¡YONG96J W. Yong, XQunji and W. Liu Tribological behavior of lubricating oil additives in lubricated alwniniwn-on-steel
contact, Wear, 196(1996) 87-91

fYONG96J W. l'ong, W. Liu and, XQunj, Effect of diol compounds on the friction and wear of aluminium alloy ¡n a
lubricated aluminium-on-steel contact, Wear, 193 (1996) 99-104

IYONG97J W. l'ong and, X.Qunj, Boundary lubrication of an alloy by tribopolymerization of a monomer under afreufrig
contact condition, Wear, 205 (1997) 15-19
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meilleures propriétés que les alcools. Comme l'acide propanoTque, le composé phosphoré
IY0NG95I, le composé soufré et la molécule de 1-hexène agissent sur une gamme de pression plus
élevée que la molécule d'hexanol et ont un coefficient minimal limite proche de 0,2 . Pour toutes
ces molécules une élévation de la température agit négativement sur les propriétés tribologiques.
Comme pour l'acier, la molécule de I -hexène figure dans le groupe des molécules polaires et
induit une réduction très importante du frottement avec un coefficient minima! de 0,15. Nous
retrouvons un résultat classique car les alcènes sont connus pour avoir d'intéressantes propriétés
dans la lubrification des systèmes aluminium-acier IPIER66I,11GAR931 et IIGAR96I La molécule de
disulfure de diallyle ne présente pas de comportement extrême pression pour l'aluminium. Il est

vrai que ces additifs ne sont pas utilisés dans la lubrification de l'aluminium et que les composés
soufrés ne sont pas connus pour réagir avec l'aluminium pour forme du sulfure d'aluminium.

Comme pour l'acier, la molécule d'hexane semble être relativement inerte et n'a
quasiment aucun effet sur le frottement quelle que soit la pression considérée. La température,
comme nous le montrerons dans le Chapitre 4, semble accroître la réactivité de la molécule. Par
contre, il est tout à fait surprenant que la pression d'oxygène de (10g mbar à 0,2 bar) n'affecte en
rien le frottement alors que l'oxygène possède une très forte activité de chimisorption à la fois sur

les surfaces d'acier et sur les surfaces d'aluminium 1SAM0971 Cela montre clairement que la
formation d'un triboflim ne fait pas seulement intervenir l'adsorption de la molécules sur la
surfaces mais plusieurs autres facteurs. En particulier, il est nécessaire de considérer des réactions

chimiques dans ou hors contact et les propriétés mécaniques des films formés (voir Chapitre i et
4).

iii. Lien avec le laminage

Nous avons montré que la démarche expérimentale utilisée modélise de façon tout à fait
satisfaisante le comportement usuel des additifs, du moins, pour des systèmes expérimentaux du
même type. En effet, comme nous l'avons signalé au Chapitre 1, la complexité d'un système
tribologique est telle que l'extrapolation des données d'un dispositif expérimental à un système
réel n'est pas du tout directe; les conditions de contact, la géométrie du contact, la nature dea
surfaces, l'effet de l'environnement ou la présence d'autres additifs peuvent totalement modifier
l'effet d'une molécule. C'est pourquoi, pour formuler une huile, différents tests sont utilisés pour
essayer de reproduire les conditions réelles ou du moins pour croiser différentes conditions. Par
ailleurs, dans un système tribologique réel, il est particulièrement délicat de déterminer un
coefficient de frottement limite. Ainsi, pour le laminage, il faut extraire la composante de

¡YONG9SJ W. Yong and X.Qunji, Friction and wear characteristics of P-containing anliwear and extreme pressure additives
in the sliding of steel against aalwninium alloy, Wear, 188 (1995) 27-32

(PIE166J L. E. St. Pierre, R. S. Owens and R. V. Klint, Chemical Effects in the boundary Lubrjflcation ofAiwninium, Wear,
9(1966) 160-168

/IGAR93J S. Ikari, Y. Takigawa, S. Mori and M Yoshimoto, Tribochemical Reactions of 1-dodecene with aluminium,
Japanese Journal of Tribolgyz, Vol.38, ¡2 (1993) 1587-1597

(IGAR96J S. Igari, Y. Takigawa, S. Mori and K Shimada, A study of the tribochemical reactions of 1-dodecene with
aluminium and other metals, Jap. J. of Trib., Vol. 41, 9(1996)1035-1048
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frottement hydrodynamique et évaluer la composante limite à partir de modèles. Cela peut se
faire, par exemple, à partir de mesures du couple de laminage ou de la réduction d'épaisseur. 11
faut donc être prudent quant à l'extrapolation des résultats de tests expérimentaux au laminage.
Comme le signale Deneuville, les tribomètres pion-plan en mouvement alternatif réciproque ne
permettent pas de sélectionner directement les lubrifiants pour le laminage IDENE98I

Des opérations de laminage ont été réalisées sur le laminoir pilote au CEMEF AUJ

Ces expériences de laminage des tôles d'acier ont été réalisées avec les différents additifs présents

dans l'huile de laminage utilisés seuls ou en combinaison deux à deux. Ces essais montrent que
les expériences menées avec un tribomètre pion-plan ne sont pas contradictoires et sont
importantes pour permettre la compréhension des phénomènes complexes se déroulant dans un
système industriel réel.

JSAMO97J G. A. Samorjai, Introduction to surface chemistry and catalysis, J. Wiley, New-Yorlç (1997)

JDENE98J P. Deneuville, £i the use of laboratory friction tests to select lubricants for cold rolling of aluminium allcy. (in
press)

(DAUC98J G. Dauchot, Rapport annuel du CPI?, (1998)
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43. Récapitulatif

La méthode expérimentale permet de differencier clairement les différentes molécules. En
général, le comportement tribologique observé correspond au comportement habituel de ces
additifs, du moins, pour des systèmes exp6rimentaux similaires. En effet, comme tous résultats

tribologiques obtenus sur un systeme expérimental, l'extrapolation à un système industriel
complexe est toujours très délicate.

Les conditions tribologiques sévères privilégient en principe les additifs extrême pression,

en particulier lorsque la température est élevée. Pour l'acier, le classement des molécules en
fonction de leur pression d'action correspond aux comportements habituellement rencontrés dans

des conditions sévères: Paraifmes <Oléfines <Alcools <Acides <Composés phosphorés <
Composés soufrés. L'oxygène présente clairement un comportement extrême pression similaire à
celui de la molécule de disulfure de diallyle. La nature du métal modifie complètement les
résultats. Ainsi pour l'aluminium, l'ordre suivant est obtenu : Alcool > Acide > Composé soufré
> Composé phosphoré> Oléfmes > Paraffines > Oxygène. L'alcool présente un comportement
extrême pression assez étonnant qui conduit à un coefficient de frottement très faible (0,12). Ii est

bien connu que les alcools lubrifient efficacement l'aluminium, par contre les acides ont en
général de meilleures propriétés. Il pourrait s'agir d'un effet de longueur de chaîne mais
l'utilisation de molécules plus longues montre la même tendance (Tableau 9). La différence entre

l'hexane et l'hexène est également significative. De nombreuses études menées sur l'aluminium
montrent les bonnes propriétés de lubrification des oléfines par rapport aux paraffines.
Contrairement à l'acier, l'oxygène n'a aucun effet sur le frottement quelle que soit la pression
considérée. Ce phénomène pourrait être attribué aux propriétés mécaniques de la couche d'oxyde
(voire Chapitre 4).

La température peut avoir un effet bénéfique ou non sur les propriétés tribologiques. Par

exemple, pour la molécule de disulfure de diallyle avec de l'acier et pour la molécule d'hexanol
avec de l'aluminium, l'augmentation de la température améliore les propriétés tribologiques. Au
contraire, dans de nombreux autres cas, l'effet inverse est observé. Comme la température peut
jouer à de nombreux niveaux dans la formation du tribofiim (adsorption, réaction ou propriétés du
film, etc.) son rôle est difficile à définir et à préciser. L'étude précise des mécanismes de
formation des triboflims présentés au Chapitre 4 permettra de faire le point sur ce paramètre.
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5. Conclusion

La méthode expérimentale consiste à étudier la cinétique de formation des triboflims en
fonction de la pression des molécules dans la chambre et de la température. Elle a permis, au
travers de l'évolution du coefficient de frottement, de différencier clairement les différentes
molécules considérées. Les comportement tribologiques sont assez proches des comportement
retrouvés dans la littérature en particulier pour l'acier et globalement pour l'aluminium. Ces
tendances sont confirmées par les résultats obtenus en lubrification liquide qui valident la
méthode, en montrant que la lubrification gazeuse est quasiment similaire à la lubrification
liquide, pour des pressions de molécules élevées.

q, u est donc envisageable d'utiliser cette méthode pour prédire l'action des additifs pour
le moment en tant que composé unique.

L'utilisation avec des mélanges de molécules devra permettre d'étudier les compétitions et
les synergies pouvant exister entre les molécules. Il sera intéressant de comparer ces mélanges
avec des mélanges similaires en lubrification liquide. Cette méthode est applicable à tous les
systèmes tribologiques ayant des zones en frottement limite. Cependant, comme pour tout
dispositif tribologique expérimental, il faut donc être prudent quant à l'extrapolation de ces
résultats à un système industriel comme, par exemple, le laminage.

Ces mélanges de molécules devraient également permettre de faire le point sur le rôle de

l'oxygène et donc de clarifier la nature exacte de la surface entrant dans le contact: surface
métallique ou surface oxydée voire partiellement oxydée. Il sera intéressant d'étudier des surfaces

d'oxyde modèles comme le saphir ou des oxydes de fer massifs pour essayer de comprendre
l'importance dans les réactions tribochimiques de la surface métallique nouvelle ou de
l'activation par le frottement d'une surface oxydée.

Les différents résultats et l'étude bibliographique présentée au Chapitre 1, montrent
l'importance de l'adsorption de la molécule sur la formation du film tribochimique. Cependant, ce
n'est pas le seul facteur à considérer dans la formation des films tribochimiques. Ainsi, une
molécule adsorbée peut ensuite réagir dans ou hors du contact afin de former un film plus
complexe. Enfin, ce sont les propriétés mécaniques du film qui vont déterminer les propriétés
tribologiques du filin formé. Au travers de ces différents points, il est possible de saisir
l'incidence complexe de la température qui peut intervenir lors de chaque étape et être en
définitive soit bénéfique soit néfaste sur le comportement tribologique. Outre les analyses
tribologiques et la considération des morphologies des traces de frottement, de nombreuses
analyses chimiques ont été réalisées. L'objectif est d'utiliser ces analyses chimiques, les
cinétiques de formation des triboflhns et les données de la littérature, pour saisir les mécanismes

conduisant à la formation de films tribochimiques à partir de ces molécules simples.
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Chapitre 4
Formation d'un Film Tribologique Protecteur

La démarche expérimentale utilisée pour
modéliser un contact en régime de frottement
limite a permis de différencier clairement les
différentes molécules considérées à travers leurs
comportements tribologiques tftT,P). Les

tendances et les valeurs de frottement retrouvées
sont proches des résultats habituels en
lubrification liquide validant la démarche

expérimentale. Pour accéder aux mécanismes
d'action des additifs, nous avons

considérablement simplifié le systeme

tribologique et nous avons utilisé des techniques
d'analyse de surface. Cependant, même en
utilisant une démarche expérimentale

extrêmement simplffiée, la formation d'un film
tribochiniique reste relativement complexe. Au
travers des différentes expériences, nous avons pu

isoler les étapes clefs dans la formation des films
protecteurs: (i) Adsorption, (ii) Réactions
chimiques et (iii) Propriétés mécaniques du film.
Ces différents points sont développés dans ce
chapitre.
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1. Introduction

Pour étudier la physico-chimie de la lubrification limite lors de la mise en forme, nous
avons utilisé la démarche expérimentale proposée au Chapitre i - 3.3. Cette démarche est basée
sur l'utilisation d'un tribomètre analytique sous ultra-vide qui permet de coupler les expériences
tribologiques à des analyses de surface in situ. Nous avons simplifié le système tribologique en ne
considérant qu'un seul additif et en contrôlant précisément la nature des surfaces. Les échantillons

ont été caractérisés précisément au Chapitre 2. La méthode consiste à réaliser des expériences
tribologiques dans une enceinte sous UHV en présence de molécules de petit poids moléculaire
modélisant les constituants du lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de la pression de
i0 à 10 mbar permet d'étudier la cinétique de formation et de destruction des films
tribologiques. Ce système autorise également le contrôle de la température. Dans cette étude, nous

avons considéré deux températures, la température ambiante et 200°C pour nous rapprocher des
températures de laminage ainsi que pour dissocier les additifs extrême pression et les additifs
d'onctuosité. Les molécules de n-hexane et de 1-hexène simulent respectivement les composés
paraffmiques et oléfmiques présents dans l'huile de base. L'acide propanoique et l'hexanol-i sont

utilisés pour modéliser les additifs d'onctuosité tels que les acides gras et les alcools. Le disulfure

de diallyle simule les additifs extrême pression soufrés et le phosphate de triéthyle les additifs
extrême pression phosphorés. Nous avons également considéré l'oxygène afin de rendre compte
de l'oxygène moléculaire dissous dans le lubrifiant.

Pour chaque molécule et pour chaque échantillon, plusieurs expériences de frottement ont
été réalisées de i0 à 10 mbar, à température ambiante et à 200°C. Pour appréhender les
mécanismes d'actions des différentes molécules, des analyses chimiques Auger et XPS ont été
conduites après chaque expérience de frottement. Nous avons également étudié la morphologie
des traces de frottement par des analyses en microscopie optique. De plus, des expériences de
frottement ont été réalisées avec le tribomètre atmosphérique, en présence de la phase liquide des

molécules utilisées dans l'enceinte U}W afm de comparer la lubrification gazeuse et la
lubrification liquide. L'ensemble des résultats et des analyses sont présentés de façon synthétique
en Annexe 4. Dans ce chapitre nous focalisons notre attention sur les mécanisme d'action des
différentes molécules considérées, l'analyse des résultats tribologiques étant présentée au
Chapitre 3. Même en utilisant cette démarche expérimentale extrêmement simplifiée, la formation

d'un film tribochimique reste relativement complexe. Au travers des différentes expériences, nous

avons pu isoler les étapes clefs dans la formation des films protecteurs: (i) Adsorption, (ii)
Réactions chimiques et (iii) Propriétés mécaniques du film. Ces différents points sont développés
dans ce chapitre en nous appuyant sur des exemples.
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2. Adsorption

2.1. Généralités

L'adsorption consiste en la fixation d'espèces chimiques initialement libres sur une
interface. Les différentes grandeurs énergétiques des forces intermoléculaires pouvant otre en
présence permet de classer l'adsorption en deux types:

La physisorption concerne l'adsorption de molécules faiblement liées à la surface, c'est-à-

dire, par des forces du type Van der Waals (12-20 kJ/mole) et par liaison hydrogène (16-
28 kJ/mole). Compte tenu de ces faibles énergies d'interaction, l'agitation thermique
influence fortement ces liaisons. Par conséquence, la physisorption sera grandement
favorisée par une baisse de la température et défavorisée par une augmentation de cette
dernière.
La chimisorption concerne des molécules fortement liées. Les molécules sont liées par des
liaisons covalentes ou ioniques avec des énergies comprises entre 40 et 720 id/mole. Ce
processus n'est guère perturbé, ou alors très faiblement, par l'agitation thermique.
Contrairement à la physisorption, la structure électronique des molécules chimisorbées est

fortement perturbée lors de l'adsorption.

La chimisorption de molécules se limite à l'établissement d'une monocouche car elle ne
concerne que le couple molécule-substrat. Dans le cas de la physisorption, si la température est
suffisamment basse, il peut y avoir condensation, c'est-à-dire empilement de couches adsorbées
les unes sur les autres. Il n'y a pas de limite précise entre chimisorption et physisorption. Il s'agit
plutôt d'une façon de distinguer des molécules faiblement liées de molécules fortement liées. Les

processus et les cinétiques d'adsorption sont détaillés dans l'Annexe 3.

Ep

d

/Gaz

Surface

Figure 1: Diagramme de Lennard-Jones illustrant la chimisorption d 'une molécule avec un état précurseur. E,, est
l'énergie de liaison de la molécule avec la surface dans ¡ 'état physisorbé, Ea la barrière énergétique qui permet de passer
d'un état faiblement lié dans un étatplusfortement lié (chbnisorbé) avec une énergie de liaison Ei..
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En considérant un diagramme de Lennard-Jones (Figure 1), une molécule adsorbée sur la
surface se stabilise à une distance d de la surface qui correspond au minimum énergétique entre la
répulsion des cortèges électroniques et les forces d'attraction de la molécule avec la surface. La
molécule est alors dans un état appelé état précurseur, qui peut être un état physisorbé ou
davantage lié au substrat. A partir de cet état, la molécule peut se désorber si le système fournit
une énergie E1, ou alors passer dans un état beaucoup plus lié au substrat. Elle a, alors, besoin
d'une énergie minimale Ea. Il est possible de distinguer:

L'adsorption directe, dans laquelle une molécule frappe la surface et est alors soit
réfléchie, soit adsorbée directement en sa position défmitive.

L'adsorption avec état précurseur qui est une adsorption en deux temps (Figure 1).

Il est également commode de distinguer différents types d'adsorption: l'adsorption, non
dissociative ou moléculaire, lorsque les molécules restent intactes au cours de l'adsorption et
1' adsorption dissociative où il y a rupture de la molécule au moment de l'adsorption.

En régime de frottement limite, le contact n'est pas lubrifié directement par le fluide mais
par des molécules ou des films présents sur les surfaces. De ce fait, une molécule du fluide
participera à la lubrification en régime limite si elle est suffisamment liée à la surface pour réussir

à entrer dans le contact. Que ce soit en phase liquide ou en phase gazeuse, la première phase dans

la formation d'un film tribochimique est donc l'adsorption des réactifs sur la surface. Une fois la
molécule adsorbée sur la surface, son énergie d'interaction avec la surface déterminera sa capacité

à entrer dans le contact et done à lubrifier. Ainsi, les expériences menées avec la molécule de n-
hexane montrent que ces molécules faiblement liées (physisorbées) ne lubrifient pas. L'énergie de
liaison dépendra à la fois de la nature de la surface et de la nature de la molécule.

2.2. Surface et adsorption

2.2.1. Spécflcilé d'une surface

Une surface est une zone relativement particulière d'un solide pouvant être le siège de
réactions spécifiques. En effet, un atome situé à la surface ne connaît pas forcément une
saturation de toutes ses liaisons. Pour fixer les idées, nous pouvons considérer que cet atome
possède des liaisons 'pendantes', du côté du vide. La présence de ces liaisons confère à la surface
une énergie superficielle très élevée qui favorisera tout processus tendant à la faire décroître.
C'est le cas de l'adsorption qui utilisera les liaisons pendantes de l'atome pour fixer une
molécule. On parle alors de site d'adsorption. Il existe d'autres processus tels que la
reconstruction de la surface ou la relaxation des couches superficielles qui vont réorganiser les
atomes en surface de manière à minimiser l'énergie superficielle. Un atome de la surface peut
posséder plus ou moins de liaisons pendantes suivant sa configuration: au pied d'une marche
atomique, sur un plan, au sommet d'une marche... (voir Annexe 3). La notion imagée de liaison
pendante peut être remplacée en attribuant une énergie au site qui sera caractéristique de sa
réactivité. Ainsi, plus l'atome ou le site possède de liaisons pendantes plus son énergie est élevée.
De ce fait, plus une surface comportera de défauts plus elle aura de liaisons pendantes et donc
plus sa réactivité sera grande. Cette remarque suggère que les surfaces ne sont pas toutes
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équivalentes. Leur réactivité globale vis à vis de l'adsorption va dépendre de la distribution en
énergie des sites d'adsorption présents en surface. En particulier, il est attendu qu'un monocristal
ait une réactivité nettement plus faible qu'une surface créée mécaniquement ou une surface
formée par décapage ionique.

L'adsorption des molécules sur les surfaces métalliques sera très différente de l'adsorption

sur des surfaces oxydées (ioniques) car les structures de ces deux surfaces ne sont pas du tout
semblables (voir Annexe 3). Les métaux sont considérés selon la classification de Pearson comme

des acides mous ou des bases molles (voir Chapitre 4-2.3.1). De ce fait, ils interagiront
préférentiellement avec des espèces molles et plus faiblement avec des espèces dures. La liaison
entre une molécule adsorbée et une surface métallique se fait généralement avec la bande de
conduction sp délocalisée ou des orbitales d localisées en surface. D'après Mase! 1961, la
dureté chimique n'est pas le meilleur paramètre pour caractériser la réactivité des surfaces
métalliques et il serait préférable d'utiliser la densité d'électrons interstitiels. Par ailleurs, la force
de la liaison entre la molécule et le métal dépend fortement de l'électronégativité des espèces.
Enfin, la présence d'orbitales d pour le métal est essentielle. En effet, la chimie de surface
observée pour les métaux de transition (comme le fer) est dominée par la présence d'orbitales d
qui n'existent pas pour les métaux simples comme l'aluminium. D'ailleurs, la structure
électronique d'un métal de transition n'est pas uniquement délocalisée car les orbitales d peuvent
être localisées autour d'un atome de la surface d'un solide. Cette localisation est probablement
tres importante pour la chimisorption car elle doit conduire à la formation de liaisons chimiques
dirigées I195I

L'adsorption sur les oxydes est dominée par les défauts, la molécule interagit avec le
défaut pour former un ion. S'il n'y a pas de défauts, l'interaction molécule - surface ionique est
dominée par les forces de polarisation et les forces ioniques. Les espèces possédant un dipôle
important (H20) peuvent interagir plus fortement avec une surface ionique (de l'ordre de 60
kJ/mole). Cependant cette liaison est nettement plus faible que celle obtenue pour des ions (100 à
420 Id/mole) IMASE96I

En résumé, l'adsorption et plus particulièrement la chimisorption des molécules dépend
fortement de la surface. Il est essentiel de considérer les paramètres suivants : le caractère
métallique ou ionique de la surface, la présence de défauts et la nature du métal pour les
surfaces métalliques (métal simple ou métal de transition).

2.2.2. Notion de surface nouvelle

En général, une surface métallique à l'équilibre n'est pas particulièrement réactive car sa
reconstruction, la relaxation des couches superficielles, ou l'adsorption de molécules a diminue
fortement son énergie de surface. Par contre, lors des processus tribologiques, il est probable que

le cisaillement des couches superficielles conduise à leur élimination et à la formation de surface

¡MASE96J R. L Masel, Principles of adsorption and reaction on solid surfaces. John wiley,New York (1996)

¡ZAER95J F. Zaera, An organometallic guide fo the chemistry of hydrocarbon moieties on transition metal swfaces, Chem.
Rev.,95 (1995) 2651-2693
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nouvelle qui sera beaucoup plus réactive. D'après Mori IMORI9SI, de telles surfaces créées
mécaniquement présenteraient de nombreux défauts qui augmenteraient leur réactivité. En
fonction des contraintes appliquées, nous pouvons envisager soit la formation de surfaces
nouvelles d'oxyde soit la formation de surfaces nouvelles métalliques. L'analyse du contact
menée au Chapitre 3, et les expériences de frottement sous vide semblent plutôt indiquer Ia
formation de surfaces métalliques nouvelles.

il III J; II

Couche d'oxyde

IH!I
Surface nouvelle ionique

(b) Métal

Surface nouvelle métallique

Figure 2 : Transformation d'une surface métallique peu réactive (a) en surface nouvelle réactive lors de processus tribologiques
(b) surface d'oxyde (ionique) (c) surface métallique.

Du fait de leur réactivité, les surfaces nouvelles qu'elles soient constituées de métal ou
d'oxyde jouent probablement un rôle essentiel lors des réactions en régime limite et donc dans la
formation de films tribochimiques. Par exemple, l'énergie de liaison C-H est d'environ 400
kJ/mole, c'est-à-dire que pour rompre une liaison C-H d'un alcane il faut fournir 400 kJ par mole.

Pour une molécule physisorbée sur une surface métallique nouvelle, la barrière énergétique
conduisant à la rupture de la liaison n'est plus que de 100 id/mole Les interactions
électroniques entre les alcanes et la surface métallique affaiblissent probablement la liaison C-H,

facilitant ainsi sa rupture. L'effet de la surface nouvelle est ici clairement mis en évidence. Ainsi,

à température ambiante, la probabilité de chimisorption d'un alcane sur une surface commune est
environ 1050 fois plus faible que sur une surface métallique nouvelle. De nombreux auteurs ont

montré que les surfaces métalliques fraîches pouvaient conduire à la chimisorption voire à la
décomposition de nombreuses molécules, que ces surfaces soient tribologiques, comme pour les
études réalisées par Mori ou sur des monocristaux décapés, comme pour les nombreux travaux
menés en catalyse hétérogène.

Au cours de ce travail, nous avons essayé de quantifier la réactivité de surfaces
métalliques nouvelles créées par frottement ou par décapage ionique. Il apparaît qu'une surface
fraîche formée par frottement est légèrement plus 'propre' chimiquement qu'une surface obtenue
par décapage ionique. L'exposition d'une surface nouvelle d'acier au vide résiduel (P<S.10'°
mbar) montre une rapide augmentation de la proportion de carbone et d'oxygène pendant les 120
premières minutes d'exposition, puis, une stabilisation. Ce comportement rendrait compte de la
passivation de la surface par les molécules présentes dans le vide résiduel. La surface nouvelle
serait donc particulièrement réactive puisqu'il y aurait formation d'une monocouche au bout de

IMOI?J95J S. Mori, Tribochemical activily ofnascent metal surfaces, Proce. ofInter. Trib. Conf, Yokohwna (1995)
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120 minutes ce qui revient à considérer un coefficient de collage proche de i pour les molécules

du vide résiduel.

Une autre série d'expériences a consisté à comparer les cinétiques d'oxydation de surfaces

nouvelles créées par décapage ionique et par frottement 1B0E11971 Pour cela, nous avons formé de

la surface nouvelle puis nous avons introduit successivement 150L d'oxygène en suivant
l'évolution du rapport O/Fe et C/Fe. Une expérience similaire a été réalisée en présence d'hexane.
Ces expériences montrent que la réactivité de la surface nouvelle vis à vis de l'oxygène est très
importante. Le coefficient de collage est proche de I jusqu'à la formation d'une première
monocouche. Ensuite, la réactivité devient beaucoup plus faible. Contrairement à l'oxygène,
l'hexane présente une très faible réactivité. Dans les deux cas, il n'a pas été observé de réelle
différence de réactivité entre les surfaces décapées et les surfaces frottées.

Toutes ces expériences ainsi que les éléments de la littérature témoignent de la frès forte
activité des surfaces nouvelles métalliques.

2.3. Incidence de la molécule.

2.3.1. Interaction métal-molécule

Comme la surface, la nature de la molécule et en particulier la présence d'un groupement
fonctionnel modifiera grandement la nature des interactions entre la molécule et la surface, donc
l'adsorption. La liaison entre une molécule chimisorbée et une surface peut être dissociée en deux

composantes: une composante ionique et une composante covalente (voire Annexe 3). Sur ce

concept, Pearson IR97I a développé le principe HSAB (Hard Soft Acid Base) qui sépare les
espèces en fonction de l'importance relative de la composante ionique et covalente. Il distingue
deux sortes de bases: les bases dures qui renferment des atomes petits et faiblement polarisables,

ayant des orbitales pleines de haute énergie et les bases molles qui contiennent des atomes
polarisables de faible électronégativité. La distinction entre les acides durs et mous est fondée sur
des critères similaires. La dureté et la mollesse sont des qualités relatives, séparées par une
frontière floue. Les réactions entre les bases et les acides durs, ou entre les bases et les acides
mous sont faciles et contrôlées par une cinétique rapide. Les autres réactions obéissent à une
cinétique plus lente. Connaissant le caractère des espèces en présence, ce concept permet de
prévoir la nature des interactions entre les molécules et les surfaces. Le Tableau i résume la
dureté de différentes espèces. Il est important de remarquer que les surfaces métalliques sont des
bases ou des acides mous alors que les oxydes sont des acides ou des bases dures. Comme nous

l'avons déjà signalé précédemment (Chapitre 4-2.2.1), les interactions seront donc

vraisemblablement différentes selon la nature de la surface: métallique (doux) ou oxydée (base

ou acide durs). Un métal peut à la fois donner et accepter des électrons, mais, comme en général,

la surface donne des électrons plus facilement qu'elle n'en accepte, le métal est plutôt considéré

comme une base douce.

(BOEH97J M Boehm, Th. Le Mogne and .JM. Martin, Reactivity of a nascent surface created by friction or ion etching:
effect of oxygen and hexane, proceedings of the World Tribology Congress, London, (1997)

fPEA.R97J R. G. Pearson, Chemical Hardness, Wiley- VCH, New York, (1997)
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Tableau ¡ : Dureté de djfférentes espèces selon Pearson. Les composés en gras peuvent se rapprocher des molécules utilisées
dans ce travail.

A partir du Tableau i, il semble possible de prévoir les molécules susceptibles d'interagir
fortement avec les surfaces métalliques nouvelles. La validité du concept HSAI3 est évalué dans
le Tableau 2 où il est comparé aux résultats tribologiques.

Tableau 2 Comparaison entre le critere de réaction acide-base de Pearson et les résultats tribologiques. Les valeurs du potentiel
d'ionisation et de l'affinité électronique ont été relevées pour des molécules proches des molécules considérées. Le paramètre
est caractéristique de ¡ 'acidité (électronégativité absolue) d'un système et le paramètre î est la dureté chimique absolue.

En défmitive, ce tableau montre qu'il est relativement difficile de prévoir la réactivité des
molécules en utilisant ce principe. Pour illustrer l'importance des phénomènes d'adsorption et
l'incidence du groupement fonctionnel sur les résultats tribologiques, nous allons comparer les
molécules de n-hexane et de 1-hexène (voir Annexe 4 et Chapitre 3).

2.3.2. D?fférence ,i-hexane/1-hexène

i. Adsorption

Les liaisons entre les alcanes et les surfaces sont, en général, relativement faibles et
essentiellement dues aux forces de Van der Waals (molécules physisorbées). En effet, comme
nous l'avons souligné précédemment la rupture d'une liaison C-H ou C-C pour former des
molécules fortement chimisorbées est relativement improbable à température ambiante (il faut
fournir 400 kJ/mole). La présence de surface métallique nouvelle diminue cette barrière à 100
id/mole pour des molécules physisorbées. En catalyse hétérogène, la chimisorption d'alcanes sur
des surfaces nouvelles est observée mais uniquement sous de hautes pressions afm d'obtenir une
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Dureté Espèces

Acides durs H4, Li4, Na4, K4, Be24,Mg, Ca24, Cru, Co34, Feb, A1», Ti44, A1(CH3)3, RP024, ROPO2'

Acides doux Cu4, Ag4, Pd24, Pt, Ga(CH3)3, RH3, O, Cl, N, RO4, RS4, atomes métalliques

Acides limites Mn24, Fe24, Co2, Ni4, Cu24, Ru24, Os2, !r, Rh

Bases dures F, Ct, H20, NH3, 0H, CH3COOE, R0, ROH, PO4

Bases douces r, C2H4, P(C6H5)3, C6H6, FF, H2S, R2S, RSH, RS-, R3P, (RO)3P, Fr, R, CO, surfaces

Bases limites C2H5N, NO2, SO32, C6H5NH2, N2

Molécule Dureté Réactivité Effet -

tribologique
Ionisation Affinité

Electronique
z ti

Oxygène Acide doux Oui + 12,07 0,44 6,25 5,82

n-hexane Base dure Non - 12,7 -7,8 2,5 10,3

1-hexène Base douce Oui + 10,5 - 1,8 4,4 6,2

1-hexanol Base dure Non + 10,9 -6,2 2,3 8,5

Acide propanoTque Base dure Non +
Disulfure de diaflyle Base douce Oui + 8,7 -3,3 2,7 6,0
Phosphatede triéthyle

Aluminium Doux 4,19 0
Fer Doux 4,65 0
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quantité mesurable de produits de réaction 1G00D951 En effet, le coefficient de collage pour Ia
rupture de la liaison C-H et donc la formation d'un composé cliimisorbé serait très faible. Pour
Zaera ce coefficient serait d'environ 1010 à 1ff'2 pour du méthane. Autrement dit, une
seule molécule de méthane sur 1010 entrant en contact avec la surface se chimisorberait. Cette
faible probabilité peut être reliée à la barrière énergétique (Ea) nettement plus importante pour la
chimisorption que pour la désorption de la molécule à partir de l'état précurseur (Er) (Figure 1).
Par conséquent, la molécule d'hexane a une probabilité nettement plus grande de se désorber que

de se chimisorber.

Pour l'hexane, nous avons considéré les valeurs suivantes E44 kJ/mole et Ea100
id/mole t741R95I La liaison entre une molécule et la surface de fer (Fe-C) est assez forte et

nous avons considéré une valeur de 160 id/mole pour E. En effet, pour les chaînes
carbonées chimisorbées, nous avons relevé les valeurs suivantes: Fe(l00)-H/ethyle 160

kJ/mole IBURK92I et Al(1 I 1)/isobutyle l4OkJ/mole [BENT89I En utilisant ces valeurs et en
supposant une adsorption avec état précurseur (analyse présentée dans l'Annexe 3), il est
possible de tracer des diagrammes montrant l'évolution de la couverture de Ia surface en
molécules physisorbées et chinuisorbées à température ambiante. Dans le temps
caractéristique du frottement (10 s), la majorité des molécules d'hexane est physisorbée. Il

n'y a quasiment aucune molécule chimisorbée (Figure 3b).

La courbe présentée pour la molécule de 1-hexène a été calculée en considérant
arbitrairement une valeur Ea de 65 id/mole pour illustrer l'effet de la double liaison qui
diminue la barrière énergétique conduisant à la chimisorption. De nombreuses études
menées par Mori [M01U881 et IMORI9SI et des résultats de catalyse hétérogène LGJ
montrent, en effet, que les molécules d'alcène se chimisorbent sur les surfaces nouvelles
métalliques à température ambiante. En particulier pour l'acier, il doit y avoir de fortes

interactions entre les orbitales 'it et les orbitales d des métaux de transition. Lorsque
l'énergie de barrière (Ea) est baissée, la surface est principalement couverte par des
molécules chimisorbées et non par des molécules physisorbées (Figure 3a).

(GOOD9SJ D. W. Goodman, Model studies in catalysis using surface science probes, Chem. Rev.,95 (1995) 523-536.
(BUkK921 M L Burke and R. J. Madix, The Metal-A Ikyl Bond Energy of the Fe(100)-Hydrogen-Ethyl Surface Complex, J.

Am. Chem. Soc., 114 (1992) 2780-2 783

IBENT89J B. E. Bent, R. G. Nuzzo and L. H Dubois, Surface Organometallic Chemistry in the Chemical Vapor Deposition
of Aluminium Films Using Triisobutylaluminium: ß-Hydride and ß-Alkyl Elimination Reactions Of Surface Alkyl
Intermediates, J. Am. Chem. Soc., 111, (1989) 1636-1 644

¡MOPJ88J S. Mori and Y. Imaizumi, Adsorption of model compounds of lubricant on nascent surfaces of mild and stainless
steels under dynamic conditions, STLE, Vol. 31, 4 (1988) 449-453

(HUNG9SJ W-H. Hung and S. L. Bernasek, Adsorption and decomposition of ethylene and acetylene on Fe(100), Surf Sci.,
339 (1995) 2 72-290
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Figure 3: Evolution de la couverture de la surface en molécules physisorbé es et en molécules chimisorbées au bout d'un temps de
lOsà 300°K (a) pour la molécule de 1-hexène avec une barrière arbitraire E0 de 65 kJ/mole (b) pour la molécule de n-hexane
avec une barrière E0 de 100 kl/mole. Four les deux molécules, nous avons considéré E=44 kl/mole et E0 = 160 kl/mole.

ii. Comparaison avec les résultats tribologiques

La présence de la double liaison sur la molécule d'hexène induit un comportement
tribologique totalement différent lors des expériences de frottement réalisées sur l'acier à
température ambiante (Figure 4). Les analyses Auger et la morphologie des traces indiquent la
formation d'un film tribochimique avec les molécules d'hexène, qui n'apparaît pas avec les
molécules d'hexane. Ces analyses ont été réalisées dans la trace de frottement sur le plan apres
une expérience réalisée sous 10 mbar.

1.6 - -.- 1-hexene Plan 1-hexène 10 rnBar -
1.4

n-hexane - , lo mßar O KLL.

¡l2

-
D 0.6 -

1 0.4 -

-5 4 4 -2 -1 0 1 2 3 Ar
Pression (10k mBar)

Figure 4: DfJ'érence de comportement tribologique entre Figure 5: Analyses Auger réalisées dans les traces du plan
¡ 'hexane et I 'hexène. après frottement sous 10 mbar.

Les molécules d'hexane seraient faiblement adsorbées et liées à la surface par des
interactions de Van der Waals. La présence d'une monocouche de molécules d'hexane
physisorbées sous 10 mbar n'affecte quasiment pas le frottement. Ces molécules pourraient être
désorbées facilement, par exemple, par l'énergie produite à l'approche du contact et ne joueraient
donc pas de rôle protecteur en séparant les surfaces antagonistes. Même les molécules d'alcane

beaucoup plus lourdes n'affectent pas le frottement comme le montrent les expériences de
frottement menées à l'air ambiant avec l'huile de base (Chapitre 3 - 4.1.3). Ii semble donc
nécessaire d'avoir des molécules fortement liées à la surface pour qu'elles puissent lubrifier en
régime de frottement limite. C'est ce qui est observé dans le cas de l'hexène où la présence de la
double liaison facilite la chimisorption des molécules. Les interprétations basées sur les

C KLL
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diagrammes énergétiques semblent conlirmées par la faible quantité de carbone retrouvée dans les

traces de frottement réalisées sous hexane et l'importante quantité de carbone retrouvée dans les
traces après frottement en présence d'hexène.

Cette analyse en terme d'énergie d'interaction permet également d'interpréter certains
résultats de la littérature. Ainsi, d'après Hardy IHARD22I, plus les alcanes sont lourds, plus leur
liaison avec la surface est forte et peut donc se rapprocher d'une chimisorption. Ces molécules
peuvent alors entrer dans le contact et lubrifier. Il est également possible d'interpréter pourquoi
Mori LM095I n'observe pas la chimisorption de n-hexane sur des surfaces nouvelles de fer et
pourquoi, au contraire, Morecroft IMORE71I relate la décomposition d'octadécane sur une surface
de fer évaporé. En effet, aux faibles pressions considérées, le nombre de molécules physisorbées

et les temps de résidence en surface sont largement plus grands pour l'octadécane que pour
l'hexane. De ce fait, la probabilité d'observer la décomposition des molécules d'octadécane est
nettement plus élevée. uy aurait un facteur d'environ io à une pression de lO mbar.

Il est évident que l'adsorption et la liaison métal-molécule ne sont pas les uniques facteurs
qui influencent k comportement fribologique. Mais, il s'agit déjà d'un phénomène
nécessaire qui permet, entre autres, d'interpréter la faible action de l'hexane et la forte
action de l'hexène lors des expériences de frottement.

2.4. Effet de la température

Que ce soit pour l'aluminium ou l'acier, les expériences menées avec l'hexane montrent
que la baisse du frottement est plus marquée à 200°C qu'à température ambiante. De plus, il y a
davantage de carbone dans les traces de frottement lorsque la température est élevée. Une
élévation de température semble donc accentuer l'effet des molécules de n-hexane. Il est
nécessaire de s'attarder sur l'effet de la température dans le cas d'une adsorption avec état
précurseur. En effet, une élévation à 200°C entraîne, d'une part, la désorption d'un plus grand
nombre de molécules mais facilite, d'autre part, leur chimisorption. En utilisant les théories sur
l'adsorption décrites en Annexe 3, ii est possible de quantifier ces deux effets contraires. En
considérant une distribution d'énergie de type distribution de Boltzmann et en supposant une
barrière énergétique de l'ordre de 100 kJ/mole, une augmentation de la température à 200°C
multiplie la probabilité pour une molécule de franchir la barrière de chimisorption par un facteur
iO7. Par contre, en considérant une énergie de désorption de 44 kJ/mole, la probabilité de
désorption est uniquement multipliée par un facteur iO. De ce fait, à 200°C, il y a moins de
molécules physisorbées mais davantage de molécules peuvent se lier fortement avec le fer. Ceci
est illustré par les graphiques (Figure 6 et de la Figure 7).

(HARD22J W B. Hardy and I. Doubleday, Boundary Lubrication - The Paraffin series, Proc. Roy. Soc., London, Series A,
100 (1922) 550-5 74

JMORE7JJ D. W. Morecroft, Reactions of Octadecane and Decoic Acid with Clean Iron Surfaces, Wear, 18(1971)333-339
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Figure 6: Couverture de la surface par des molécules Figure 7: Couverture de la surface par des molécules
d'hexane physisorbées en fonction de la température chimisorbées à partir d'un état précurseur pour I 'hexane:
et de lapression: E=44 kl/mole. E44 k.J/mole, Ea100 kl/mole et Ec=160 kJ/mole. Le

temps considéré est de ¡Os.

Comme le frottement semble essentiellement affecté par les molécules fortement liées, il

n'est pas surprenant que l'effet de l'hexane soit plus important à 200°C qu'à température
ambiante. De plus, la présence de molécules chimisorbées permet d'expliquer la présence de
carbone observé, lors des analyses, dans les traces après frottement à 200°C.

Ces éléments font ressortir clairement que la température a un rôle complexe. Son effet,

peut être nettement plus important que la pression de molécules dans l'enceinte qui ne fait

qu 'augmenter linéairement k nombre de chocs (voir Annexe 3).

2.5. Formation de couches monomoléculaires

Dès qu'une molécule est fortement liée par un groupement à la surface, il est possible de

former des couches monomoléculaires auto-assemblées (SAM: Self Assembled Monolayers).

C'est le principe de lubrification par les additifs d'onctuosité présenté au Chapitre 1. La formation

de couches organisées est facilitée lorsque la longueur de chaîne des molécules augmente
lM4M971 Lors des expériences tribologiques, pour des molécules s'adsorbant fortement sur la
surface, nous pouvons distinguer les cas où se forme un film tribochimique épais et les cas où le
film est mince. Si le film est mince (inférieur à quelques nm), nous pouvons envisager la
protection des surfaces tribologiques par un film monomoléculaire lié à la surface par le
groupement fonctionnel. Plusieurs molécules, dont la molécule d'hexène pour l'acier, semblent
utiliser ce mécanisme. Dans ce cas, les analyses chimiques, images AES (Figure 8) et profil XPS

(Figure 9), montrent la formation d'un film de très faible épaisseur constitué par du carbone et du
fer qui pourrait être un film monomoléculaire par opposition au film épais observé pour
l'aluminium (voir Figure 11 et Figure 12)

fADAM9 7/ A. W. Adamson and A. P. Gast,, Physical Chemistry of Surfaces, sixth edition,John Wiley, New York, (1997)
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FIgure 8: Images 4ES réalisées après frottement sous 10 mbar de 1-hexène à température
ambiante.
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FIgure 9: Profil IFS ex-situ réalisé sur le plan dans une zone de frottement. Comme le profil a
été réalisé après remise à l'air cela explique la présence d 'oxyde

La Figure 8 indique que le tribofihn se forme sur les surfaces frottées mais pas sur les
surfaces décapées . Cela démontre l'importance des surfaces nouvelles ou des conditions de
contact sur la formation du film tribochimique.

La protection des surfaces peut donc se limiter à la formation d'un tapis moléculaire mais
ces molécules peuvent également réagir dans ou hors du contact pour former des films plus
complexes.
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2.6. Récapitulatif

La première phase dans la formation d'un film tribochimique est l'adsorption de la
molécule sur la surface. L'interaction entre une molécule et une surface dépend à la fois des
propriétés de la surface et du groupe fonctionnel de la molécule. Les réactions sont souvent
localisées sur les surfaces frottées et peuvent provenir de l'activation des surfaces par le
frottement (surfaces nouvelles). Ces surfaces présentent vraisemblablement des propriétés
spécifiques, en particulier, une réactivité plus grande par rapport aux surfaces passivées. La
nature du métal (simple ou de transition) ainsi que celle de la surface (métallique ou ionique)
affecteront grandement l'adsorption. Il est en partie possible d'expliquer les comportements
tribologiques observés par ces interactions molécule-surface. Par ailleurs, l'importance de ces
phénomènes d'adsorption apporte une certaine validité à la modélisation des courbes de
frottement par une isotherme d'adsorption. L'utilisation du concept acide-base développé par
Pearson devrait permettre de donner des indications quant à la force de l'interaction molécule-
surface.

La comparaison des propriétés de chimisorption entre l'hexane et l'hexène semble rendre
compte des différents comportements tribologiques observés pour ces deux molécules. A
température ambiante, les molécules d'hexane physisorbées (environ un monocouche sous i
mbar) n'ont aucune incidence sur le frottement. De ce fait, des molécules fortement liées
semblent nécessaires pour entrer dans le contact et lubrifier. Ainsi, contrairement à l'hexane,
l'hexène qui se chimisorbe plus facilement à température ambiante diminue significativement le

frottement.

Lors de l'adsorption avec un état précurseur, une augmentation de la température a deux

effets contraires. D'une part, elle diminue le nombre de molécules physisorbées et d'autre part,
elle augmente la probabilité pour une molécule physisorbée de passer à l'état chimisorbé. En
défmitive, c'est la différence entre les barrières énergétiques qui définira la cinétique et donc le
nombre de molécules chimisorbées dans le temps caractéristique du frottement. Cette analyse
permet d'expliquer le comportement tribologique de l'hexane qui est meilleur à 200°C qu'à
température ambiante, car à 200°C, ily aurait formation de davantage de molécules chimisorbées.

L'adsorption peut constituer la seule phase dans l'établissement d'un film tribochimique
en formant des films monomoléculaires denses fortement liés à la surface. Mais, elle peut aussi
être suivie par des réactions chimiques dans ou hors du contact.
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3. Réactions chimiques

De nombreuses réactions chimiques différentes peuvent avoir lieu avec les molécules
adsorbées sur les surfaces, que ce soit en dehors du contact, ou, dans le contact. Même s'il existe
très peu de données sur les réactions chimiques se déroulant sous les fortes conditions de pression

et de cisaillement apparaissant dans le contact, nous allons donner un aperçu de quelques
réactions envisageables. En particulier, nous allons voir que les résultats de catalyse hétérogène
métallique et les résultats de chimie des organométalliques peuvent beaucoup nous aider pour la
compréhension des mécanismes de formation des films tribochimiques.

3.1. Réaction de surface

3.1.1. Généralités

Les réactions sur les surfaces ne sont pas fondamentalement différentes des réactions en
phase gazeuse ou liquide. La différence majeure repose sur le fait que les surfaces peuvent former

des liaisons avec les intermédiaires réactionnels et donc les stabiliser. Pour cette raison, il est
possible d'avoir des rendements supérieurs et de concevoir des surfaces spécifiques pour
stabiliser certains intermédiaires et donc promouvoir certaines réactions en en minimisant
d'autres. Lorsqu'une molécule s'adsorbe sur la surface, un flux d'électrons de la molécule vers la
surface ou inversement, tend à égaliser l'électronégativité du système. Les intermédiaires
réactionnels présents sur les surfaces métalliques sont donc relativement neutres. De ce fait, les
réactions sur les métaux sont plutôt proches des réactions en phase gazeuse que des réactions en
solution où on observe des espèces chargées. Il est donc envisageable d'extrapoler des résultats
obtenus en phase gazeuse pour prédire les réactions se déroulant sur les surfaces. Les interactions
entre les orbitales du métal et les orbitales anti-liantes des molécules favorisent les ruptures de
liaisons des molécules adsorbées. Ce phénomène est plus particulièrement observé pour les
métaux de transition possédant des orbitales d partiellement remplies 1.496j

La Figure lO illustre les différents mécanismes proposés pour la réaction A+B-A-B
faisant intervenir une surface. Toutes les réactions de surface sont des combinaisons de ces
mécanismes élémentaires. Ainsi, les réactions de surface font intervenir une succession d'étapes
où, en premier lieu, les réactifs s'adsorbent. Puis, il y a une série de ruptures de liaison où des
intermédiaires réactionnels sont produits ou détruits. Ces étapes font intervenir des phénomènes
de diffusion ou de réactions de surface. Enfin, les produits de réaction désorbent. Parmi ces
différentes étapes, il y a généralement une ou plusieurs étapes lentes qui vont contrôler la
cinétique de la réaction. L'adsorption est une étape importante dans ces mécanismes mais elle
n'est pas la seule. De ce fait, elle ne contrôle pas forcément la cinétique de la réaction globale.
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Adsorption de A et B.

Réaction de A et B sur la surface pour
former le composé A-B.

Désorption du composé A-B.

Precursor
Chimisorption de A.

Adsorption d'une molécule B.
Diffusion du précurseur et réaction

pour former un composé A-B

Désorption du composé A-B.

Figure 10: Principe des différents mécanismes proposés pour la réaction A+BM.B.

La composition de la surface, la structure électronique et géométrique de ta surface sont
des paramètres qui influencent fortement les réactions se déroulant en surface. Comme les
surfaces tribologiques ont été peu étudiées et que la majorité des études en catalyse hétérogène se

font sur des systèmes idéaux (monocristaux), il n'est pas évident d'établir un lien entre les deux.
De plus, peu de données existent sur les réactions qui se déroulent dans les conditions d'un
contact. En effet, le contact est quasiment le seul dispositif expérimental qui permet de reproduire

de telles conditions Néanmoins, quelques résultats de catalyse hétérogène permettent d'envisager

des chemins réactionnels qui pourraient expliquer les réactions observées lors des expériences
tribologiques. Nous allons décrire dans cette partie des réactions observées dans la littérature
entre les molécules considérées et les surfaces métalliques nouvelles.

3.1.2. Adsorption dissociative

Ce paragraphe se rapproche de celui sur la formation de film monomoléculaire. En effet,
la chimisorption est rarement moléculaire. Généralement, il y a une physisorption moléculaire
(état précurseur) suivie d'une chiniisorption dissociative. Cette réaction peut être considérée dans
sa globalité comme l'adsorption d'un composé ou comme une réaction de surface. Les résultats
de catalyse hétérogène montrent que la plupart des molécules utilisées dans ce travail s'adsorbent
de façon dissociative sur les métaux à température ambiante.

i. Akènes

Nous avons déjà commenté l'effet de la double liaison des alcènes sur leur réactivité ainsi
que leur incidence sur le frottement. Les informations sur l'adsorption d'alcènes sur les surfaces
d'aluminium sont assez rares. Les expériences de Mori 1M1881 indiquent que la chimisorption de
1-hexène n'est pas observée sur les surfaces d'aluminium. Cependant, les résultats tribologiques
indiquent que les oléfines lubrifient efficacement les systèmes aluminium-acier (1'661, L11M93I,

IPIER66J L. E. St. Pierre, R. S. Owens and R. V. Klint, Chemical Effects in the bounday Lubrification ofAluminivm, Wear,
9(1966) 160-168
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IIGAR96J et (YONG97I Pour l'acier, il y a adsorption dissociative et décomposition d'éthylène à
température ambiante IHUNG9SI

Acier C H 1OOK
2 4g C21I40

C 240°K
2"4a C2H45

C 260°K
2H4a CH0 + OEHQ + H0 di-a-ethylene

Pour le fer, il y a dans la littérature, de nombreuses informations indiquant des réactions entre les
alcènes et les surfaces de fer. Ainsi, Hung a étudié l'adsorption d'éthylène sur un
monocristal de fer(lOO). II y a dans un premier temps adsorption moléculaire d'éthylène à 100°K

dans une configuration di-cr. La saturation de la surface correspond à une exposition de 6L.

() représente une molécule en phase gazeuse et () une molécule adsorbée sur la surface.

ii. Alcools

Pour le méthanol à température ambiante, il y a formation d'un groupement methoxy lié à

un atome d'aluminium ou d'oxyde d'aluminium avec désorption de méthane l'm85l

Récemment, des alcools plus longs et donc plus proches des lubrifiants ont été considérés

fIKAR93J S. ¡karl, Y. Takigawa, S. Mori and M Yoshimoto, Tribochemical Reactions of 1-dodecene with aluminium,
Japanese Journal of Tribolgyz, Vol.38, 12 (1993) 1587-1597

fIGAR96J S. ¡gari, Y. Takigawa S. Mori and K Shimada, A study of the tribochemical reactions of 1-dodecene with
aluminium and other metals, Jap. J. of Trib., VoI. 41, 9(1996) 1035-1048

IYONG97J W. Yong and, XQunj, Boundary lubrication of an alloy by tribopolymerization of a monomer under a fretting
contact condition, Wear, 205 (1997) 15-19

(CHEN88J J. G. Chen, P. Basti, L. NG and J. T. Yates Jr, A comparative study of the reactivities of L120, CH3OH and
CH3OCH3 towardAl(111), Surf Sci., 194 (1988) 397-418

(TIÏs!D85J L F. Tindall and J. C. Vickerman, The adsorption and reactions of methanol on clean and oxidised aluminium
surfaces, Surf Sci., 149 (1985) 577-591

fUNDE92J lt Under/till and R. S. Timsit, ¡nteraction of aliphatic acids and alcohols with aluminium swfaces, J. Vac. Sci
TechnoL. Vol. AlO, 4 (1992) 2767-2774

[R UFA97J T. S. Rufael, J. D. Batteas and C. M Friend, The influence of surface oxidation on the reactions of methanol on
Fe (110), Surf Sci, 384 (1997) 156-167
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IIJNDE92J L'exposition de la surface à 3L de propanol à 290°K montre l'adsorption de ces
molécules sur la surface, le groupement fonctionnel étant préférentiellement placé sur la surface.
Ces molécules sont soit intactes soit déprotonées. Lors de la première phase d'adsorption, il y
aurait formation d'une très faible quantité d'oxyde puis, dans une deuxième phase, d'alcoolates
I1JN1»92l, Nous pouvons donc supposer que la molécule de 1-hexano! s'adsorbe de façon
dissociative à température ambiante pour former une espèce fortement liée à la surface
d'aluminium. D'après les résultats obtenus par Rufael IRUFA97I dans la cas du méthanol, le
mécanisme serait similaire entre la molécule de 1-hexano! et la surface d'acier.

iii. Acides

A 120°K l'acide formique s'adsorbe sur l'aluminium Al(ll 1) sous la forme d'un
carboxylate. Ce dernier est lié à un atome d'aluminium par le biais de ses deux oxygènes. A
température ambiante, il y a décomposition de ce dernier en Ca et Oa (BOUR96I L'acide ¿thanoïque
et l'acide propanoïque se décomposent sur l'aluminium métallique à température ambiante en
libérant deux atomes d'oxygène qui vont oxyder la surface et former une espèce liée directement
au métal par une liaison C-Al. Ensuite, l'acide propanoïque réagirait avec la surface partiellement
oxydée pour former un sel IUNJ)E921 Sur la surface de fer métallique, l'acide formique s'adsorbe de
façon dissociative à lOO°K puis se décompose à température ambiante 1RUNG96I

L'acide propanoique utilisé dans les études devrait donc se décomposer à température
ambiante sur les surfaces et les oxyder. Les réactions se déroulent ensuite sur une surface oxydée
et entraînent la formation de sels ou pour l'aluminium à des espèces liées par des liaisons Al-C.
Les acides se décomposeraient plus facilement que les alcools sur les surfaces métalliques. Il faut

¡CRO W8 6J J. E. Crowell, J. G. Chen and J. T. Yates, The adsorption and decomposition of carboxylic acids on Al(1II),
Journal o electron spectroscopy and related phenomena, 39(1986)97-106

¡BOUR96J F. Bournel, C. Laffon, P. Parent and G. Tourillon, Adsorption of Acrylic-Acid on aiwniniwn at300 K - A multi
spectroscopie study, Surface science, Vol. 352, may (1996) 228-231

fHUNG96J W-H. Hung and S. L Bernaselç The adsorption and decomposition offormaldehyde andfonnic acid on the clean
and mod¡fled Fe (100) surface, Surf Sci., 346 (1996) 165-188
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Aluminium HCOOH 120'K
HCOOa Ha> +

290°K>Ca 20a_+ +HCOOaHa
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A 120°K adsorption dissociative de l'acide formique avec une surface Al(I 11)
La molécule interagit avec la surface d'aluminium par ses deux oxygènes. A température
ambiante, il y a décomposition du carboxylate en oxygène chimisorbé et en carbure.

Acier 100°K HCOOQ_+HCOOH5Ha
HCOOa _ >COa+COg+Ha

Ha +Ha
253'K H2

Pour des expositions inférieures à 0.8L, il y a adsorption dissociative d'acide formique et rupture
de la liaison O-H sur une surface de Fe(l00) a 100°K. A 253°K, il y a décomposition du composé
adsorbé I1IG% Pour des expositions à l'acide formique supérieures (>0.8 L), il y a adsorption
moléculaire d'acide formique et désorption de ce dernier vers 203°K.
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noter que la réactivité de ces molécules polaires diminue avec la longueur de chaîne h11c941 Les

résultats présentés ici ne sont pas forcément valables pour des molécules plus longues. Nous
allons étudier l'incidence de l'élévation de la température sur les molécules chimisorbées.

3.1.3. Décomposition des molécules cizimisorbées

Déjà à température ambiante certaines molécules se décomposent sur la surface nouvelle.
L'élévation de la température à 200°C conduira à la décomposition de la majorité des molécules

utilisées.

i. Sulfure

Les expériences menées avec la molécule de disulfure de diallyle ont montré qu'elle se
décomposait sur la surface métallique pour former une couche de sulfure de fer. La réaction se
produit aussi bien sur la surface d'acier décapée que sur la surface frottée. L'élévation de la
température à 200°C semble accélérer la décomposition des molécules qui est observée sur la
surface métallique mais pas sur l'oxyde. A 200°C, les analyses montrent qu'il n'y a quasiment
plus de carbone sur la couche de sulfure de fer: les molécules ainsi que les chaînes carbonées
restantes sont désorbées. Ces expériences confirment les résultats de la littérature qui proposent
un mécanisme d'action des molécules soufrées par décomposition sur les surfaces métalliques et

formation de sulfure de fer 1F0731, EPLAZ96I et t1'197J Mori reporte également une forte réactivité

de ces composés sur les surfaces métalliques Ces résultats sont également en accord avec

la décomposition de molécules H2S sur les surfaces nouvelles de fer ICABI97I et [ARAB97I,

Ces expériences nous ont permis de mettre en évidence certains éléments sur la
compétition oxygène/soufre. Lorsque la couche de sulfure de fer est formée, elle s'oxyde
difficilement sous vide. Cela proviendrait d'un coefficient de collage de l'oxygène sur une surface

de sulfure de fer beaucoup plus faible que sur une surface de fer métallique 19'71 Lors de Ia
mise à l'air, la surface est recouverte par une couche d'oxyde. En effet, de nombreux travaux
indiquent que l'oxydation de sulfure de fer présent en surface se traduit par la formation d'une

(MARC94J S. Marcilla and A. Marcilla,, Testing machine for lubricant systems for Aluminium foil rolling, Aluminiwn, 70, 1/2
(1994) 76-81

¡FOPB73J E. S. Forbes and A. J. D. Reid, Liquid Phase Adsorption / Reaction Studies of Organo-Sulfur Compounds and
Their Load-Carrying Mechanism, ASME Trans., Vol. 16, 1 (1973) 50-60

(PL.4Z9 6/ S. Plaza and R. Gruzinsici, Homogeneous and heterogeneous thermal decomposition od diphenyl dindphide,
Wear, 194 (1996) 212-218

(PLAZ97J S. Plaza, L.R. Comellas and L. Starczewski, Tribochemical reactions of dibenzyl and diphenyl disuiphides in
boundary lubrication, Wear, 205 (1997) 71-76

(CABI97J H. Cabibil and J. A. Kelber, Oxydation of S at Fe metal and oxide surfaces and interfaces, Surf Sci., 373 (1997)
257-2 74

(ARAB97J W. Arabczyk and U. Narkiewicz, Growth of iron oxides on the Fe (111) surface precovered with sulphur and / or
potassium, AppI. Surf Sci, 108 (1997) 3 79-384
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couche d'oxyde de fer au-dessus de la couche de sulfure de fer La croissance de
la couche d'oxyde se fait par diffusion du fer au travers de la couche de sulfure de fer. Il devient
donc très difficile de mettre en évidence, par des analyses superficielles, la présence de cette
couche de sulfure sur des échantillons tribologiques ex situ. Ce phénomène montre l'importance
des analyses in situ des surfaces tribologiques.

il. Akènes

Sur une surface d'aluminium (100), Bent indique que la désorption d'un
groupement propyle intervient par élimination de l'hydrogène en Í3 à environ 500°K. Cette
température correspond à l'énergie d'activation des réactions similaires en phase gazeuse. La
décomposition de l'éthylène se poursuit pour former une surface de carbone c(2x2) à 523°K. Ces
données permettent de comprendre la moins bonne efficacité des molécules d'hexène à haute
température car elles ne restent plus adsorbées sur les surfaces en formant un film protecteur mais
se décomposent pour former un film avec des propriétés tribologiques, sans doute, moins
intéressantes.

iii. Alcool

Pour l'acier, il y aurait décomposition du méthanol à 400°K pour aboutir à la désorption
d'hydrogène et de monoxyde de carbone et à la formation d'oxygène et de carbone adsorbé
IRUFA97I Pour l'alumini'm, la situation semble plus complexe. Certains auteurs proposent la

rupture de la liaison O-C et la désorption de méthane 2CH300 5°K i CH + C + 20a + H2
ICHEN88I alors que d'autres 1»921

envisagent un mécanisme plus complexe. Il y aurait rupture de
la liaison C-O à partir de 370°K et il n'y aurait pas désorption de la chaîne aliphatique, mais
plutôt formation de liaisons Al-C stables jusqu'à environ 520°K. Ensuite, des réactions entre cette
chaîne et la surface conduiraient à la formation de carbures d'aluminium.

CH3CH2CH2Oa_ > CH3CH2CH2a+Oa

CH3CH2CH2O_520°K ) Carbures d'aluminium

Pour l'acier, les analyses XPS réalisées après exposition à 0,1 mbar d'hexanol montrent
clairement que les couches adsorbées sur la surface décapée varient avec la température (Tableau

3). A température ambiante, les analyses suggèrent la présence d'une monocouche d'hexanol
adsorbée en surface. A 200°C, nous observons très peu de molécules adsorbées ce qui indiquerait
une décomposition en surface. Ces éléments permettent de comprendre les résultats tribologiques
pour l'acier qui sont moins bon à 200°C qu'à température ambiante. En effet, les produits de
décomposition de l'hexanol protégeraient moins efficacement les surfaces qu'une couche
monomoléculaire dense. Pour l'aluminium, les mécanismes semblent plus complexes.

¡LAUE9OJ J. L Lauer and S. R. Dyer, Lubrication of ceramic by surface-generated carbon from gaseous feed, Proceedings
Nagoya (1990) 989-994

(BENT9JJ B. E. Bent, R. G. Nueza, B. R. Zegarski and L H. Dubois, Thermal Decomposition of Alkyl Halides on
Aluminium.. 1.Carbon-Halogen Bond Cleavage and Surface ß-hydride Elimination Reactions, J. Am. Chem. Soc.,
113, (1991) 1137-1142
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Tableau 3: Analyses XPS réalisées sur la surface décapée d'acier après exposition à 1 'hexano! à température ambiante et à
200°C.

iv. Acide

Que ce soit sur l'acier ou l'aluminium, les acides se décomposent déjà à température
ambiante. Cela nous amène à envisager la nature exacte de la surface. En effet, si dans un premier
temps les molécules se décomposent pour oxyder la surface, dans un deuxième temps, il est
possible qu'elles réagissent avec l'oxyde pour former des savons ou des couches moléculaires. De

plus, la nature chimique de la surface métallique influence énormément les réactions pouvant s'y

dérouler.

3.1.4. Modification de la surface

Lors de l'adsorption, l'électronégativité du système s'égalise. De ce fait, la présence en
surface d'un élément plus électronégatif que le métal, entraînera un flux d'électrons du métal vers

cet élément, ce qui diminuera la densité d'électrons interstitiels. Les interactions avec le métal

seront donc diminuées IMASE96I L'effet inverse est possible pour des éléments donneurs
d'électrons. Ce principe montre que la chimisorption d'espèces modifie la réactivité du métal
ainsi que les chemins réactionnels. De nombreuses études expérimentales montrent que la nature

de la surface joue un rôle déterminant dans les chemins réactionnels IMADI89I Nous allons illustrer

ce phénomène par quelques exemples.

La présence d'oxygène, entre O et 1,3 monocouche (ML) sur la surface de fer Fe(l 10)
inhibe la rupture des liaisons O-H et C-H et donc la formation de l'alcoolate. A de faibles
couvertures en oxygène p(2x2)-O, il y a formation d'eau par réaction entre l'hydrogène du
groupement hydroxyle et l'oxygène de la surface. A plus haute couverture (> 1ML), quasiment
aucun produit n'est formé sur la couche de FeO IRUFA97I De façon similaire, Lu I1UJ891 montre que
la présence d'oxygène préadsorbé empêche la décomposition du méthanol en CO et H2 et forme

du fornialdéhyde H2C=O, CO et H2 à 425°K. D'après les auteurs, la présence d'oxygène réduit la
densité d'électrons en surface. De ce fait, la rupture de la liaison O-H ne serait plus favorable et la

formation d'alcoolate diminue avec la couverture en oxygène. Pour les mêmes raisons, la rupture

de la liaison C-H serait plus difficile ce qui empêcherait la décompositon du méthoxy et

JMADI89J R. J. Madix, The adsorption and reaction of simple molecules on metal surfaces, Surf Sci., 89 (1979)
540-553

¡LU89J ¿-P. Lu, M R. Albert, S. L. Bernasek and D. S. Dwyer, Decomposition of methanol on oxygen-modj/ìed Fe (100)
surfaces, Surf Sci., 218 (1989) 1-18
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Elément

(énergie eV)

C (283)

Carbures

C (285,2)

C-C, C-H

C (286,5)

C-O

C (288,8)

O-C=O

0(530,2)

Fe-O

0 (531,8)

Fe-OH

0(533)

C-O

Fe (707)

Fe°

Fe (709,4)

Fe-O

T ambiante 2,3 37 1,4 3,7 9 8,2 1,3 29 8,1

% atomique 44,4 18,5 37,1

200°C 7,2 13,8 2,3 1,1 2 2,8 0,6 58,3 12,0

% atomique 24,3 5,4 70,2
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expliquerait la stabilité accrue des alcoolates avec la couverture en oxygène ILU9OI Pour les
alcènes, la pré-adsorption de carbone ou d'oxygène inhibe la chimisorption d'éthylène en
bloquant les sites réactifs 1u1«j Pour les acides, la présence d'oxygène déplace l'adsorption
dissociative d'acide formique qui intervient à plus haute température. Il y a donc une très forte
sensibilité des mécanismes en fonction de la structure de la surface et en particulier de la présence
de molécules pré-adsorbées.

L'aluminium montre des tendances similaires. Tindall compare l'adsorption de
méthanol sur de l'aluminium métal ou oxydé. L'interaction initiale de méthanol et d'une surface
d'aluminium métallique à température ambiante conduit à la réaction globale suivante et donc à

l'oxydation de la surface et à la formation de méthane CH3 OH_AI > AlO, + CH4. Après

formation d'une certaine quantité d'oxyde (exposition à 15L de méthanol), la réaction globale

suivante est observée: CH3OH + AlO, Al
CH3 OA1, + A1OH. L'oxyde de surface capterait le

proton et le fragment CH3CY s'adsorberait sur la surface ce qui correspondrait à une réaction acido

basique. La formation d'un alcoolate n'aurait lieu que sur une surface partiellement oxydée. Sur

une couche importante d'oxyde Al203 (150 nm), la décomposition du propanol n'est pas
observée, jusqu'à des températures de 770°K. Pour la décomposition d'un alcool, la présence du
métal semble nécessaire, ou du moins la présence d'une très fine couche d'oxyde. Néanmoins, ces

molécules semblent liées par leur groupement fonctionnel à l'oxyde et forment un sel IUNDE92I

Il semble particulièrement important à l'issue des mécanismes proposés en catalyse
hétérogène de considérer la nature exacte de la surface nouvelle. Ainsi, la présence d'une
très faible quantité d'oxygène coadsorbé peut considérablement changer les chemins
réaclionnels des mécanismes. En particulier, cela peut modWer les températures de
décomposition et la nature des produits formés. Le transftrt de ces résultats entre ces
surfaces modèles et les surfaces tribologiques n 'est donc pas direct mais permet d'expliquer
ou de prévoir certains comportements.

3.2. Chimie des organométalliques

3.2.1. Généralités

La chimie des organométalliques devrait également permettre d'interpréter les
mécanismes d'actions des additifs. En effet, des composés organométalliques peuvent intervenir à
deux niveaux.

Premièrement, la structure électronique d'un métal de transition n'est pas uniquement
délocalisée. Il est possible de différencier la bande sp délocalisée responsable de la
conduction et des autres propriétés physiques des métaux et les électrons d qui sont
relativement localisés en terme d'énergie et de volume. La localisation de ces orbitales d
autour d'un atome de la surface d'un solide est probablement très importante pour la

(L U9 0J J.-P. Lu, M R. Albert and S. L. Bernasek The decomposition of surface methoxy on clean and oxygen post dosed
Fe (1000): conirol ofreaction selectivity, Caral. LetL, 6(1990)245
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chimisorption et doit conduire à la formation de liaisons localisées. La présence de liaisons
localisées doit amener une certaine similitude entre les interactions existant en chimie des

organométalliques et celles existant entre une molécule et la surface métallique

Deuxièmement, il est possible d'imaginer la formation de composés organométalliques par
réaction avec les surfaces. Ces composés peuvent ensuite donner lieu à différentes réactions
chimiques dans le contact ou hors du contact.

Un composé est organométallique s'il possède une liaison M-C où un atome de métal M
est lié à un atome de carbone. Les composés inorganiques tels les carbures ne sont pas pris en
compte dans cette classification. En général, ces composés sont très réactifs et possèdent une forte

sélectivité. Ils sont donc utilisés en tant que catalyseurs ou que réactifs pour les synthèses
organiques IOMAE98I Il est possible de séparer les composés organométalliques où la liaison entre

le métal et le carbone est une liaison a et les organométalliques qui sont des complexes t.

3.2.2. Catalyse

i. Résultats

Contrairement à la très faible réactivité des alcènes observée par Mori les

expériences tribologiques conferent à ces produits de très bonnes propriétés dans la lubrification
de systèmes aluminium-acier. Ainsi, St-Pierre 1P11R661 a montré que les alcènes étaient nettement
plus efficaces (cétène C15H30=CH2) que les alcanes (cétane C15H31-CH3) dans la réduction du

frottement (mais pas de l'usure) en régime de lubrification limite. L'analyse des traces semble
indiquer, pour des alcènes, la présence de produits polymérisés. Igari. IIGAR96I a étudié l'origine de
l'importante réduction du frottement dans la lubrification de l'aluminium avec du dodecène par
rapport au dodecane. Avec le dodecène, l'analyse des produits de réaction montre une très grande
diversité de molécules pour l'aluminium ou les alliages d'aluminium contenant du magnésium.
Au contraire, le frottement acier-acier effectué dans les mêmes conditions ne montre pas
d'évolution significative du lubrifiant. uy aurait sur les surfaces en contact, un polymère pouvant
avoir une masse moléculaire proche de 2000 lié à la surface d'aluminium j1131, Yong 97j

attribue également les bonnes propriétés des composés insaturés dans la lubrification du système
aluminium-acier à la formation d'un polymère sur la surface de contact. Kaj das IIMD93I rapporte

des résultats similaires et trouve du polystyrène dans la trace de frottement d'un système
aluminium-acier lubrifié par une solution contenant du styrène.

Les expériences de frottement montrent une diminution plus importante du frottement en

présence d'hexène qu'en présence d'hexane. Les expériences menées avec l'hexène semblent
montrer la formation d'un produit de haute masse moléculaire sur les surfaces de contact, du
moins à température ambiante. L'analyse des traces indique la présence d'un filin épais constitué
majoritairement de carbone sous la forme C-C et C-H (Figure 11 et Figure 12).

fOMAE98J L Omae, Applications of Organometallic Compounds, J. Wiley&sons, New-York, (1998)
(KAJD93J C. Kajdas, P. M. Lafleche, M. J. Furey, J. W. Heilgeth and T.C. Ward, A study of tribopolymerisation under

fretting contact conditions, Lubr. Sci, 6(1993)52-89
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Figure 11 : Images AES réalisées après frottement sous 10 mbar de 1-hexène à température ambiante.
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FIgure 12: Profils XPS ex situ réalisés sur le plan dans une zone de frottement et hors trace.

Un profil XPS (Figure 12) indique que le film est d'une épaisseur importante, au moins
0,1 .Lm. D'autres profils plus longs ainsi que l'allure des traces de frottement (voir Annexe 4)
suggèrent que l'épaisseur de ces films pourrait être de quelques microns.

ii. Interprétation

Les propriétés des alcènes dans la lubrification de l'aluminium proviendraient de la
formation de composés organo-aluminiques par réaction entre les alcènes et la surface
d'aluminium métallique. Ces composés réagiraient très énergiquement avec l'eau ou l'oxygène
dissous dans le lubrifiant ce qui fonnerait des radicaux. Cette interprétation permettrait
d'expliquer l'oxydation des chaînes ainsi que la formation de polymères par polymérisation
radicalaire. Pour le fer, les composés organométalliques seraient plus stables et ne se
décomposeraient pas, ce qui expliquerait le peu de produits de réactions observés IIGAR96I Ce
mécanisme nécessite la présence d'oxygène etlou d'eau et ne permet pas de comprendre nos
expériences menées avec l'hexène et une très faible quantité d'oxygène

Il est possible d'envisager d'autres mécanismes pour expliquer la polymérisation des
alcènes sur une surface métallique, par exemple, le mécanisme de Ziegler-Natta où la surface
métallique catalyse la polymérisation IBEN'J Kajdas Im87I propose des mécanismes de

(BENT96J B. E Beni, Mimicking aspects of heterogeneous catalysis: generating, isolating, and reacting proposed surface
intermediates on single crystals in vacuum, Chem. Rev., (1996)
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protections des surfaces tribologiques par polymérisation radicalaire. Ces radicaux proviendraient

de molécules chimisorbées dont la liaison avec le métal viendrait à se rompre sous les
sollicitations mécaniques. Il est tout de même intéressant de considérer l'hypothèse de la
formation de composés organométalliques. En effet, les organo-aluminiques sont communément
utilisés dans la production commerciale de 1-alcènes avec des longueur de chaînes variables et la
polymérisation d'éthylène. Ainsi, le triethyle aluminium catalyse la polymérisation de l'éthylène à

120°C et sous 10 MPa n.CH2 = CH2 CH3CH2 (CH2CH2)2 CH2 = CH2 Ces

conditions de pression et de température peuvent tout à fait se retrouver dans un contact limite.
Nous pouvons donc envisager l'hypothèse de l'addition ou de la polymérisation des molécules de

1-hexène dans le contact. Le catalyseur de cette réaction peut être soit la surface d'aluminium
avec des molécules adsorbées, soit des organo-aluminiques produits par réaction avec la surface
métallique. Cette hypothèse permettrait d'expliquer les résultats expérimentaux obtenus avec la
molécule de 1-hexène et les échantillons d'aluminium. Cela permettrait également de comprendre
pourquoi, dans le cas de l'acier, il ne se forme qu'un film mince.

3.2.3. Djfférences acier-aluminium

Il y a apparemment une grande différence de réactivité entre les organo-aluminiques

et les organo-ferreux. En effet, les organo-aluminiques sont couramment employés dans de
nombreuses synthèses du fait de leur forte réactivité alors que les organo-ferreux sont nettement

moins utilisés. Par ailleurs, d'après Omae IOMA98l les organo-ferreux se présentent

principalement sous la forme de complexes ir qui ne peuvent pas être formés avec les molécules

utilisées alors qu'il est tout a fait possible d'envisager la formation d'organo-ahiminiques .

Les organo-aluminiques sont formés en pulvérisant de l'aluminium métallique en présence

d'iso-butylène sous une température de 130°C et sous 100 atmosphères. Il est donc envisageable
que de tels composés se forment par réactions avec la surface d'aluminium métallique dans les
conditions du contact, en particulier, dans le cas des alcènes. Les organo-aluminiques formés sont
relativement stables thermiquement (jusqu'à 100°C). Cette stabilité pourrait expliquer la raison
pour laquelle à 200°C l'hexène n'est pas efficace pour la lubrification de l'aluminium. Par contre

ces composés s'enflamment spontanément à l'air et réagissent fortement avec l'oxygène et l'eau.
Ces composés ne seraient pas stables a l'atmosphère et se décomposeraient.

Le seul composé organométallique à base de fer que l'on peut espérer former est un
composé du type Fe(CO), . De tels composés sont utilisés pour former de l'oxyde de fer, du fer

pur ou dans certaines réactions très spécifiques. Les complexes it formés avec des noyaux
aromatiques tels que le ferrocene sont nettement plus utilisés industriellement et peuvent conduire

à des polymérisation. Les organo-ferreux ne semblent pas conduire à des réactions spécifiques
pour notre système. Par contre, il est possible d'imaginer des réactions de surface qui pourraient

produire des polymères sur la surface nouvelle de fer avec les alcènes, polymérisation de Ziegler-
Natta IBENT89I

¡KAJI)87J C. Kajdas, About an anionic-radical concept of the lubrjfication mechanism of alcohols, Wear, 116 (1987) 167-
180
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3.3. Récapitulatif

Nous avons montré dans cette partie que les résultats de catalyse hétérogène, avec les
surfaces métalliques, et les résultats de chimie des organométalliques, permettaient d'apporter de
nombreux l6ments sur les mécanismes d'action des molécules bien que ces résultats n'intègrent
pas du tout les conditions du contact limite.

Les résultats de catalyse hétérogène ont montré que les molécules considérées lors des
expériences s'adsorbaient de façon dissociative à température ambiante sur les surfaces nouvelles

métalliques. Ces molécules forment donc des espèces chimisorbées fortement liées avec la surfa
et peuvent produire des films monomoléculaires denses, c'est le cas, entre autre, de l'hexanol et
de l'hexène avec l'acier. Une élévation de température est néfaste puisqu'elle conduit à la
décomposition des molécules, donc à la destruction du film protecteur et à une protection moins
efficace de la surface. Certaines molécules comme l'acide propanoïque pourraient se décomposer
à température ambiante sur les surfaces nouvelles métalliques. Des molécules comme le disulfure

de diallyle semble réagir fortement avec la surface métallique et se décomposer pour former du
sulfure de fer. Plus la température est élevée, plus la décomposition est rapide et moins il reste de

chaînes carbonées. Comme l'effet lubrifiant est produit par la couche de sulfure de fer, la
température qui accélère la décomposition de la molécule est ici bénéfique.

Les expériences de catalyse hétérogène montrent également que la présence d'oxygène
coadsorbé ou de produits de décomposition peut complètement modifier les chemins réactionnels.
La nature exacte de la surface va donc jouer un rôle essentiel. Il sera capital de réaliser des
expériences avec des oxydes modèles et massifs pour évaluer l'importance de la surface
métallique sur les réactions tribochimiques. En effet, nous pouvons imaginer que la surfäce
métallique est juste un intermédiaire sur laquelle les molécules se décomposent pour ensuite
s'adsorber et produire, par exemple, des savons ou des sels.

Les réactions initiales avec la surface métallique peuvent former des composés
organométalliques. Ces molécules sont fréquemment utilisées en chimie dans de nombreuses
réactions qui peuvent, dès lors, se dérouler soit sur les surfaces soit dans le contact. Ainsi, une
réaction très commune permet d'expliquer la formation d'une grande quantité de chaînes
moléculaires lors du frottement sur l'aluminium, en présence de 1-hexène. Ces chaînes seraient
formées par addition ou polymérisation de 1-alcène catalysées par des organo-aluminiques ou des
composés similaires en surface. En effet, des molécules adsorbées peuvent être considérées
comme des organo-métalliques et les réactions avec ces composés pourraient être extrapolées à
partir de réactions observées en solution. Il serait donc possible d'extrapoler les réactions de
chimie des organométalliques pour comprendre les réactions avec les surfaces métalliques et
celles se déroulant dans le contact.

Même si tous les mécanismes d'action des molécules ne sont pas encore compris, de
nombreux éléments essentiels commencent à être saisis. Cependant, ces mécanismes ne
permettent pas d'expliquer pourquoi l'oxygène protège les surfaces d'acier et pourquoi il ne
protège pas les surfaces d'aluminium. En effet, il ne faut pas oublier qu'en dernier lieu le film
formé sera protecteur si ses propriétés mécaniques sont bonnes.
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4. Propriétés mécaniques

4.1. Circuit tribologique

Nous avons considéré différents facteurs qui interviennent dans la formation des films
tribochimiques. Cependant, le comportement tribologique global va dépendre non seulement de la

cinétique de formation du film mais aussi de sa cinétique de destruction. Celle-ci sera grandement
conditionnée par les propriétés mécaniques du film. Un exemple relativement typique est présenté

plus loin pour notre système. Ainsi, la cinétique de formation de la couche d'oxyde est du même

ordre de grandeur sur l'acier et sur l'aluminium. Cependant, sa cinétique de destruction n'est pas
la même. Cette différence provient vraisemblablement des propriétés mécaniques des deux
couches d'oxyde par rapport au substrat. De plus, les propriétés du tribofilm vont conditionner,
non seulement sa résistance, mais aussi son coefficient de frottement. Il est donc important de
considérer le contact en tant qu'un circuit tribologique ER1' avec différents débits de matière.
Le débit source ou alimentation du contact est le débit obtenu lors du détachement de particules
provenant de la dégradation des solides antagonistes (premier corps). Il peut également provenir
d'une alimentation externe en troisième corps artificiel (lubrifiant solides) ou de la formation d'un

troisième corps par réactions chimiques dans le contact (formation d'un film protecteur
tribochimique). Le débit interne correspond à la circulation du troisième corps dans le contact. Le
troisième corps est un opérateur qui transmet la charge d'un premier corps à l'autre et
accommode, en s'écoulant d'une façon dissipative, l'essentiel de la différence de vitesse entre les
deux corps. Le débit externe se scinde en deux : le débit de recirculation, qui correspond au débit

des particules qui seront réintroduites dans le contact, et le débit d'usure, qui correspond au débit
des particules qui ne seront jamais réintroduites dans le contact IZAMB98I Les particules
réintroduites dans le contact peuvent former un film protecteur et lubrifier: compaction des débris

et formation d'un film colloïdal facilement cisaillable. Une illustration du circuit tribologique est
présentée ci-dessous (Figure 13):

recirculatlon

a'débit source interne
pertica détachées débi interne

I WW U.s.
s.s.a..

particules perdues pour
débit source externe le contact: débit d'usure
lubrifiant solide

déb't externe

Figure 13: Illustration du circuit tribologique et des différents débits, d'après

¡BER T881 Y. Bert/tier, Mécanismes et tribologie, Thèse es science, INSA de Lyon, n°88 INSAL 0050(1998)
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Nous allons voir l'incidence des propriétés mécaniques des films formés sur le
comportement tribologique. Dans un premier temps, nous verrons les paramètres importants pour

des revêtements durs, ce cas étant illustré par l'oxyde. Dans un deuxième temps, nous étudierons
les revêtement mous et en particulier l'effet de la température qui peut grandement modifier les
propriétés mécaniques du film.

4.2. Cas de l'oxyde - film dur

L'oxygène fait partie intégrante de la plupart des systèmes lubrifiés car il se trouve dans
l'environnement et est dissous dans l'huile de lubrification. Les molécules d'oxygène peuvent
intervenir à plusieurs niveaux. Premièrement, elles peuvent oxyder les molécules composant les
huiles de lubrification. Deuxièmement, elles peuvent modifier la nature des surfaces en formant
des couches d'oxydes. Nous pouvons donc considérer l'oxygène comme un additif qui formera
des films tribochimiques qui seront, dnns ce cas particulier, des couches d'oxyde. Ces couches
peuvent être protectrices lorsqu'elles permettent d'éviter les contacts directs entre les surfaces
métalliques qui conduisent à des effets catastrophiques sur le frottement et l'usure. Contrairement
aux autres additifs, les couches d'oxydes sont initialement présentes sur les surfaces métalliques.

4.2.1. Propriétés mécaniques importantes

Nous avons considéré les facteurs mécaniques importants pour les couches d'oxydes mais

ils peuvent êtres étendus au cas plus général des films durs. Dans la littérature, de nombreux
travaux indiquent le caractère protecteur de certaines couches d'oxydes dans les problèmes
tribologiques °""1. Le caractère protecteur d'une couche d'oxyde dépend d'un grand nombre
de facteurs et la présence d'une couche d'oxyde n'est pas forcément synonyme de frottement et
d'usure faibles.

i. Structure des couches

La structure des couches d'oxydes est un paramètre important. Ainsi, les oxydes fortement

cristallins ont souvent un frottement relativement élevé alors que les oxydes possédant une
structure granulaire sont capables de se fragmenter et peuvent jouer le rôle de lubrifiant solide.
Des oxydes comme l'oxyde de magnésium IOVERSOJ ou du type CdO, TiO2.. et Co(Re04)2 t«92l
possèdent de bonnes propriétés de lubrification. L'environnement (humidité par exemple) peut
faire évoluer chimiquement la structure de la surface de l'oxyde, et de ce fait, modifier le
comportement tribologique. Globalement, ce paramètre va contrôler la possibilité d'avoir dans le

revêtement dur, des zones de cisaillement faciles diminuant ainsi le frottement. En particulier, les

structures lamellaires avec des interactions de Van der Waals conferent leurs bonnes propriétés

¡ZAMB98J G. Zambelli and L. Vincent, Matériaux et contacts - Une approche Iribologique, Presses polytechniques et
universitaires romandes, Lausanne, (1998)

¡B0WD64J F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication of solids, part II, Oxford university press, (1964)

fOVER8OJ R. A. Overfelt, Ji. Wert and W. H. Hunt Jr, The influence of thermal oxide characteristics on the
friction behavior of aluminium auto body sheet alloys, ASLE Tran., Vol. 24, 2(1980) 175-185
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tribologiques aux lubrifiants solides tels que le MoS2. Par ailleurs, il est nécessaire que la couche
soit très adhérente au substrat pour qu'elle ne soit pas délaminée lors du contact.

Différences de dureté/élasticité entre le substrat et la couche

En lubrification solide, la difficulté consiste à trouver des couches qui résistent à ¡a
pénétration, possédant un cisaillement faible tout en étant fortement liées au substrat pour ne pas
être balayées. Une solution consiste à avoir une fme couche facilement cisaillable et fortement
liée à un substrat dur IB0WD5OI Comme la dureté des couches d'oxydes est généralement plus
importante que celle du substrat métallique, nous nous retrouvons généralement dans une
situation contraire. Sous les sollicitations, le substrat va se déformer plastiquement avant la
couche d'oxyde et entraîner la rupture de cette dernière. Il en est de même si le substrat a un
module de Young beaucoup moins élevé que celui de la couche . Cette rupture se traduit alors par

du grippage et donc des conséquences catastrophiques sur le frottement et l'usure. Il est donc
nécessaire d'avoir des couches avec des propriétés mécaniques proches de celles du substrat ou
alors d'avoir une épaisseur suffisante.

Epaisseur

En effet, si on considère une couche d'oxyde suffisamment épaisse pour encaisser toutes
les déformations, cette dernière pourra protéger efficacement le substrat même si elle est
nettement plus dure que ce dernier. C'est le cas pour des surfaces d'aluminium anodisées
ou des oxydes épais [BLOu7SJ Par ailleurs, plus une couche d'oxyde est épaisse, plus elle a de
chance de protéger durablement les surfaces soumises à l'usure abrasive, type d'usure que l'on
retrouve fréquemment lors du frottement sur les couches d'oxydes.

En résumé, le caractère protecteur d'un substrat dur et d'une couche d'oxyde va dépendre
principalement de trois facteurs : la structure de la couche, son épaisseur et la djfférence
de propriétés mécaniques entre l'oxyde et le substrat. Les couches d'oxyde vont intervenir è
deux reprises lors du frottement: initialement jusqu'à leur rupture et après par réaction
avec l'oxygène dans le contact.

4.2.2. Résultats pour l'aluminium et l'acier

Le frottement sous vide conduit à de fortes sollicitations et entraîne rapidement la rupture
des couches d'oxyde natives, à la fois pour l'acier et pour l'aluminium. De la surface nouvelle est
donc formée et les conséquences sur le frottement et l'usure sont dramatiques. Pour les deux
matériaux, en absence d'oxygène, le caractère protecteur des couches d'oxyde natives est donc
très limité. Cela provient probablement de la faible épaisseur de ces couches (voir Chapitre 2) qui

ISING92J I. L Singer, Solid lubrication processes, Fundamentals offriction, Brauwage - Germany, Lits. L Singer and H.
Pollock (1992)

¡BOWD5OJ F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication ofsolids, part I, Oxford university press, (1950)
IBLOU75J J. Blouet and K Courtet, Phases of wear of the aluminium steel contact in lubricated friction, Wear, 34 (1975)

109.125
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ne leur permet pas de résister aux sollicitations et aux impoiantes déformations intervenant lors
des premiers cycles.

Les expériences tribologiques réalisées en faisant varier la pression d'oxygène dans
l'enceinte ont permis d'étudier la cinétique de formation-destruction des couches d'oxydes.
L'évolution du coefficient de frottement est totalement différente pour l'acier et pour l'aluminium
comme le montre la Figure 14. Les couches d'oxydes semblent être protectrices pour le fer mais
pas pour l'aluminium comme le montre la morphologie des traces de frottement (Annexe 4).
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(PONE 74J V. Ponec, Z Knor and S. Cerny. Adsorption on Solids, eds. D. Smith, The Butterworth Group, London, 1974

(ARRA96J A. Arranz and C. Palacio, Characterization of the surface and interface species formed during the oxidation of
alum iniwn, Suif Sci., 355 (1990) 203-213
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Figure 14 : Evolution du coefficient defroffemen: avec lapression d'oxygènepow- (a) i 'acier et (b) l'aluminium.

Pour l'aluminium, il n'y a aucune évolution du coefficient de frottement avec la pression
d'oxygène. Pour l'acier, il y a au contraire une forte diminution du frottement à iO mbar. Ces
résultats semblent surprenants car la cinétique de formation des premières monocouches d'oxydes
devrait être rapide pour les deux matériaux. Ainsi, pour l'acier, les éléments de la littérature
II»074I ainsi que les expériences d'oxydation menées donnent un coefficient de collage élevé,
proche de 1, pour une molécule d'oxygène sur de la surface nouvelle d'acier. Il se formerait donc
une monocouche d'oxyde après exposition a 4 L d'oxygène (Langmuir), c'est-à-dire en environ 4
secondes sous i0' mbar. Cette constatation permet d'expliquer la diminution du frottement
intervenant sous i 0 mbar et non à i 0 mbar. En effet, à la pression de i 0 mbar, il devrait se
former au moins une monocouche sur la quasi totalité de la trace entre un aller retour du pion, ce
qui protégerait la surface, alors que sous 106 mbar, seule la moitié de la trace serait recouverte.
Ceci ne serait guère suffisant pour empêcher la formation de j onctions métalliques. Dans le cas de
l'aluminium, la cinétique de formation de la première monocouche doit être équivalente. Ainsi,
Arranz indique qu'il se forme une monocouche d'oxygène chimisorbée après exposition à
10 L d'oxygène. En utilisant le même raisonnement, il devrait y avoir une diminution du
frottement aux alentours de i0 mbar qui n'est pas observée expérimentalement.

> En résumé, pour l'acier une très fine couche d'oxydé est protectrice à condition d'être
alimentée en continu par de l'oxygène. Au con traire, pour l'aluminium, une couche
d'oxyde même alimentée par une grande quantité d'oxygène n 'est pas protectrice.
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L'interprétation qualitative de ces résultats réside probablement drns les différences de
dureté et d'élasticité entre la couche d'oxyde et le substrat. Pour l'aluminium, ilse forme une fine
couche d'oxyde de quelques nanomètres d'épaisseur nettement plus dure que le substrat. II y a
environ un facteur 20 entre l'élasticité et la dureté de l'aluminium et celles de l'alumine massive
mais on ne connaît guère les propriétés mécaniques de couches très fmes comme les couches
d'oxyde d'aluminium. Néanmoins, nous pouvons envisager que sous d'importantes sollicitations
et des déformations de plusieurs microns, la fme couche d'oxyde se rompt Ensuite, sous les
contraintes compressives, le métal vient affleurer en surface ce qui engendre une très forte
adhésion et donc un comportement identique à celui observé sous vide (Figure 15). Dans le cas de
l'acier, les propriétés mécaniques de l'oxyde seraient plus proches de celles du substrat. La
couche pourrait donc suivre les déformations du substrat. De ce fait, il serait possible d'imaginer
un frottement sur cette couche. Une alimentation continue en oxygène serait cependant nécessaire

pour pallier l'usure et les éventuelles ruptures de la couche. Le caractère protecteur de la couche
d'oxyde est assez remarquable compte tenu de son épaisseur et des sofficitations mécaniques. Ce
résultat est confinné par d'autres études qui montrent une protection des surfaces tribologiques de
fer à des pressions de l'ordre de i0 mbar d'oxygène 1121 et donc par une très fine couche
d'oxyde. Cependant, il n'est pas à exclure que ce soit la compaction de débris qui protège les
surfaces plutôt qu'une fme couche d'oxyde comme le supposent IKONG95 La Figure 15 représente

deux types de contact sur une fme couche d'oxyde superficielle pour des propriétés mécaniques
de la couche d'oxyde proches de celles substrat (à gauche - acier) et différentes, la couche
d'oxyde étant plus dure que le substrat (à droite - aluminium).

Su b st rat\

Adhésion

/ Substrat
Couche d'oxyde

Figure 15: Schéma modélisant le contact pion -plan en présence d'une fine couche d'oxyde superficielle: acier (à gauche) et
aluminium (à droite).

4.3. Cas du verre - films mous

En lubrification limite, comme l'a montré Bowden ", il est favorable d'avoir une
fme couche molle sur un substrat dur; le substrat dur limite l'aire de contact et donc l'adhésion et
la couche molle diminue le cisaillement. Comme pour le revêtement dur l'adhésion sur le substrat
et la structure de la couche vont être importants pour avoir des couches résistantes avec un faible
cisaillement. Par contre, une augmentation d'épaisseur n'est plus forcément favorable car cela
augmentera l'adhésion. Contrairement aux revêtement durs, les propriétés mécaniques des

¡MISHI92J H. Mis/ilma. Atmospheric characteristics in friction and wear of metals, 1992

¡KONG9SJ H Kong, E .-S. Yoon and O. K Kwon, Self-formation ofprotective oxide films at dry sliding mild steel surfaces
under a medium vacuum, Wear, 181-183 (1995) 325-333
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couches molles sont nettement plus sensibles à une élévation de température. Nous avons déjà
montré précédemment qu'une élévation de température pouvait se traduire par la décohésion ou la
décomposition de couches moléculaires denses. Les polymères ou les verres possèdent une
température de transition, au delà de laquelle, ils s'écoulent facilement. Ils peuvent donc agir en
fonnant des couches solides sur les surfaces, qui sous les contraintes du contact deviennent
liquides ou plastiques avec un faible taux de cisaillement. Notre objectif est d'illustrer ces
mécanismes à partir d'un exemple où nous avons observé la formation d'un verre de phosphate de
fer.

4.3.1. Formation d'un verre

Les expériences tribologiques ont montré que la molécule de phosphate de triéthyle
protège efficacement les surfaces tribologiques d'acier à température ambiante. Des analyses in-

situ permettent de préciser la nature du film tribochimique protecteur et le mode d'action de cette
molécule.

Figure 16: Images AES eiprofils Auger correspondants après frottement sous 0.1 mbar de phosphate de triéthyle à
température ambiante.

La Figure 16 montre que la molécule s'est décomposée sélectivement dans les zones de
contact pour former un film protecteur et n'a pas réagi sur les autres surfaces: l'oxyde du pion et
la zone décapée du plan. Nous retrouvons l'effet des surfaces métalliques nouvelles ou des
conditions de contact. La composition du film protecteur est comparable sur le pion et le plan.
Contrairement à la structure de la molécule, nous observons très peu de carbone dans les traces.

Les contrastes des images ont été validés par des séries de spectre Auger. Le Tableau 4 synthétise
les analyses XPS localisées qui ont été réalisées après frottement sous 10' mbar de phosphate de
triéthyle. Ces résultats montrent bien la formation de phosphate de fer correspondant à la
stoechiométrie PO3Fe dans la trace du plan et PO4Fe dans la trace du pion.

bIeau 4: résumé des analyses XPS localisées après frottement à température ambiante.
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% atomique P - C O-Fe O-P Fe° Fe-O Fe-O-P
Plan Dans la trace 12.3 19.1 - 39.1 12.8 - 16.6

Hors trace - 29.7 13.3 - 46.4 10.6 -

Pion Dans la trace 11.8 20 - 50.1 3.9 - 14.2
Hors trace - 18 42.2 - 15 24.7 -
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La molécule s 'est donc décomposée dans les zones de contact pour former une couche de

phosphate defer. Nous retrouvons les mécanismes communément admis pour les additifs

du même type (voir Chapitre 1). ii est cependant djfficile de dire si la décomposition de la

molécule est due à la surface nouvelle ou aux conditions du contact.

4.3.2. Effet de la température

La couche de phosphate de fer protège efficacement les surfaces tribologiques. Elle induit

un frottement relativement faible et stable à température ambiante. A 200°C, le frottement est plus

élevé (Figure 17) et les traces de frottement sont particulièrement marquées (voir annexe 4). Les

analyses montrent que la couche de phosphate de fer se forme sur toutes les surfaces (oxyde,
métal décapé ou dans les traces de frottement). Par rapport aux phosphates de fer se formant à
température ambiante, à 200°C la couche est nettement moins riche en fer (PO4.7Feo.3) et son
épaisseur semble beaucoup plus importante.

2

1.8

L::
1.2
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0.6
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0

T ambiante
Ê T 200°C

Figure 17: Evolution du coefficient de frottement avec lapression de phosphate de Iriéthyle à température ambiante et à 200°C.
Morphologie des traces après frottement sous 1(1' mbar (a) à température ambiante (b) à 200°C.

La couche de phosphate de fer se formant à 200°C est manifestement moins protectrice.
Cette différence de comportement pourrait provenir d'une modification des propriétés
mécaniques qu'il est possible d'attribuer à un changement de composition du verre ou à
l'élévation de température. En effet, les matériaux comme les verres ou les polymères possèdent
une température de transition vitreuse à laquelle interviennent d'importantes modifications des
propriétés du matériau. Par exemple, la viscosité d'un verre peut chuter de plusieurs ordres de
grandeur avec la température (Figure 18).
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la Température

Figure 18: variation de la viscosité d'un système vitreux avec la température d'après 92j

Expérimentalement, les températures de transition varient avec la nature du verre. Une
température de l'ordre de 200°C pour les verres de phosphate semble un peu faible mais peut être

envisagée. En effet, Faut 'I'82l décrit une température limite pour la lubrification avec du TCP

(phosphate de tricrésyle) aux alentours de 200°C. Pour des verres de phosphate de zinc, la
température de transition serait de 400°C. En envisageant une température de transition vitreuse
du verre expérimental proche de 200°C, nous aurions à cette température une modification des
propriétés du film qui ne lui permettrait plus de résister aux sollicitations mécaniques. De ce fait,

il y aurait un contact direct entre les surfaces métalliques ce qui marquerait fortement les traces
d'usure et augmenterait le frottement.

Comme à température ambiante, la couche serait loin de la température de transition, elle

serait adhérente au substrat et pourrait encaisser les sollicitations mécaniques. Mais cela ne
permet pas d'expliquer- le comportement tribologique observé à cette température car pour avoir

un frottement faible il faut que la couche ait un cisaillement faible. La notion de transition semble

être importante pour expliquer la façon dont lubrifient les couches vitreuses ou de polymère.

V

Zone d'accomo dation des vitesses
FIgure 19: Sous ¡ 'effet d'une élévation locale de température ou sous l'effet de cisaillement la couche vitreuse peut passer
localement, dans les aspérités en contact, la transition vitreuse Tg. L 'accommodation des vitesses se fait alors dans cette zone
localisée où la couche possède des propriétés à tendance liquide et un cisaillement faible.

(PER.R92J J. Ferrez, Physique et mécanique des polymères amorphes, Techniques&docunentatton - Lavoisler, (1992)
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Comme le suggère la Figure 19, les bonnes propriétés d'une couche amorphe
proviendraient d'une transition vitreuse localisée aux points de contacts. En effet, il y aurait une

zone d'accommodation des vitesses localisées dans cette zone où la couche aurait une tendance

liquide et donc un faible cisaillement. Cette transition vitreuse se produirait dans les zones de

contact sous l'effet d'échauffements locaux ou du cisaillement. En effet, d'après Perrez IPERR92I,

le cisaillement, comme l'élévation de température, peut se traduire par une transition vers le

liquide.
Les polymères protégeraient les surfaces de façon similaire sauf que les températures de

transition ainsi que leurs propriétés mécaniques se trouvent dans une autre gamme. L'avantage

des verres réside dans leur capacité d'absorber des particules dures comme les oxydes

qui, par contre, endommagent fortement les polymères.

Une couche vitreuse lubrifierait dans une gamme de température inférieure à sa
température de transition vitreuse.

4.4. Récapitulatif

Ce paragraphe a montré que le comportement tribologique d'un additif ne découle pas

uniquement de sa capacité à former un tribofilin. Il est nécessaire de considérer l'ensemble du

circuit tribologique, c'est-à-dire, qu'il faut également prendre en compte les facteurs contrôlant la

destruction du film. Nous avons séparé les films en deux catég9ries: les films durs et les films

mous. Les films durs seront protecteurs s'ils sont adhérents au substrat et s'ils peuvent résister

aux déformations. C'est à dire qu'ils doivent posséder une dureté leur permettant de se déformer

avec le substrat, ou une épaisseur suffisante leur permettant d'encaisser l'ensemble des
défonnations. Le frottement sur ces films sera faible si leur structure permet d'avoir un faible

cisaillement interfacial. C'est la cas pour des matériaux amorphes ou des structures lamellaires

tels que les lubrifiants solides usuels: MoS2. Pour les films mous, de façon similaire, l'adhésion

sur le substrat et la structure de la couche vont &re importants pour avoir des couches résistantes

avec un faible cisaillement. Par contre, une augmentation d'épaisseur n'est pas forcément
favorable car cela augmente l'adhésion. Contrairement au films durs, les films mous peuvent voir

leurs propriétés mécaniques considérablement modifiées par une élévation de température. Une

élévation au-delà de la température de transition vitreuse semble se traduire par une perte

d'efficacité du film. Néanmoins, cette propriété semble importante pour comprendre le

mécanisme de lubrification de ces films. En effet, les bonnes propriétés d'une couche amorphe

pourraient provenir d'une transition vitreuse localisée aux points de contacts qui permettrait

l'accommodation des vitesses ainsi qu'un faible cisaillement.

(FA UT82J Q D. Faut and D. R. Wheeler, On the mechanism of lubrication by Tricresyiphosphate (TCP) - The coefficient of

friction as afunction oftemperature for TCP on M-50 Steel, ASLE Trans., VoL 26, 3 (1982) 344-350

(MART97J J. M Martin, Lubricant additives and the chemistry of rubbing surfaces: metal dithiophosphates triboreaction

film revisited, .Iapanes journal oftribology, vol. 42, 9(1997)
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5. Conclusion

La démarche exprimenta1e utilisée pour modéliser un contact en regime de frottement
limite a permis de différencier clairement les différentes molécules considérees à travers leurs
comportements tribologiques ji=f(T,P). Les tendances et les valeurs de frottement retrouvées sont

proches des résultats usuels en lubrification liquide validant la démarche expérimentale. Pour
essayer de comprendre les mécanismes d'action des additifs, nous avons simplifie le système

tribologique et utilise des techniques d'analyse de surface in situ. Même en utilisant une démarche

expérimentale extrêmement simplifiée, la formation d'un film tribochimique reste relativement
complexe. Au travers des différentes expériences, nous avons pu isoler des points essentiels
influençant la formation des films protecteurs: (i) Adsorption, (ii) Réactions chimiques et (iii)

propriétés mécaniques du film.

L'adsorption est une étape nécessaire dans la formation du film tribochimique. Pour pouvoir
avoir un effet lubrifiant, un additif doit être fortement lié à la surface. Cette interaction va
dépendre à la fois de la nature de la surface et de la molécule. Il est possible d'estimer cette
interaction à partir de principes comme celui proposé par Pearson. Cependant, cela demande
de connaître les caractéristiques des surface tribologiques, ce qui n'est guère évident.

Lorsque la molécule est adsorbée sur la surface, elle peut réagir dans le contact ou hors du
contact pour former des films plus complexes. Les résultats de catalyse hétérogène avec les

surfaces métalliques et les résultats de chimie des organométalliques permettaient d'apporter
de nombreux éléments dans la compréhension des mécanismes d'action des molécules bien
que ces résultats n'intègrent pas du tout les conditions du contact limite. Les résultats de

catalyse hétérogène ont montré que la majorité des molécules de cette étude s'adsorbaient de
façon dissociative sur les surfaces métalliques à température ambiante. Il se forme des
espèces fortement liées qui peuvent lubrifier en formant un film monomoléculaire dense.
Parmi ces molécules certaines se décomposent à température ambiante, ce qui modifie la
nature chimique de la surface métallique. Les réactions avec la surface métallique peuvent
former des composés organométalliques qui peuvent catalyser certaines réactions comme des

polymérisations. En outre, il serait possible d'extrapoler les réactions de chimie des
organométalliques ou de catalyse hétérogène pour comprendre les réactions avec les surfaces

métalliques et celles se déroulant dans le contact.
Ce paragraphe a montré que le comportement tribologique d'un additif ne découle pas
uniquement de sa capacité à former un tribofilm. Il est nécessaire de considérer l'ensemble du

circuit tribologique, c'est-à-dire, qu'il faut également prendre en compte les facteurs
contrôlant la destruction du film.

A partir de ces trois points, nous avons pu préciser le mécanisme d'action de nombreuses

molécules utilisées dans cette étude et comprendre l'incidence du groupement fonctionnel, de la

nature de la surface sur le comportements tribologiques. Nous avons mis en évidence l'effet
complexe de la température qui peut intervenir à chaque niveau de façon bénéfique ou non. Enfin,

il semble important d'utiliser les données de chimie (catalyse hétérogène ou organométallique)
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pour interpréter les résultats tribologiques. Par contre, seules les modélisations moléculaires
semblent capables de prendre en compte l'effet des conditions de contact.

Enfm, en perspective, il est nécessaire de poursuivre les investigations sur certains
composés, en particulier, ceux qui n'ont pas été étudiés au moyen du nouvel analyseur et pour
lesquels nous ne disposons par d'analyses approfondies. L'utilisation de surfaces modèles semble
indispensable pour estimer l'effet de la surface métallique nouvelle et l'importance des
compétitions qui, selon les résultats de catalyse hétérogène, peuvent complètement modifier les
chemins réactionnels. Nous n'avons fait, dans ce chapitre, qu'une analyse qualitative de
l'incidence des propriétés mécaniques des films formés sur leur comportement tribologique. Nous
pouvons envisager de caractériser des films tribochimiques modèles grâce à l'apparition de
nouveaux outils qui permettent de mesurer les propriétés mécaniques de films minces (quelques

dizaines de nanomètres). Ces films seraient formés dans l'enceinte sous ultra-vide, dans des
conditions définies et avec des molécules connues. Ils seraient également caractérisés
chimiquement. Les propriétés mécaniques de ces films pourraient ensuite être utilisées pour bâtir
des modèles rhéologiques. Ces modèles peuvent alors être introduits dans des modèles
tribologiques plus complexes comme le modèle thermo-mécanique de laminage en régime mixte,

développé dans le cadre de ce CPR.
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La réduction du frottement en régime limite est essentielle pour un grand nombre de
systèmes mécaniques lubrifiés. En particulier, lors d'une opération de laminage à froid en régime
mixte, le contrôle du frottement d'origine limite est indispensable pour la bonne maîtrise de
l'opération. Contrairement au frottement d'origine hydrodynamique qui découle des propriétés
physiques du lubrifiant, le frottement limite est lié aux interactions physico-chimiques entre les
surfaces antagonistes et les molécules du lubrifiant, en particulier, les additifs. Les mécanismes
d'action de ces molécules ne sont pas encore totalement compris et le remplacement ou
l'amélioration des lubrifiants nécessitent généralement une étude empirique longue. C'est dans
l'amélioration de la compréhension des mécanismes d'action des additifs en régime de frottement
limite que s'inscrit cette étude. La complexité d'un système tribologique courant est telle qu'il est
nécessaire de le simplifier pour pouvoir espérer accéder aux chemins réactionnels des molécules.
Cela nous a conduit à développer une démarche originale qui modélise expérimentalement la
lubrification limite au moyen d'un tribomètre analytique sous ultra-vide.

L'utilisation d'un tribomètre dans une enceinte sous ultra-vide pennet, d'une part, de
simplifier le système tribologique et, d'autre part, d'étudier in situ les mécanismes de formation
des films tribochimiques au moyen de techniques d'analyse de surface (XPS, AES). Le couplage
in situ des expériences tribologiques et des techniques d'analyse de surface permet d'éviter les
contaminations, les modifications chimiques ou les disparitions des films superficiels. Nous
avons poursuivi la simplification du système tribologique en ne considérant qu'un seul additif
pour éviter les compétitions ou les synergies entre les molécules. Pour lubrifier le contact, nous
avons introduit des molécules de petit poids moléculaire modélisant les différents constituants du
lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de la pression des molécules dens l'enceinte (de
i0 à 10 mbar) permet d'accéder à la cinétique de formation et de destruction des films
tribologiques. Comme la température est un paramètre important dans l'action des additifs et pour
nous rapprocher des températures de laminage, les expériences ont été menées à 25°C et à 200°C.
Nous avons utilisé des conditions mécaniques sévères pour former de la surface métallique
nouvelle qui jouerait un rôle important dans la formation des films tribochimiques. Des
expériences menées avec les mêmes molécules en phase liquide ont été réalisées pour comparer
la lubrification liquide et la lubrification gazeuse.

L'expertise des bandes laminées industriellement a permis, d'une part, d'arriver à une
bonne compréhension des échantillons utilisés pour le reste de l'étude. Les analyses chimiques
menées sur les surfaces ont permis de préciser la nature et la structure des couches d'oxydes qui
s'avèrent particulièrement complexes. Il y aurait, dans le cas de l'aluminium, des couches
hétérogènes en épaisseur constituées d'un mélange d'oxydes et d'hydroxydes d'aluminium et de
magnésium. Les couches d'oxydes sur l'acier seraient plus homogènes en épaisseur mais
également enrichies en éléments d'addition de l'alliage qui pourraient jouer un rôle significatif
dans les réactions tribochimiques. D'autre part, nous avons pu ainsi mettre en évidence la
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présence de produits de réactions tribochimiques, confirmant l'importance de la lubrification
limite lors d'une opération de laminage à froid en régime mixte. Une étude de la rugosité indique
également une conformité entre le cylindre et la bande qui serait caractéristique d'un régime
limite.

La démarche expérimentale consiste à étudier la cinétique de formation de tribofilins en
fonction de la pression des molécules dans la chambre et de la température. Elle a permis, au
travers de l'évolution du coefficient de frottement, de différencier clairement les différentes
molécules qui modélisent les différents constituants d'un lubrifiant. Les comportements
tribologiques sont assez proches des comportements décrits dans la littérature en particulier pour
l'acier et globalement pour l'aluminium. De plus, ces tendances sont confirmées par les résultats
obtenus en lubrification liquide avec un tribomètre similaire et les mêmes molécules. Ces
résultats valident la méthode, en montrant que la lubrification gazeuse est quasiment similaire à la
lubrification liquide, pour des pressions moléculaires élevées. Il est donc envisageable d'utiliser
cette méthode pour prédire l'action de nouvelles molécules, pour le moment, en tant que composé

unique.

- Pour essayer de comprendre les mécanismes d'action des additifs, nous avons simplifié le
système tribologique et utilisé des techniques d'analyse de surface in situ. Même avec cette
démarche expérimentale extrêmement simplifiée, la formation d'un film tribochimique reste
relativement complexe. Au travers des différentes expériences, nous avons pu isoler des points
essentiels influençant la formation des films protecteurs : (i) Adsorption, (ii) Réactions chimiques
et (iii) Propriétés mécaniques du film. A partir de ces points, nous avons pu préciser le
mécanisme d'action de nombreuses molécules et comprendre l'incidence sur le comportement
tribologiques du groupement fonctionnel et de la nature de la surface. Nous avons mis en
évidence l'effet complexe de la température qui peut intervenir à chaque point de façon bénéfique

ou non. Enfm, les données de chimie (catalyse hétérogène ou organométallique) peuvent
considérablement aider la compréhension des mécanismes d'action des additifs.

Cette nouvelle démarche expérimentale modélise de façon fidèle l'action des molécules en
régime de frottement limite. Elle est donc un outil prometteur pour le test de nouvelles
molécules. Par ailleurs, l'utilisation des techniques d'analyse de surface et la simpljfication
du système tribologique est très utile dans l'étude des mécanismes d'action des additi:fs.

Ce travail est bien évidemment une première étape dans la compréhension des mécanismes
d'action des additifs. Nous proposons un certain nombre de perspectives pour répondre à des
points mis en évidence dans cette étude:

EI Nous avons précisé le mécanisme d'action de nombreuses molécules, mais il semble
nécessaire de poursuivre les investigations sur certains composés, en particulier ceux qui
n'ont pas été étudiés au moyen du nouvel analyseur et pour lesquels nous ne disposons par

d'analyses chimiques approfondies.

EI Nous avons montré dans la discussion qu'il n' était pas évident de déterminer l'importance
de la surface métallique nouvelle dans la formation des films tribochimiques. Pour
clarifier ce point, il serait intéressant de reproduire des expériences avec des oxydes
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massifs (sans surface métallique) et de comparer l'efficacité et la nature des films avec
ceux formés en présence de surface métallique.

Dans les lubrifiants industriels, il y a probablement de nombreuses compétitions et
synergies entre les additifs. Pour étudier ces phénomènes, il faudrait considérer des
mélanges de molécules. En particulier, nous pouvons mélanger un composé réactif avec
un composé non réactif, pour voir si le système peut se simplifier en excluant le composé
peu réactif. Nous pouvons également étudier la compétition entre deux composés réactifs
pour observer d'éventuelles synergies. L'utilisation de mélanges avec l'oxygène permettra
également de faire le point sur le rôle de cette molécule et donc de clarifier la nature
exacte de la surface entrant dans le contact: surface métallique ou surface oxydée voire
partiellement oxydée. Il sera aussi essentiel de mener en parallèle les mêmes expériences
en phase liquide pour continuer à évaluer la pertinence de la méthode.

Nous avons pu rapprocher des éléments de catalyse hétérogène ou de chimie des
organométalliques avec les mécanismes tribochimiques. Cependant, ces éléments ne
prennent pas du tout en compte l'effet de l'importante pression de contact et du
cisaillement. Il semble important d'évaluer l'effet de la pression sur les réactions
chimiques. Une expérience, pour mettre en évidence ce point, serait de réaliser un contact
EHD avec un lubrifiant constitué de molécules 1-alcènes et des surfaces d'aluminium
pour voir si, sous l'effet de la pression, il n'y aurait pas polymérisation de ces molécules.

Nous n'avons pas non plus de preuves formelles de l'existence de réaction de catalyse
hétérogène dans le contact. Pour vérifier ce point, nous pourrions utiliser une expérience
parfaitement maîtrisée, comme la synthèse de l'ammoniac, et essayer de la reproduire
avec des surfaces tribologiques. Ainsi, un frottement sur une surface de fer en présence
d'hydrogène et d'azote devrait conduire à la formation d'ammoniac. D'ailleurs,
l'utilisation d'un contact tribologique peut permettre d'étudier des réactions de catalyse
qui ne peuvent être reproduites par quasiment aucun autre dispositif expérimental.

Nous pouvons envisager de caractériser des films tribochimiques modèles grâce à
l'apparition de nouveaux outils qui permettent de mesurer les propriétés mécaniques de
films minces (quelques dizaines de nanomètres). Ces films seraient formés dans l'enceinte
sous ultra-vide avec des conditions défmies et des molécules connues. Ils seraient
également caractérisés chimiquement. Les propriétés mécaniques de ces films pourraient
ensuite être utilisées pour bâtir des modèles rhéologiques. Ces modèles peuvent alors être
introduits dans des modèles tribologiques plus complexes comme le modèle thermo-
mécanique de laminage en régime mixte, développé dans le cadre de ce CPR.
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Annexe i
Contact entre deux Surfaces

Cette annexe a comme objectif de présenter une
description du contact entre deux surfaces de
manière à faciliter la compréhension des

phénomènes tribologiques présentés dans ce travail.

Nous nous intéressons plus spécifiquement aux
caractéristiques d'un contact limite et
hydrodynamique. Par ailleurs nous présenterons tes
différents régimes de lubrification et leur incidence

sur la conduite du procédé de laminage et sur
l'aspect de surface en sortie d'emprise.
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Ansexe i Contact entre deux Surfaces

Introduction
Cette annexe a comme objectif de présenter une description du contact entre deux surthces

de manière à faciliter la compréhension des phénomènes tribologiques présentés dans ce travail.
Les différents régimes de lubrification sont présentés au travers de leur incidence sur l'opération de

laminage. Les caractéristiques d'un contact hydrodynamique et d'un contact limite sont présentées.

Régimes de lubrification
Pour illustrer les différents régimes de lubrification, on peut tracer un diagramme classique

appelé courbe de Stribeck (Figure 1). A l'origine, cette courbe était utilisée pour montrer
l'évolution du frottement dans les paliers lubrifiés avec la vitesse, la viscosité du lubrifiant et la
charge appliquée. Il apparaît sur cette courbe, que pour des vitesses supérieures à une vitesse
critique, le frottement évolue avec le nombre de Stribeck (iV/N) où i est la viscosité, V la vitesse

et N la charge. Sur ces courbes, on distingue les cas basse pression (hydro) et haute pression
(élastohydro) qui tiennent compte de la piézoviscosité du lubrifiant et utilisent une échelle semi-

logarithmique.

Courbe de Stribeck
Frottement déterminé
par des caracténstiques
non-hydrodynamique

Augmentation du frottement
due à raugmentation des
contacts

Régime hydrodynamique

Frottement déterminé par la
théorie hydrodynamique

E

I
E
a
E

'o

In(iV)IN

Figure 1: Schéma d 'une courbe de Stribeck avec les djfférentes zones d 'évolution du frottement en fonction du paramètre V/N.

Suivant l'évolution du coefficient de frottement, il est possible de diviser cette courbe en
trois zones que l'on rapproche de trois régimes de lubrification différents: le régime
hydrodynamique en film épais (a) ou en film mince (b), le régime mixte (c) et le régime limite (d).

Contrairement au régime limite, les régimes hydrodynamique et mixte dépendent fortement de la
vitesse. Deux caractéristiques permettent de les distinguer: l'épaisseur relative du lubrifiant par
rapport à la rugosité composite des surfaces et la part de pression totale à l'interface supportée par

les aspérités (Figure 2). Le type de régime qui influence fortement l'aspect de surface en

fCHAN9IJ L. Chang and M N. Webster, A study of Elastohydrodynainic Lubrication of Rough Surfaces, ASMA', Transactions,
113 (1991) 110-115

-Pqge- 163



Annexe 1: Contact entre deux Surfaces

sortie d'emprise a été étudié expérimentalement par Wilson 1S','11S921, Leurs résultats confirment les
remarques sur les états de surface qui sont faites ci-dessous, régime par régime. Pour chaque
régime, différents facteurs aussi bien physiques que chimiques contrôlent la lubrification. Un
changement de régime peut avoir lieu par simple modification des propriétés du lubrifiant ou de la
pièce, de la température, de la géométrie ou de la rugosité des surfaces. En particulier, en régime
hydrodynamique, la croissance de rugosité intervenant au niveau de la surface libre aura tendance à

augmenter la probabilité de contact et provoquera donc un changement de régime vers le régime
mixte.

ttttttttttít
PH

(a) (b) (c) (d)

Figure 2: illustration des d(férenzs régimes de lubrification (a) régime hydrodynamique en film épais (b) mince, (c) régime mixte
et (d) régime limite. En régime mixte, ¡ 'équation de partage donne la répartition de la pression totale à ¡ 'interface P avec la
fraction de la surface en régime limite a: NI-a) P + CLPL où PH est la pression supportée par le fluide et PL la pression de
contact dans les zones en régime limite.

2.1. Régime hydrodynamique

2.1.1. Définition

Le régime hydrodynamique se caractérise par l'existence d'un film fluide continu séparant
les deux surfaces antagonistes. Il n'y a pas de contact entre les aspérités des deux surfaces et la
pression à l'interface est entièrement supportée par le fluide. Ce régime est caractérisé par un
frottement faible avec une usure faible. Il est possible de distinguer deux types de régime
hydrodynamique en fonction du rapport entre la rugosité composite des surfaces et l'épaisseur du

fluide 1'791 La rugosité composite est défmie par: Ji + R où R12 et R22 sont les rugosités

RMS de chacune des surfaces.

Lorsque l'épaisseur moyenne de filin est supérieure à dix fois la rugosité composite des
surfaces, on se trouve en régime hydrodynamique en film épais et la rugosité n'a aucune
influence sur l'écoulement du fluide.

Lorsque l'épaisseur de film est comprise entre trois et dix fois la rugosité composite, le
régime est dit hydrodynamique en film mince. La rugosité de la surface a alors une
influence importante sur l'épaisseur du filin, l'écoulement du lubrifiant et sa mise en

¡WILS92J W. R. D. Wilson and S. K Schmid, Surface in Metal Rolling, Engineered Surfaces, 62 (1992) 91-100

(WILS79J W. lt D. Wilson, Friction and Lubrflcation in Bulk Metalforming Processes, J. Apilied Metalworking, 1 (1979) 7-19
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pression. Dans ces cas, il n'est plus possible d'ignorer la morphologie des surfaces dans le
calcul des propriétés tribologiques. En règle générale, la rugosité est prise en compte de
façon statistique en considérant des facteurs d'écoulement TI781 L'augmentation de la
puissance de calcul permet également d'envisager la prise en compte de la rugosité de
façon explicite JVENN95J

2.1.2. Régime Elasto-hydrodynamique.

Le régime de lubrification Elasto Hydro Dynamique, ou EHD, difThre de
l'hydrodynamisme car les pressions élevées présentes dans le contact engendrent une déformation
des solides qui n'est plus négligeable ainsi qu'une augmentation de la viscosité du fluide au sein du

contact (effet piezoviqueux). Autrement dit, dans un contact EHD les pressions engendrées dans le
fluide passant dans le contact sont suffisamment fortes pour déformer élastiquement les solides. Le

régime hydrodynamique est relativement bien compris et il est parfaitement déterminé par la
mécanique des fluides. En EBD. il est possible de défmir les propriétés de lubrification d'un fluide

en calculant en tout point l'épaisseur de film, la pression dans le lubrifiant et la contrainte de
frottement due au cisaillement du fluide du moins pour des surfaces non rugueuses. Ainsi, dans le
cas d'un contact EBD sphère-plan isotherme en équilibre, l'équation de Hamrock-Dowson
IRAMR77J donne l'épaisseur du film d'huile h0 (Equation 1):

= O 881"
v0 0.67

)o.53( N J_0.067

E*R*J

(*
E*R*

Equation 1: Epaisseur minimum du film dans un contact EHD, où ?o est la viscosité à pression atmosphérique (Fa.:), a le
coefficient de visco-pression (Pa') et V la vitesse d'entraînement hydrodynamique (,th), R est le rayon de courbure réduit de la
sphère E(m) le module de Young réduit (Pa).

Le frottement hydrodynamique provient du cisaillement du fluide. L'Equation 2 donne une
expression du frottement hydrodynamique dans un cas simple. On reconnaît le paramètre de la

courbe de Stribeck (ii V/N).

_F_tA i0exp(aP)V
NPA P h

Equation 2: Frottement hydrodynamique pour un écoulement homogène de type visqueux entre deux plans parallèles (4u) où A est

¡ 'aire de contact, îo est la viscosité à pression atmosphérique (Pa.$), a le coefficient de visco-pression (Pa'), P la pression de
contact (Pa) et h ¡ 'épaisseur du film d'huile (m).

¡PA TI 78J N. Patir and H. S. Cheng, An Average Flow Model for Determining Effects of Three-Dimensional Roughness on
Partial Hydrodynamic Lubrication, ASME Journal of Lubrication Technology, loo (1978) 12-17

(VENN95J C. H. Venner and A. A. Lubrecht, Numerical Simulation of Waveiness in a Circular EHL Contact Under Rolling
Sliding, in Lubricants and Lubrication D. Dowson, C. Taylor, T. Childs and G. Dalmaz Editors, Elsevier, (1995)
259-2 72

¡HAMR77J B. J. Hamrock and D. Dowson, Isothermal Elastohydrodynamics Lubrication at Point Contacts, Part ¡IL Fully
Flooded Results, Trans. ASME, J. ofLubrication Technology, 99(1977)264-276
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2.1.3. Régime Elasto-Plasto-hydrodynamique

Dans les conditions de laminage, les pressions sont tellement importantes qu'elles
entraînent la plastification des surfaces. De ce fait, il est nécessaire de coupler les équations de
mécanique des fluides avec les équations élasto-plastiques de la bande et les équations élastiques
du cylindre ce qui complique notablement les analyses. Il est également très difficile de prendre en

compte les phénomènes thermiques présentant de très forts gradients. A cela s'ajoute une rhéologie
du lubrifiant pouvant être complexe. Ainsi, on ne sait encore décrire que très imparfaitement la
rhéologie des lubrifiants sous des pressions de l'ordre du GPa et à des vitesses de cisaillement
pouvant atteindre lO s4. Les équations supposant un comportement newtonnien du fluide ne sont
peut être pas valables dans ces conditions. Ainsi, Bair IBMR94J a montré expérimentalement
l'apparition de bandes de cisaillement en film mince. Il devient donc probablement nécessaire de
prendre en considération le comportement plastique du fluide.

Le régime hydrodynamique se rencontre peu en laminage car il se traduit souvent par du
patinage. De plus, on constate une augmentation de la rugosité de la bande. Ce phénomène qui
découle de la déformation plastique de la surface libre tend à augmenter le nombre de contact et à

changer le régime de lubrification. Les défauts de surface, type peau d'orange, ou l'émergence de
bandes de glissement apparaissent alors. Ils peuvent être préjudiciables à la qualité du produit, en
particulier, le brillance des produits est fréquemment trop faible.

22. Régime mixte

Comme le montre la courbe de Stribeck, le régime de lubrification mixte est un régime
intermédiaire entre le régime hydrodynamique ou élastohydrodynamique et le régime limite.
L'épaisseur du film est inférieure à trois fois la rugosité composite et il n'est plus possible de
négliger les contacts entre les aspérités. La vitesse qui contrôle l'épaisseur du film sera un
paramètre important qui contrôlera le caractère limite ou hydrodynamique du régime mixte. Ainsi,
de petites variations dans les conditions de laminage auront des conséquences importantes sur le

frottement. Ce régime est fréquemment rencontré en mise en forme et plus particulièrement dans le
cadre du laminage. En effet, le frottement sans être excessif est suffisant pour permettre une
conduite efficace du laminoir. De plus, l'usure des outils est raisonnable et les aspects de surface
sont brillants.

Dans ce régime, on retrouve deux zones: les vallées régies par l'hydrodynamisme et les
plateaux en régime de frottement limite. La circulation du fluide dans les réseaux de vallées est
essentielle pour appréhender les propriétés tribologiques de ce régime. En particulier, il est
important de considérer le seuil de percolation, c'est-à-dire quand le fluide passe d'un état où il
peut s'écouler librement à un état emprisonné (Figure 3).

(BA R94J S. Bair, F. Qureshi and M. Khonsar, Adiabatic Shear Localization in Liquid Lubricant under Pressure, ASME
Journal of Tribology, 116 (1994) 705-709
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Au dessus du seuil de percolation Au dessous du seuil de .ercolatlon

&irface réelle de contact

'v Ecoulement du lubrifiant

FIgure 3: Importance du seuil de percolation dans la circulation des fluides en régime mixte.

L'étude de ce régime passe donc par une compréhension des mécanismes de frottement
limite et par un couplage entre la partie hydrodynamique et la partie limite. De plus, les facteurs
d'écoulement doivent être adaptés à des cas où les aires de contact sont importantes. Les équations
de partage permettent de relier les deux théories hydrodynamique et limite. Elles sont basées sur
une idée intuitive simple. La pression totale à l'interface est la somme de la contribution des
vallées et de celle des plateaux : P=(l-a) PH + aPL où PH est la pression supportée par le fluide et

PL la pression de contact dans les zones en régime limite (Figure 2). De même, la contrainte de
cisaillement totale à l'interface est la somme du frottement visqueux dans les vallées et du
frottement limite sur les plateaux, pondérée par l'aire de contact : r=(l-a)tH + CLtL.

2.3. Régime limite

Sur la courbe de Stribeck, le régime limite apparaît à très faible vitesse, la viscosité ne
permettant plus de séparer les deux surfaces par un film fluide. Les deux surfaces se retrouvent en

contact ce qui génère un frottement très fort et peut conduire au grippage. De plus, l'usure des
outils est rapide. Dans ce régime, le frottement et l'usure de deux surfaces en mouvement relatif
sont déterminés par les propriétés des surfaces et par les propriétés du lubrifiant autres que sa
viscosité en volume. Ce sont les propriétés physico-chimiques des molécules et des surfaces qui
contrôlent le frottement. Ainsi, des couches moléculaires présentes sur les surfaces peuvent
permettre d'éviter ces conséquences dramatiques. En régime limite, la pression d'interface est
entièrement supportée par les aspérités. Il est également important de considérer, dans ce régime, le
frottement pouvant être induit par d'autres phénomènes que le cisaillement des couches
interfaciales, tels que: l'écrasement des rugosités de la bande et le labourage de la bande par les
rugosités du cylindre.

Les caractéristiques tribologiques de ce régime ne permettent pas d'envisager son
utilisation en laminage. Ce régime ne se retrouve guère qu'en régime mixte dans les zones en
frottement limite. Seules des opérations particulières comme le skin pass s'effectuent avec une
lubrification très faible de manière à transférer la rugosité du cylindre sur la bande.
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Dans le cas d'un contact sphère-plan, il est intéressant de considérer un nombre sans
dimension déterminé par Schipper (L) qui permet de donner les limites entre les différents régimes

de lubrification:

L=2'
aP

EquatIon 3: Nombre sans dimension (1) donnant les limites entre les djfférents régimes de lubrification. 77 est la viscosité à
pression atmosphérique, Via vitesse (nils), al 'écart type des rugosité composite (m) et P la pression de contact (Pa).

Pour L inférieur à 5.1O le régime de lubrification est limite et pour L supérieur à 4.1O le

régime de lubrification est hydrodynamique. Entre ces deux valeurs, on se trouve en régime mixte.

3. Contact direct

3.1. Contact élastique

La théorie de Hertz (1885) est fréquemment utilisée pour calculer des grandeurs du contact
et en particulier pour déterminer la sévérité du contact au travers de la pression. Soit un contact

entre deux solides notés 1 et 2 ayant des modules de Young Ei et E2, des coefficients de Poisson Vi

et V2 et des rayons de courbure R1 et R2 avec les hypothèses suivantes:

Seule la force normale extérieure est considérée, c'est-à-dire que l'on néglige les forces
d'adhésion ou de répulsion internes au contact.

Il n'y a pas de force tangentielle.

Les matériaux sont homogènes, isotropes, parfaitement élastiques et semi-infinis, c'est-à-dire
que les dimensions du contact sont petites par rapport aux solides. De plus, les surfaces sont

continues et non-conformables.

Le Tableau 1 ci-dessous résume les formules de la littérature tJO185]:

Tableau 1: Récapitulatjfdes formules permettant le calcul des dimensions, des pressions maximales et des enfoncements. Où E*
(Pa) est le module de Young réduit et R* (m) le rayon de courbure équivalent, N (N) la charge et L (m) lo longueur du cylindre.

1 2 2 iOna:__='" +1_u,2 et__+_.
E' E1 E2 R' R1 R2

fJOHN8SJ K L Johnson, Contact Mechanics, Cambridge University Press, 1985
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Comme les surfaces sont en général rugueuses, le contact élastique pur est relativement rare

et lors des micro-contacts entre aspérités, le contact est localement plastique. Le contact passe donc

d'un contact macoscopique à une série de contacts microscopiques. Cependant, pour un contact
purement élastique, l'aire réelle de contact est quasiment proportionnelle à la charge appliquée
pour des surfaces dont la distribution des hauteurs est gaussienne ou exponentielle.

Greenwood I661 a défini un indice de plasticité pour des surfaces rugueuses

par : q' = où a est l'écart type de la distribution des hauteurs et 3 le rayon de courbure des

aspérités. Cet indice décrit les propriétés de déformation d'une surface rugueuse plane. Lorsque 'P

est supérieur à i le contact est essentiellement de nature plastique. Si ce paramètre est inférieur à
0,6 la déformation est principalement élastique. Au contraire, s'il est supérieur à 1 la déformation
est largement plastique. Pour des surfaces en mouvement avec un frottement non nul à l'interface,

la contrainte maximale sera plus importante et localisée plus en surface. De ce fait, le contact
deviendra plastique pour des valeurs inférieures de w

BHUS981

Il est possible d'estimer le rayon de courbure des aspérités à partir d'un relevé
topographique de la surface échantillonnant les hauteurs à des intervalles discrets h IJOØN9SI Si, Zj..1,

z et z+ sont trois hauteurs consécutives, le paramètres Ok est défini par

,f(y)((zi _2z, + Z11
J2

D'après Johnson JOHN95I Ok est du même ordre de grandeur que

l'inverse des rayons de courbure des aspérités (13).

Pour des surfaces rugueuses courbes (sphère plan), un autre paramètre important est le

a (161E*2
rapport a = = a ou a est 1 ecart type de la rugosite composite et 8u

ô, L9N2 )
l'enfoncement obtenu avec des surfaces non rugueuses d'après la théorie de Hertz. En effet, si ce
paramètre est inférieur à 0.05 la rugosité ne modifie pratiquement pas le contact Hertzien1J011N951

3.2. Contact plastique

Dans le cas d'un contact sphère plan, l'application des critères de plasticité (Tresca ou Von
Mises) au champ de contrainte permet de déterminer la force conduisant au début de la

21R2Y3
plastification: F = (E* )2 . Dans notre cas, pour une bille de 3 mm de rayon, on obtient pour

l'alliage d'aluminium une force de 1.2 N et pour l'acier une force de 0.2 N. La fm de plastification
est obtenue lorsque la pression de contact est égale à 3Y c'est-à-dire à la dureté du matériau. La

dureté est d'ailleurs défmie comme la pression moyenne de contact sous 1' indenteur: H= FIS

fGREEN66J J. A. Greenwood and J. B. P. Wiiamson, Contact of nominal¡y flat surface, Proc. Roy. Soc. Lon& A295 (1996)
300-3 19

/BHUS981 B. Bhushan, Contact mechanics of rough surface, Tribology Letters., 4(1998) 1-35

(JOHN95J KiL. Johnson, contact mechanics,Cambridgc University Press, (1995)
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où S est la surface laissée par l'indenteur après déchargement. Pour un matériau donné, le rapport
HIE est relativement constant, il est de l'ordre de iO pour les métaux purs et de l'ordre de 1(Y2
pour les alliages.

3.3. Lois d'Amonton

Le coefficient de frottement j peut être défmi par F/N où F est la force de frottement et N
la charge (force normale à la surface). Pour cette défmition du coefficient de frottement, Amonton
a remarqué que le coefficient de frottement était souvent indépendant de l'aire apparente de contact

(Figure 4), de la force extérieure appliquée (N) et de la vitesse de glissement. C'est ce qu'on
appelle les lois d'Amonton. Ces dernières sont surtout vraies pour des contacts dits secs.

Figure 4: Quelle que soit l'aire apparente de contact le coefficient de frottement est invariable (Loi d'A monton)

Lorsque les corps en contact sont adhérents l'un à l'autre, cela se traduit par l'existence
d'une force de frottement même pour une charge nulle. Le coefficient de frottement s'écrit alors
sous la forme: g=F/(N+NA) où NA est la force d'adhésion. Cette équation montre que dans le cas
d'un contact adhésif, le coefficient de frottement est donné par dF/dN et non par FIN.

Pour expliquer les lois d'Amonton, il est nécessaire de considérer le contact sur un plan
microscopique. En effet, même la surface la plus lisse comporte de nombreuses irrégularités. De ce

fait, le contact entre deux surfaces rugueuses ne va se faire que sur des points localisés, comme le
montre la Figure 5. De plus, comme la charge totale est supportée initialement par uniquement
quelques points de contacts et donc une aire très faible, la pression est telle que la contrainte
d'écoulement plastique du matériau le plus mou est dépassée. De ce fait, la surface de contact
augmente jusqu'à atteindre l'équilibre. A ce moment, il est possible d'écrire NPyA où A est l'aire
réelle de contact et Py la contrainte d'écoulement plastique. En général, l'aire de contact réelle est
largement inférieure à l'aire de contact apparente. Par contre, expérimentalement la détermination

de l'aire réelle de contact est particulièrement difficile. Par exemple, dans le cas de l'aluminium,
pour un charge de 10 Kg et en prenant Py loo MPa, l'aire de contact est de 1 min2. Cependant,
comme l'écrouissage des aspérité induit une augmentation de Py qui est difficilement quantifiable,

il n'est guère possible d'utiliser ces calculs autrement que qualitativement.
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I-I I-I '-' )-I

FIgure 5: Comparaison de ¡ 'aire de contact apparente et de ¡ 'aire de contact réelle pour une surface rugueuse.

Le nombre de microcontacts (n) et l'aire d'un microcontact (Ai) peuvent être évalués à
partir des paramètres (rugosité rms) et 13 (rayon de courbure moyen des aspérités):

flN,/ et A, ircß

3.4. Origine du frottement

Lorsqu'un frotteur en déplacement est appuyé sur un bloque stationnaire, la force de
frottement peut être décomposée en deux termes qui sont illustrés sur la Figure 6: le labourage qui
peut se défmir comme le repoussage de la matière d'une surface molle par une aspérité dure, et, le
cisaillement qui est lié à la rupture des liaisons entre les deux surfaces au niveau des points de
contact.

N

*
F

J II
(a) (b)

FIgure 6: Illustration du cisaillement (a) et du labourage (b).

Le terme de labourage est proportionnel à l'aire de la section transversale du frotteur. Il est
important dans le cas de surfaces dures frottant contre une surface molle, sinon le frottement est

principalement dû au terme de cisaillement. Ce terme peut s'écrire sous la forme FAr oÙ t est la
contrainte de cisaillement de l'interface. Il est possible d'évaluer le coefficient de frottement en
éliminant l'aire réelle de contact. Il s'écrit alors sous la forme j.t'rIPy. Ce dernier est alors
indépendant de l'aire de contact et de la charge appliquée. Ces considérations expliquent la loi
d'Amonton.

Même en l'absence de déplacement, l'application d'une charge normale (N) entre deux
surfaces rugueuses conduit à l'apparition de micro-déplacements au niveau des aspérités. De ce

fait, il est nécessaire d'ajouter des contraintes de cisaillement (t) aux contraintes normales (P). Il

N
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découle de cela une relation plus générale de la limite d'écoulement plastique: P2+r:Pm2=aao2. t

est la contrainte de cisaillement de l'interface, P la contrainte normale et Co la contrainte
d'écoulement plastique du métal massif. La facteur a dépend de la nature des aspérités. En écrivant

t=mao et en supposant que l'aire de contact soit Ao défmie par N/Pm et que le coefficient de
frottement puisse s'écrire sous la forme: .t='r/P, on obtient:

( 2
i m

1 2

EquatIon 4: Expression du coefficient de frottement en considérant à la fois les contraintes normales et de cisaillement

Le coefficient a peut être évalué en appliquant une charge (N) de manière à obtenir une aire

de contact Ao puis en l'enlevant et en mesurant la force nécessaire au déplacement (Fo). Sous ces

conditions, on a: P=O, Aot= Fo et N=A0Pm et donc a=(NIF0)2. Pour des surfaces métalliques sans

couches adsorbées, m approche l'unité car en considérant des liaisons métalliques à l'interface, on

a t=ao. Le coefficient de frottement peut donc devenir très important. Lorsque le contact est
lubrifié, et qu'un film aisément cisaillable est présent à l'interface, le paramètre m est petit et
l'Equation 4 se réduit et s'écrit sous la forme J.L=t/Pm.

3.5. Réduction du frottement en régime limite

Si les mécanismes intervenant en régime de frottement limite ne sont pas toujours bien
compris, des considérations simplistes permettent d'identifier les propriétés physiques que doivent
posséder les films protecteurs pour conduire à d'intéressantes propriétés tribologiques.

Ainsi, le principe opérant en lubrification limite peut être illustré par le coefficient de
frottement. Ce dernier est défmi comme le ratio entre la force de frottement F et la charge normale

appliquée à la surface N : iF/N. Comme les surfaces sont recouvertes par des aspérités, le contact
'sec' est établi entre les aspérités et la surface de contact réelle est la somme de toutes les petites
zones de contact entre aspérités. Comme nous l'avons vu précédemment le coefficient

peut s'écrire sous la forme p=t/Py. De ce fait, pour obtenir des propriétés de lubrification
intéressantes en régime limite, il est nécessaire d'avoir un cisaillement faible à l'interface et une
très grande dureté ce qui est fortement incompatible pour un même matériau. Cependant, lorsqu'un
film mince possédant un cisaillement faible est disposé sur un substrat dur cela peut conduire à des
coefficients faibles (Figure 7): l'aire de contact est limitée par le substrat dur et la force de
frottement qui est le produit de cette aire de contact avec le cisaillement interfacial est faible. C'est
le principe fondamental de la lubrification limite ou de la lubrification solide qui consiste à former
sur les zones en contact, des films minces ayant un cisaillement faible.

(80 WD5O/ F. P. Bowden and D. Tabor, The friction and lubrication ofsolids, part Ï. Oxford university press, ¡950
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N Fine couche
molle

Figure 7: illustration du principe de la lubr/ìcation limite au niveau d'une aspérité. Le frottement est faible lorsque l'aire de
contact est petite et le cisaillement de l'interface faible, cas (c). Sinon, le frottement est élevé à cause d'une aire de contact
importante (a) ou d'un cisaillement élevé (?).

En lubrification limite, il se forme donc un troisième corps qui diminue le cisaillement
interfacial. Ce troisième corps est formé par adsorption ou réactions chimiques (chimisorption et
décomposition) des additifs du lubrifiant sur les surfaces frottantes et les particules qui, sans cesse,

s'échangent entre les surfaces et y adhèrent (transfert), En mise en forme, le renouvellement
incessant du produit gêne grandement la formation de ce troisième corps et donne une importance
toute particulière aux cinétiques des réactions tribo-chimiques et aux cinétiques des transferts de
matière. En particulier, pour éviter les micro-grippages, il est indispensable que les molécules
réagissent très rapidement sur les zones endommagées.
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Annexe 2
Analyses de Surfaces

Dans cette annexe, nous donnons une description
rapide des deux techniques d'analyses de surface
utilisées dans ce travail (XPS, AES) et des méthodes
d'imagerie. Nous présentons ¿gaiement une
bibliographie sur la reconstruction des pics XPS et
nous apportons des précisions sur la méthode de
modélisation des profils.
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1. Principe

Beaucoup de techniques d'analyse reposent sur le principe des interactions entre les
particules et la matière. Ainsi, des particules (photons, électrons, ions, neutrons, etc.) sont envoyées

sur l'objet à analyser et interagissent avec celui-ci. Cela conduit à des transferts d'énergie ou à la
formation de nouvelles particules seront être caractéristiques de l'objet cible et qui vont permettre de

l'analyser. La détection consiste en règle générale à mesurer l'énergie des particules ou les pertes
d'énergie. Il s'agit d'une spectroscopie si l'intensité du phénomène est étudiée en fonction de
l'énergie des particules. La nature des particules incidentes et celle des particules détectées vont
conditionner les caractéristiques de la technique d'analyse. Il est souvent possible d'effecteur
différents type d'analyse à partir du même appareillage.

Dans cette étude, nous avons utilisé la spectroscopie d'électrons Auger (AES) et la
spectroscopie de photoélectrons (XPS). Ces deux techniques consistent à mesurer l'énergie
cinétique d'électrons émis par un atome excité: électrons Auger pour l'AES et photoélectrons pour
la spectroscopie de photoélectrons XPS. Les énergies des niveaux électroniques étant discrètes,
l'énergie cinétique de ces électrons est caractéristique de l'atome irradié. Ces deux techniques
permettent donc l'analyse chimique élémentaire. Les caractéristiques des techniques seront décrites

plus précisément par la suite. Ces deux méthodes utilisent le même détecteur mais la nature de la

source et le phénomène physique impliqué sont différents. Ainsi, les électrons Auger sont éjectés
lors de la réorganisation des cortèges électroniques résultant de l'ionisation des niveaux de coeur des

atomes par un faisceau d'électrons primaires (de 3 à 20 keY) alors que les photoélectrons sont émis

des couches profondes après absorption d'un photon X incident. Coninie le libre parcours moyen
dans la matière des électrons émis par les atomes est très petit (inférieur à environ 4 nm) et que 95%
du signal provient d'une zone de profondeur équivalente à trois fois le libre parcours moyen, ces
techniques ne sont sensibles qu'aux 10 premiers nanomètres des échantillons; il s'agit donc de
techniques d'analyse de surfaces. La Figure 1 montre l'évolution du libre parcours moyen des
électrons en fonction de leur énergie t1G83I Il est possible de l'estimer en utilisant l'Equation i
[SEAH79I

2 = ax [538 x E2 + 0.4 lx (ax E)°] avec a3
A 1027

pNAn

=ax[2170xE2+0.72x(axE)°]
Equation 1: Relation donnant le libre parcours moyen )«'nm) pour des éléments (a) et de composés inorganiques

(b). E est ¡'énergie cinétique des électrons (ei'), A est ¡a masse atomique (ICg), nestle nombre d'atome par molécule,

pest la densité (Kg.m3) et NA est le nombre d'Avogadro.

¡BPJG83J D. Briggs and M P. Seah, practical Surface Analysis, Wiley, Chichester, (1983)

¡SEAH79J M P. Seah and W. A. Dench, Quantitative Electron Spectroscopy of Surfaces A standard Data Base for Electron
Inelastic mean Free Paths in Solids, Surf Inter. Anal.,!, 1 (1979) 2-11
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Figure 1: Evolution du libre parcours moyen avec l'énergie cinétique des électrons

Dans la pratique l'analyse spectroscopique consiste à réaliser un spectre, c'est-à-dire, à
enregistrer l'intensité du phénomène (le nombre d'électrons émis par les atomes de la surface) en
fonction de l'énergie. Il y a donc, sur ces spectres, un certain nombres de pics qui sont reliés à la
structure électronique des atomes (effet Auger ou photoémission). De ce fait, l'identification de ces
pics au travers de leur position en énergie permet d'accéder à la composition élémentaire de
l'échantillon.

Il est également possible d'avoir des profils de concentration en fonction de la profondeur, en
couplant ces techniques avec une érosion ionique de la surface.

1.1. Caractéristiques de la spectroscopie Auger

1.1.1. Généralités

L'émission Auger est en concurrence avec la Fluorescence X qui est la désexcitation de
l'atome par l'émission d'un photon X. En pratique, cela se traduit par une diminution de la
sensibilité de cette technique avec la masse moléculaire des éléments. Cette technique ne permet pas

de détecter l'hydrogène et elle ne peut pas être appliquée aux isolants. Une transition Auger est
désignée par les trois niveaux électroniques qui interviennent dans le processus de désexcitation
Auger (WXY). Le point de départ est l'ionisation d'un niveau interne (W). Ensuite cette lacune est
occupée par un électron d'un niveau supérieur (X) et un électron Auger est émis à partir d'un niveau

(Y). Comme le faisceau d'électron incident peut être facilement focalisé par des lentilles
électrostatiques, la spectroscopie Auger permet de réaliser des analyses sur de très petites zones.
Dans notre cas, la résolution est de l'ordre de i tm2.

La détection des pics Auger dans la distribution N(E) est rendue difficile par Ia &iblesse
relative de leur intensité devant celle du fond continu. La relative étroitesse de la transition Auger et
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la faible variation de la pente du fond continu au-dessus de 50 eV ont permis la détection du signal
dérivé dN(E)IdE dans lequel la contribution du fond continu est virtuellement annulée. L'intérêt du
spectre dérivé est donc de faciliter la détection des pics Auger. Cependant, l'obtention de ce spectre

nécessite des traitements (dérivation mais aussi un, voire deux lissages). C'est pourquoi, avec
l'évolution des moyens de détection, le spectre Auger direct est de plus en plus utilisé. La Figure 2

présente l'aspect d'un spectre d'électrons Auger v1 qui présente différents éléments
caractéristiques.

El Le pic élastique est situé à l'énergie E. Il correspond aux électrons primaires renvoyés
élastiquement par la surface.

El Les électrons secondaires. Ils comprennent les électrons Auger et les électrons primaires qui
ont subi des retrodiffusions inélastiques et forment un fond continu sur lequel se superposent

les pics caractéristiques de l'échantillon analysé.

El Les électrons secondaires vrais de faible énergie (O - 50 eV).

El Des pics de perte. Il sont localisés près du pic élastique ou près du pic Auger. Ils proviennent
d'électrons qui ont perdu une quantité discrète d'énergie en excitation collective des électrons

de valence dans le solide (oscillations appelées plasmons).

. n(E)

tral née du Pic Auger

pic Auger

''h

E1- E2-E3

Pic élastique

pics de pertes

seuiL d ionisation

électrons secondaires t
électrons

prinares atténués
Energie

I cinétique
E1

FIgure 2: Représentation schématique d'un spectre d'électrons Auger.

En Auger, la caractérisation élémentaire est couramment utilisée mais la quantification est
particulièrement délicate. Dans certains cas, il est tout de même possible d'utiliser la spectrométrie
Auger pour déterminer l'environnement chimique d'un atome. En effet, une modification de

l'environnement peut être à l'origine des changements suivants: (i) déplacement en énergie des raies

Auger, (ii) modification de l'intensité relative des raies Auger, (iii) modification des structures fines

sur les raies, mais aussi, (iv) sans aucune modification visible.

¡'DA V188J D. David et R. Caplain, Méthodes usuelles de caractérisation des surfaces, Eyrolles, Paris, (1988)
-Page- 178



Annexe 2 Analyses de Surfaces

f

1.1.2. Dans celle élude

La spectroscopie Auger a beaucoup été utilisée dans cette étude car elle permet de réaliser
des études localisées à une échelle des traces de frottement (50 um) ce qui était impossible en XPS
avant l'installation du nouvel analyseur. Nous avons donc déterminé la nature des surfaces en
utilisant les hauteurs des pics sur le spectre direct (Figure 3). Pour pouvoir comparer les différentes
études entre elles, nous avons normalisé les pics avec le minimum du spectre sur la gamme
d'énergie considérée. L'ensemble des spectres Auger a été réalisé avec le même grossissement et
avec des électrons incidents de 5 keV.

Spectre Auger

O KLL Fe LMM

1'
loo 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Energie cinétique (eV)

Figwe 3: Mesure dei hauteurs des djfférents pics sur le spectre Auger dfrect réalisé sur un échantillon d'acier IF-Ti.

i. Acier

Le Tableau i résume les facteurs de sensibilité des pics Auger mesurés sur le spectre direct
pour différents éléments d'après des tables établies par JEOL pour un analyseur hémisphérique et
des électrons incidents d'une énergie de 10 keV IJEOL95I Ces sensibilités ont été calculées pour des
hauteurs de pics mesurées sur le spectre direct. La dernière ligne du tableau donne les rapports de
sensibilité par rapport au fer. Dans l'exploitation des résultats, nous n'avons pas tenu compte des
corrections apportées par ces facteurs de sensibilité. La hauteur des pics aurait donc tendance à sous-

estimer la quantité de carbone et à surestimer la quantité d'oxygène. Des expériences d'oxydation

ont montré qu'une monocouche correspondait approximativement à un rapport Fe/O 0.8.

Tableau 1: Sensibilité des dférents éléments pour des électrons de 10 keV d'après JEOL.

(JEOL9SJ JEOL, Liste dei facteurs de sensibilité pour un analyseur hémisphérique, (1995)
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Elément Oxygène Carbone - Fer Soufre

Sensibilité 0.392 0.25 0.327 0.522

Rapport 1.20 0.76 1.00 1.60
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ii. Aluminium

Nous avons utilisé la même méthode pour les échantillons d'aluminium. Sur les spectres, il
est possible de séparer la composante du pic Auger correspondant à l'aluminium métal et celle
correspondant à l'aluminium oxyde (Figure 4). Nous avons donc essayé de quantifier séparément les

hauteurs de pics du métal et de l'oxyde. Pour cela, nous avons utilisé une méthode de combinaison
linéaire entre le spectre à étudier et un spectre de référence réalisé sur de l'aluminium métal. En
ajustant le coefficient de la combinaison linéaire, il est possible de faire disparaître la composante
métal sur le spectre étudié et donc d'attribuer une hauteur de pic à la composante oxyde.
L'utilisation d'une combinaison linéaire est possible car le fond du spectre Auger est relativement
linéaire dans la gamme d'énergie considérée. Cette méthode n'a pas été utilisée sur le pic du
magnésium car celui-ci ne présentait jamais clairement de composante métaffique.

FIgure 4: Séparation des composantes oxyde et métal du pic d'alwninium KLL.

Le spectre de référence de l'aluminium métallique a été obtenu en réalisant une abrasion
localisée xlO avec des ion Ar de 5 keV pendant IO mn de manière à éliminer la totalité de la couche

d'oxydes y compris les plus grosses hétérogénéités.

Nous avons comparé les valeurs obtenues par l'analyse des hauteurs de pics en Auger avec la

quantification menée par XPS pour valider la méthode de séparation du pic d'aluminium sur le
spectre Auger et pour situer la gamme de sensibilité des pics Auger. Il faut rappeler que les zones

analysées sont très différentes: l'analyse par XPS se fait sur une zone de l'ordre du cm2 alors que

dans notre cas l'analyse Auger a été réalisée sur une zone beaucoup plus petite, environ 501im2.

Tableau 2: Comparaison dei 'analyse XPS et AES sur le même échantillon.

Nous retrouvons une assez bonne corrélation entre le rapport Al-O / Al° qui vaut 2.3 pour
l'analyse XPS et 2.4 pour l'analyse Auger. Il y a également bon accord entre le pourcentage de

magnésium et celui d'oxyde d'aluminium, deux éléments qui ont une sensibilité très proche en
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Séparation du pic daluminium oxyde et métal par soustraction cur le
spectre Auger direct

e

Reference métal

Spectre étudier-
Aluminium oxyde par

soustraction

1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360

Energie cinétique (eV)

1380 1400 1420 1440

Elément Mg-O Mg° AI-O AI° C O

Auger 0.11 0 0.12 0.05 0.13 0.70

XPS 14.2 2.0 12.8 5.6 17.6 47.8



Annexe 2 Analyses de Surfaces

Auger et qui ont les mêmes énergies cinétiques à la fois en Auger et en XPS. Ils analysent donc une
profondeur comparable. Le Tableau 3 résume les sensibilités données par JEOL pour les hauteurs
prises sur le spectre direct et sur le spectre dérivé pour un analyseur hémisphérique avec des
électrons incidents ayant une énergie de 10 keV.

Tableau 3: Comparaison des sensibilités des différents pics selon que la mesure des hauteurs de p c est effectuée sur le spectre
dfrect ou dérivé.

Alors que les sensibilités directes de l'aluminium, du magnésium et du carbone sont
relativement équivalentes le sensibilité de l'oxygène est nettement plus élevée. Pour cette raison,
dans les tableaux, les valeurs auront tendance à surestimer la quantité d'oxygène d'un facteur 1.5
comme le montre le rapport O / (Al-O + Mg-O). Il est de 2.8 en Auger et seulement de 1.8 en XPS.
La valeur du pic d'oxygène relevée sur le spectre Auger direct serait donc à diviser par un
coefficient de l'ordre de 1.5 pour se rapprocher des valeurs XPS. Dans ce cas, il y a une très bonne
corrélation entre les mesures XPS et AES. Cependant, si nous tenons compte des difficultés
inhérentes à l'étude quantitative en Auger, il est sans doute judicieux de considérer cela comme
uniquement indicatif.

iii. Difficultés expérimentales

Outre le problème de la quantification, le faisceau d'électrons peut perturber les analyses. En

effet, après introduction de molécules carbonées, le vide n'est pas très bon, c'est à dire qu'il contient
de nombreuses molécules. Ces molécules peuvent être fixées sous le faisceau d'électrons pendant
l'analyse ce qui augmente artificiellement la quantité de carbone. L'utilisation du nouvel analyseur,
grâce à une sensibilité accrue, permet de réaliser des spectres beaucoup plus rapidement en réduisant

les problèmes de contamination. D'ailleurs, les électrons peuvent dégrader les surfaces fragiles, en
particulier les surfaces organiques qui peuvent se former lors du frottement. Ainsi, il y a une forte
dégradation de la surface pour l'aluminium à 200°C en présence d'hexanol.

1.1.3. Nouvel analyseur

La sensibilité accrue (facteur 1000) du nouvel analyseur permet de réaliser des spectres
Auger nettement pius rapidement en diminuant les problèmes de contamination sous le faisceau avec
un courant d'électrons primaires plus faible ce qui réduit les dégâts d'irradiation. Cette sensibilité
autorise également la réalisation d'une série de spectre Auger le long d'une ligne (line scan). Cette
technique permet de réaliser un profil le long d'une droite et donc de suivre l'évolution des
différents éléments. Nous ne considérons plus deux points de mesure réalisés dans la trace et à côté

mais une série complète qui permet de suivre les transitions et d'évaluer les éventuelles
hétérogénéités.

Il est possible de réaliser des images en balayant une surface avec le faisceau d'électrons. En

chaque point de la surface est enregistré le nombre de coups à une énergie E1 qui correspond au
sommet d'un Pic Auger et à une énergie E2 qui correspond au fond. Nous obtenons ainsi deux
images en énergie, la première correspond au pic et la deuxième au fond. La soustraction des deux
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Elément Mg Al C O

Sensibifité dérivée 0.3 16 0.309 0.128 0.371

Sensibilité directe 0.182 0.25 0.25 0.392
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images donne la répartition de cet élément avec un contraste correspondant à la hauteur du pic. Cette
méthode permet d'accéder à la répartition spatiale des éléments avec une résolution de i JLm ce qui

est très utile pour évaluer, par exemple, l'homogénéité d'une trace de frottement. Cependant, comme

seuls deux points sont pris en considération, tout déplacement du pic, apparition d'un nouveau pic

ou modification du fond, risque de considérablement modifier le contraste. Il est donc indispensable

de valider le contraste des images en réalisant une série de spectres complets au travers de la trace de

frottement (line scan).

1.2. Caractéristiques de la spectroscopie de photoélectrons

1.2.1. Généralités

L'absorption du rayonnement X conduit à la photoionisation de l'atome, c'est-à-dire à
l'extraction d'un électron des couches profondes. Le système se trouve alors dans un état excité.
Comme pour l'émission Auger, plusieurs processus de désexcitation sont possibles: la fluorescence
X et l'effet Auger. Sous l'action du faisceau incident, l'électron est excité vers un état d'énergie Eo.
S'il arrive à la surface sans subir de chocs inélastiques, il conserve son énergie Eo qui correspond au
pic principal de photoémission (I). L'électron peut subir un choc inélastique et perdre une quantité

d'énergie ¿E0 (II) ou subir plusieurs chocs et devenir un électron secondaire (III).

photon hv 6Icctims
N(S)

(O

FIgure 5: Photoémission des électrons. Figure 6: Distribution des photoélectrons.

Après absorption d'un photon d'énergie hv, la conservation de l'énergie et la mesure de
l'énergie cinétique des électrons émis (Ec), permettent d'accéder à EB, caractéristique de l'atome
émetteur. Contrairement à la spectroscopie Auger, il est usuel de présenter les spectres en énergie de

liaison (E5) et non en énergie cinétique.

Ec énergie cinétique de l'électron émis dans le vide.

hv = E +EB+4)A EB: énergie de liaison de l'électron émis (binding energy).

4A: travail de sortie de l'analyseur.

EB = E(n)-E(n-1) E(n) : énergie totale du système initial à n électrons.

E(n-l): énergie totale du système final àn-1 électrons.

EquatIon 2: Conservation dei 'énergie lors de la photoémission d'un électron.

L'Equation 2 traduit une transition monoélectronique d'un état initial à un état final. Le spectre

de photoémission ne présente alors qu'un seul pic. Mais dans certains cas, le spectre peut présenter

plusieurs pics, conséquence de l'existence de plusieurs transitions dues au couplage spin-orbite ou à

des multiplets de spin.
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1.2.2. Quantitatif

Cette technique est beaucoup plus précise que la spectroscopie Auger et permet d'avoir
beaucoup plus facilement accès à l'état de valence de l'atome ce qui traduit l'environnement
chimique des atomes. En outre, la bonne modélisation du phénomène de photoémission permet
l'analyse quantitative. Cette méthode permet donc une analyse quantitative élémentaire et chimique.
L'intensité du pic photoélectrique d'un élément pour une couche d'épaisseur z et homogène en
composition est fonction de sa concentration:

I = noDTJexp(_
Â sin(0))'

soit

I = noDThsin(8)[1 - exp(_
2sin(6))]

EquatIon 3: Intensité du pic photoélectrique d'un élément pour une couche d'épaisseur z et homogène en composition.

D'après l'Equation 3, pour une profondeur infmie, le signal total intégré est: I = AOnIT.
L'intensité relative de deux pics photoélectriques différents d'un même échantillon est

a . En utilisant le facteur de sensibilité f, = Aa, 7, le rapport des concentrations des
I ÂnpjT

nl 1111
deux éléments s'écnt simplement: - =

2 f2'2

Cette approche peut être considérée comme une méthode semi - quantitative avec une erreur
relative de l'ordre de 20 %. Mais lorsque nous comparons les surfaces d'échantillons de composition

chimique similaire, il est possible d'espérer une erreur inférieure à S %. La spectroscopie XPS peut
alors devenir une méthode quantitative.

1.2.3. Sources

Il s'agit d'un tube à rayons X composé d'une cathode en tungstène (filament) et d'une anode
comportant deux faces de matériaux différents délivrant des spectres de photons qui permettent
l'accès à une gamme étendue d'énergies de liaison. Chaque spectre de photon comporte une raie
principale utilisée pour la photoionisation. Le Tableau 4 résume les énergies des raies principales

disponibles avec notre anode. Nous avons essentiellement utilisé la raie K« de l'aluminium pour
avoir accès à la raie de Magnésium is (1303 eV) et pour éviter les perturbations occasionnées par
les raies Auger du fer dans une zone où il y avait des pics de faible intensité (Mn 2p et Cr 2p).

n : nombre d'atomes par unité de volume.

a : section efficace de pliotoiothsation.

(I) : flux total de photons incidents.

libre parcours moyen des électrons.
Z profondeur analysée.

O : angle d'émission des photoélectrons par rapport à la surfa.
T fonction de transmission du spectromètre.

Tableau 4: Source de rayons Xdisponibles.
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Matériau raie énergie (eV)

Mg 1253.6

AI Ic 1486.6
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1.2.4. Détection

Les spectromètres ou analyseurs sont généralement des appareils électrostatiques de type
dispersif. Il existe différents types d'analyseurs. Au cours de l'étude, nous avons utilisé deux
analyseurs de type hémisphérique (Figure 7): le spectromètre VG CLAM100 et le VG 220!. Le vide

dans la chambre d'analyse est de l'ordre de i0 à 1010 Torr.

Un système de lentilles permet de focaliser les photoélectrons. Une tension retardatrice permet
de les ralentir. Ils sont ensuite sélectionnés en énergie par un spectromètre hémisphérique. C'est la

variation de la tension retardatrice qui permet de balayer la gamme d'énergie étudiée, le spectromètre

ne voyant que les électrons d'énergie proche d'une valeur constante dite énergie de passage.
Lorsqu'ils sont sélectionnés, les électrons sont réaccélérés pour être comptés sous forme de courant.
L'énergie de passage va conditionner la sélectivité en énergie d'un spectre et le nombre de coups. II

y a donc un compromis à trouver entre la précision sur les spectres et le nombre de coups. En règle

générale, pour l'analyse élémentaire nous utilisons une grande énergie de passage ce qui facilite la
détection des éléments au détriment de la précision sur les pics. Par contre, pour l'analyse chimique,
il est préférable d'utiliser une énergie de passage beaucoup plus faible pour essayer de séparer les

différentes composantes.

Instrumentation

Outer
hemisphere

Inner
hemisphere

Herzog
plate

Aperture

Transfer
lens

Mu metal
vacuum vessel

Figure 7: Analyseur hémisphérique.'

Comme nous l'avons souligné plus haut, le nouvel analyseur est du même type que le
précédent, mais sa conception ainsi que l'ajout de 6 fois plus de détecteurs lui donne une plus
grande sensibilité. Il dispose également d'un système de fentes qui permettent de limiter la zone
d'acceptance des électrons émis par la surface. Ainsi, même sans disposer d'une source X focalisée
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il est possible de réaliser des analyses XPS localisées jusqu'à 50 tm. Par contre, la réduction de
l'acceptance diminue fortement le nombre de coups.

Un système de lentilles permet de réaliser une transfonnée de Fourier à l'entrée de
l'analyseur. Dans l'analyseur, cette transformée de Fourier est filtrée en énergie et un deuxième
système de lentilles la reconstitue une fois filtrée en énergie. Cette image se forme sur une galette de

microcanaux qui amplifie le signal et forme une image sur un phosphore. Puis elle est enregistrée
par une camera CCD. Il est ainsi possible de réaliser des images chimiques XPS de la surface de
l'échantillon. La résolution est de l'ordre de 10 jtm pour une image de 1 mm.

2. Reconstruction des pics

Un spectre XPS est un ensemble de plusieurs pics photoélectriques correspondant à la
photoémission des électrons des couches profondes des différents éléments analysés. Afin de
s'affranchir des problèmes de décalage en énergie liés aux phénomènes de charge, tous les spectres

XPS sont recalés en utilisant le pic C Is du carbone de contamination comme référence interne
(énergie de liaison: 284.8 eV). Le spectromètre est calibré en énergie en considérant que la raie de
l'or Au 4f712 se trouve à une énergie de 84.0 eV.

L'environnement chimique d'un élément provoque un décalage spécifique de l'énergie des
photoélectrons émis. De ce fait, une analyse détaillée des pics XPS permet de déterminer Ia nature
chimique de l'élément. Lorsque nous somme en présence de différents états chimiques, il devient
nécessaire de séparer le pic en différentes composantes (reconstruction), qui sont généralement
superposées. Cette opération est menée avec un logiciel 'Columbus' qui modélise un pic selon un
modèle faisant intervenir un certain nombre de paramètres. Le modèle utilisé est celui de
'Sherwood' qui introduit un coefficient de mélange L/G (rapport Lorentzienne / Gaussienne) et des

paramètres d'asymétrie du pic (al et a2).

Pour séparer les composantes avec le logiciel, il est nécessaire d'avoir une certaine
connaissance du système étudié: le nombre de composantes, leurs énergies caractéristiques et
certains paramètres. Ainsi, l'analyse des pics présentés, ci-dessous, repose sur des articles donnant
des énergies de référence, des données industrielles et des paramètres ainsi que sur l'ensemble des
expériences réalisées: abrasion ionique, immersion dims l'eau, échantillons de référence, etc.

2.1. Pour l'aluminium

Cordier (CO propose une méthode particulièrement complète pour la reconstruction des
pics d'oxyde d'aluminium produit par anodisation mais celle-ci n'a pas donné de résultats
satisfaisants. Un effet de charge affecte tous les composés excepté l'aluminium métal. De ce fait, les

énergies de tous les composants sont décalées d'environ i eV, excepté l'énergie correspondant à
l'aluminium métallique. Ce phénomène est attribué par certains auteurs à un décalage du niveau de
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Fermi de l'oxyde par rapport au niveau de Fermi du métal, dû à la nature semi-conducteur de
l'oxyde d'aluminium 4I C'est en grande partie ce qui explique les différences sur la position

en énergie des pics pour l'oxyde d'aluminium. En effet, siles spectres sont corrigés en utilisant le

carbone, l'énergie de l'oxyde d'aluminium est de 74.2 eV. Si la référence est le pic d'aluminium

métal à 72.9, le pic d'oxyde d'aluminium se trouve à 75.2.

2.1.1. L 'aluminium

Une analyse en haute résolution de la raie Al 2p, montre que celle-ci est double. La Figure 8,

ci-dessous, présente une reconstruction de la raie Al 2p. La première raie correspond à l'aluminium

métal et la deuxième à l'aluminium oxyde et/ou hydroxyde car les énergies ne permettent pas de
faire la distinction. Cordier indique que les énergies entre oxyde et hydroxyde seraient séparées de

0.9 eV Néanmoins, il n'a pas été possible de mettre en évidence de manière satisfaisante

ces deux composantes.

Al2p

Tableau 5: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic d aluminium (Al .2p).

La procédure utilisée pour séparer les composantes à l'aide du logiciel consiste à considérer

deux composantes de largeur à mi-hauteur différentes et à fixer les paramètres d'asymétrie et le

rapport L/G. Les largeurs à mi-hauteur pouvant évoluer dans la gamme précisée. Le Tableau 6

résume les valeurs de la littérature.

Données
Al métal

--Aloxyde
Somme

(CORD95J F. Cordier and E. Olivier, X-ray photoelectron spectroscopy study of aluminium surface prepared by anodfring
processes, Suif and Inter. Analysis, 23 (1995) 601-608

(BA R R941 T. L. Barr, S. Seal, L M Chen and C. C. Kao, A new interpretation of the binding energies in X-ray photoelectron

studies of oxides, Thin Solid Films, 253 (1994) 277
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Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport L/G Asymétrie

Aluminium
Aluminium
oxyde/hydroxyde

72,9 ± 0,2

75,6 ± 0,3

-

-

1,3 ± 0,1

2,0 ± 0,2

65

65

80
100

25

5

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
Energie de liaison (eV)

FIgure 8: Séparation des composantes de la raie Al 2p.

Le Tableau 5, ci-dessous, résume les caractéristiques utilisées pour séparer les composantes.
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Tableau 6: Energies des composantes du pic d'aluminium relevées dans la littérature.

2.1.2. Le magnésium

L'utilisation des raies Mg is et Mg 2p pour étudier le magnésium pose un certain nombre de
difficultés. En effet, cette raie correspond à des électrons ayant une énergie cinétique de 110 eV qui
proviennent de l'extrême surface. La profondeur d'analyse est beaucoup plus petite que celle des
autres raies. La raie Mg 2p est peu définie (il y a peu de coups), il est donc difficile de séparer les
différentes espèces chimiques.

L'une des solutions est de considérer la raie Auger Mg KLL excitée par les photons X. En
effet, cette raie est très importante et présente clairement deux composantes qui pourraient être
attribuées respectivement au magnésium métal et à l'oxyde de magnésium (Figure 10). La troisième

composante est une raie Auger secondaire. Nous retrouvons dans la littérature une différence de 5
eV entre le magnésium métal et le magnésium oxyde I5ITh78l et 1BMA931 Il devrait également être
possible de séparer sur cette raie les hydroxydes et carbonates de magnésium. Cependant, pour
pouvoir réaliser une analyse quantitative, il est nécessaire de calculer les facteurs de sensibilité. Pour
les facteurs de sensibilité de la raie Mg KLL, nous avons considéré l'ensemble des spectres utilisés
pour réaliser le profil de concentration sur l'échantillon d'aluminium et nous avons divisé pour
chaque spectre le nombre de coups de cette raie par le nombre de coups des autres raies (Mg is et
Mg 2p) qui ont été corrigées par leurs facteurs de sensibilité respectifs (Figure 9).

¡SUN78J T. S. Sun, J. M Chen and J D. Venables, Effects of chemical and thennal treatments on the composition of 2024
aluminium adherend surfaces, App!. Surf Sci., 1 (1978) 202

18AL193J C. B. Baliga and P. Tsakiropoulos, Development of corrosion resistant magnesium alloys Part I Characterization of
splat quenched Mg-1 CA! and Mg-1 6A1 alloys, Mat. Sci. and Technol. 9(1993) 507-511
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Aluminium métal Energie (eV) Ecart relatif Notes

jBOU9IJ

[rSXTS3I (SP1A941 IAMSr92I (111NN941 IMARU9OI

(CHEN97J IARRA96I 1D0971 [CORD95I ICSAN94)

(NYLU94J ISTRA94J

72,2
72,7

72,9

73

En général les auteurs considèrent une

asymétrie du pic d'aluminium métallique

Al oxyde I hydroxyde Energie (eV) Ecart relatif Notes

[MALE95I ISTRA94I IHUGH9OI

LBOU9I) ICUKF15I IPAPAS6I IMOUL92I

[rEXTS3J IARRA96j ICORD9SI I941

[NYLU94I 1D0971 IAMST921

74,1
74,4

75,6 ± 0,2

75,8± 0,2

-

-

Décalage avec le métal -2,7 à-2,9

2,0 ± 0,2

Al hydroxyde Energie (eV) Ecart relatif Notes

[CORD9SI 76,5 ± 0,2 - Décalage avec le métal-2,7 -2,9 iconusr

Al-O-C Energie (eV) Ecart relatif Notes
(CUEF5) 75,6 -

Al-C Energie (eV) Ecart relatif Notes
[KU H9OJ [MARU9OI

[01NN94)
73,7
74

-



Annexe 2 Analyses de Surfhces

Calibration do la raie Mg KU.

: . s .
D

n
D D n

u
01 4 I I I I j I I I

Temps dabraslon (inn)

Figure 9: Calibration de la raie Mg KLL en fonction des raies Mg Is et Mg Zp.

De façon générale, la raie Mg is surestime le facteur de sensibilité (2,6 ± 0,5). Cela traduit

sans doute le fait qu'il y a toujours une petite contamination en extrême surface diminuant nettement

la quantité de magnésium déterminée par la raie Mg is. En effet, cette raie n'est sensible qu'à un
très faible volume du fait de l'énergie cinétique des électrons. Cela est particulièrement vrai pour les

premières valeurs où nous retrouvons en surface des résidus carbonés provenant du laminage. Au

contraire, la raie Mg 2p aurait tendance à sous - estimer le facteur de sensibilité (2,0 ± 0,3). Plus la

quantité de magnésium diminue (à partir de 20 mn d'abrasion) et plus la dispersion des valeurs
augmente du fait de la faible sensibilité de la raie Mg 2p. En défmitive, nous avons considéré une
valeur de 2.2 pour le facteur de sensibilité car cette valeur se situe dans les deux intervalles défmis

par les raies étalon et c'est cette valeur qui est obtenue lors des 20 premières minutes d'abrasion,

zone où le signal est le plus intense pour la raie Mg 2p.

Mg KLL

I........

315 313

I t I

311
tnergle JaIson 303

Figure 10: Séparation des composantes de la raie Mg KLL.

La procédure utilisée consiste à considérer une composante en fixant les paramètres
d'asymétrie et le rapport L/G. Ces paramètres sont résumés dans le Tableau 7.

o Données
Mg oxyde KLL D

- Mg oxyde KLL S
Mg métal
- Somme

301 299
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Tableau 7: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic de mqgnésiwn MgKLL.

La littérature ne donne pas beaucoup d'informations sur la raie Auger du magnésium. Par
contre, de nombreuses études considèrent le pic de magnésium Mg 2p. Ainsi, beaucoup de
références présentées pour l'aluminium considèrent également le pic de magnésium.

Tableau 8: Energies des composantes du pic de magnésium KLL relevées dans la littérature.

2.1.3. Le carbone

La Figure 11 montre une reconstructionde la raie C is sur laquelle il est possible de
distinguer trois composantes. Dans les cas où il y a un effet de charge, l'énergie des hydrocarbures
aliphatiques est prise comme référence à 284.8 eV de manière à recaler les énergies des autres pics.

Cis o Données
C-CouC-H
c-o

o-c=o
0O3
Somme

.
294 293 292 291 290 289 288 287 286

Energie de liaison (eV)

Figure 11: Séparation des composantes de la raie C ¡s.

285 284 283

Tableau 9: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic de carbone (C is).

La procédure utilisée pour séparer les composantes à l'aide du logiciel consiste à considérer trois ou

quatre composantes de largeur à mi-hauteur identiques, à fixer les paramètres d'asymétrie, le rapport
LIG, et, si nécessaire, l'énergie du Pic C-O pour éviter un déplacement trop important de celui-ci.
C-C Energie (eV) Ecart relatif Notes
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Elément Energie (eV) Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport LIC Asymétrie (al,a2)
Magnésium
oxydelhydroxyde
Magnésium métal

307,4 ± 0,2

301,6 ± 0,2

3±0,2

2±0,2

75

75

100

100

5

5

Magnésium métal Energie (eV) Ecart relatif Notes
IWAGN73I

LBAL1931 IMOUL92I

300,4

301

Magnésium oxyde Energie (eV) Ecart relatif Notes
IBALI93I

LWAGN73J

307

306,6

Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport L/C Asymétrie
C-C,C-H 284,8 ± 0,2 0 1,8 ± 0,2 80 100 5
C-O 286,3 ± 0,3 +1,5 1,8 ± 0,2 80 100 5
O-CO 288,8 ± 0,2 + 4 1,8 ± 0,2 80 100 5
CO3 289,6 ± 0,2 +4,8 1,8 ± 0,2 80 100 5
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Tableau 10: Energies des composantes du pic de carbone C is relevées dans la littérature.

2.1.4. L 'oxygène

La raie O is est, dans ce cas, relativement difficile à reconstruire car il n'y a pas de signe
géométrique particulier (Figure 12). Compte tenu des éléments précédemment mis en évidence,
nous devons retrouver de l'oxygène provenant de l'oxyde de magnésium, de l'oxyde d'aluminium,

de l'hydroxyde d'aluminium et des liaisons C-O et O-00.

Ois

538 537 538 535 534 533 532 531
Energie de liaison (eV)

Figure 12: Séparation des composantes de la raie O is.

o Données
MgO

- Al-O et MgOH
AI-OH et C0
H20 et C-O- Somme
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1B0U911 IRM93J IMARU9OI

ICIThFF9SI (CORD95J 10R10801

INYLU94J ISTh494I

284,8
285

286,6

0

Carbone sur de l'oxyde d'aluminium

C-O Energie (eV) Ecart relatif Notes

ICIJEFF95I IBOV9I) ERANC93) ICORD9SI 286,5 1,5

C=O Energie (eV) Ecart relatif Notes

[CUEFF95I ICORD95I 287,9 2,9

O-00 Energie (eV) Ecart relatif Notes

LCUEFF9SI jBOU91J ICORD95I

INYLU94J

288,8
289,1
290,8

4,1

CO3 Energie (eV) Ecart relatif Notes

289,6 4,8

C-Al Energie (eV) Ecart relatif Notes

IRANC93I

281,5
282,4
283,8

M-C-0 Energie (eV) Ecart relatif Notes
(MARU9O)

[BOU9IJ

ICUEFr9SI

282,5
283,5
283,8
289,3

C-Fe Energie (eV) Ecart relatif Notes

(KIJIV$OI

IMOtTh92i
283,2
283,9

Fe5C2
Fe3C

530 529 528
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Etant donné les faibles pourcentages de C-O et O-C=O devant Al203 et A1(OH)3, ils n'ont
pas été inclus directement dans la reconstruction. Le Tableau 9 résume les paramètres utilisés pour
reconstruire le pic d'oxygène is.

Tableau 11 : Paramètres utilisés pour reconstruire le pic d'oxygène (O is).

La procédure utilisée pour séparer les composantes à l'aide du logiciel consiste à considérer
trois ou quatre composantes, suivant la largeur du pic, de largeur à mi-hauteur identiques, à fixer les
paramètres d'asymétrie, le rapport L/G et l'écart entre les composantes.

Tableau 12: Energies des composantes dupc d'oxygène O is relevées dans la littérature.

2.2. Cas de l'acier If-Ti

2.2.1. Fer

D'après la littérature le pic de fer ferait intervenir trois composantes : Ia première celle du fer

métallique, la deuxième celle du fer oxydé Fe(II) et la troisième celle du fer oxydé Fe(ffl). Par
contre, il semble difficile de séparer l'oxyde Fe203 des hydroxydes FeOOH et Fe(OH)3 (Figure 13).
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Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport L/G Asymétrie
MgO 53 1,7 ± 0,2 0 2 ± 0,2 70 100 5
AlO et MgOH 533 ± 0,3 +1,2 2± 0,2 70 100 5

Al-OH et C=O 533,8 ± 0,2 2,0 2±0,2 70 100 5

C-O et H20 ad 535,2±0,2 +3,4 2±0,2 70 100 5

MgO Energie (eV) Ecart relatif Notes
ICHEN97IISTRA94I 531,0

MgOH Energie (eV) Ecart relatif Notes
ICHEN97J 532,2

AlO Energie (eV) Ecart relatif Notes
IMALE9SJ IBARR94I IPAPAS6I FMOUL92I

[CEEN973 IHINN94I ICORD9SI

INYLU94I ITEXT83I ISTRA94I IAMST92I

531,5
5 32,1

532,4 ± 0,2

-1,1 Ecart relatif par rapport à l'hydroxyde

MOR Energie (eV) Ecart relatif Notes
LCHEN97I INYLU94I 1C0kD951

ITEXTS3J [AMS92J
533,5
534

0

C-0 Energie (eV) Ecart relatif Notes
180U911 531,7

C-O Energie (eV) Ecart relatif Notes
IBOU91I

ITU94l ICORD9SI
533,6
534,2 1,1 Ecart relatif par rapport à l'hydroxyde ORI)

1120 Energie (eV) Ecart relatif Notes
1L1N9711

ICORD9SI
532,4
534,6

M-O-C Energie (eV) Ecart relatif Notes
IB0U9II 531,4
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Fe 2p312
Données
Fe-O (Il)
Fe-O (Ill)

- Fe métal
- Somme

716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704
Energie de liaison (eV)

FIgure 13: Séparation des composantes de la raie Fe2p 3/2

Tableau 13: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic de Fer (Fe 2p ji).

La procédure utilisée pour séparer les composantes à l'aide du logiciel consiste à considérer

une zone de 716 à 700 eV et trois composantes. Une largeur à mi hauteur identique est considérée
pour les composantes Fe (II) et Fe (III). Les paramètres d'asymétrie et les rapports L/G sont fixés
ainsi que l'énergie du fer métallique lorsque l'oxyde est important et les énergies du fer (il) et (Ill)
lorsque le fer métallique est prédominant. Le Tableau 14 résume les énergies du pic de fer relevées

'dans la littérature.

Tableau 14: Energies des composantes dupc defer relevées dans la littérature.
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Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport LIG Asymétrie

Fer métallique 706,9 ± 0,1 0 1,7±0,2 75 70 45

Fer (II) 709,5 ± 0,2 0 3,5 ± 0,3 75 100 5

Fer(Ill) 711,2±0,2 0 3,5±0,3 75 100 5

Fer métal Energie (eV) Ecart relatif Notes

ILANGSII (GRAA96I (LJN97J (BIUO8OI

[MALE95] IKIJIVSSI IBRUN77I IPAPA86I IMOUL92J

IERTL7SI

INYLU94I

706 8
707

707,3

707,3 ± 0,1

Fer oxyde (LI) Energie (eV) Ecart relatif Notes

(1ANG871 IPAPA86I IBRIO8OJ IMOUL92I

IMALE951 IKUW8SI 1ßRUN771 IGRAA96I 1L1N971
709,5
709,7

Fer oxyde (111) Energie (eV) Ecart relatif Notes

IMALE95I jKUIV$8j ILANGS3) IBRUN77I

IPAPAI6I IGRAA9SI 1L1N971 (BRIOl

IERTL7SI

711,2

711,5

-

-

FeC Energie (eV) Ecart relatif Notes

1KUP1881 707,3 - Fe5C2

Fe-S Energie (eV) Ecart relatif Notes

(LAAJ94I

tuRiosol

IMOU1921

707,2
707,5

710,3

- FeS2
FeS2

FeS
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2.2.2. Oxygène

Le spectre haute résolution de l'oxygène présenterait principalement deux composantes. La
première à 530.4 eV correspondrait à de l'oxyde de fer II ou III ainsi qu'à de l'oxyde de manganèse.
Le deuxième pic à 531.7 eV est attribué à la contamination en carbone (C-O et O-C=O) ainsi qu'à la

présence d'hydroxydes de fer.

Ois

536 535 534 533 532 531 530 529 528 527
Energie de Unison (eV)

Figure 14: Séparation des composantes de la raie O is.

Tableau 15: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic d'oxygène (O is).

La procédure utilisée pour séparer les composantes à l'aide du logiciel consiste à considérer

deux ou trois composantes, suivant la largeur du pic, de largeur à mi-hauteur identiques et à fixer les

paramètres d'asymétrie et le rapport L/G. D'après les tables, les énergies caractérisrtiques des autres
éléments détectés seraient Mn-O (530.4 eV) et Cr-O (529.3<->53 1.5 eV) mais comme leur quantité
est relativement faible, ils n'ont pas été intégrés dans la reconstruction. Le Tableau 16 résume les
énergies des composantes du pic d'oxygène (O is) relevées dans la littérature. Pour les composantes
C-O, C=O et H20 adsorbée voire le Tableau 12.

Tableau 16: Energies des composantes dupc d'oxygène O is relevées dans la littérature.

o Données
- Fe-O

Fe-OH
- H20 et C-O
- Somme
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Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport LIG Asymétrie
Fe-O, Mn-O et Cr-O 530,4 ± 0,2 0 2 ± 0,2 70 100 5
Hydroxyde de fer 532,0 ± 0,3 +1,6 2 ± 0,2 70 100 5

C=0 531,7±0,2 +2,8 2 ±0,2 70 100 5

C-O et 1120 ad 533,6 ± 0,2 +3,2 2± 0,2 70 100 5

Fe oxyde Energie (eV) Ecart relatif Notes
(ur497J

IMALE95I ILANGB7J IBRUN77I (PAPAS6 IGRAAS6I

[BRIOSO)

(KUIV8O

529,7
530,0

530,3

Fe hydroxydes Energie (eV) Ecart relatif Notes
IBRUN77I [LIN97J (BRIOSO)

¡KJ1V8O)
5311
532

Cr oxydes Energie (eV) Ecart relatif Notes
ISALV9SI 5302
Cr hydroxydes Energie (eV) Ecart relatif Notes
ISAIN9SI 531,8
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2.2.3. Carbone

La séparation des composantes du pic de carbone est identique à celle proposée dans Te cas
de l'aluminium. Seule l'énergie des pics est différente puisque l'effet de charge observé dans le cas

de l'aluminium n'est pas observé dans le cas de l'acier.

2.2.4. Eléments d'addition

Une seule composante a été retenue sur le pic de manganèse et a été attribuée à de l'oxyde de

manganèse. De même pour le chrome, où seule une composante attribuée à de l'oxyde de chrome a
été considérée (Tableau 17). L'aire sous le pic a été calculée en fixant les paramètres LtG et
l'asymétrie.

Tableau 17: Paramètres utilisés pour reconstruire le pic de Fer (Fe 2p j.

Le Tableau 18 résume les Energies des composantes du pic de manganèse (Mn 2prn) et de

chrome (Cr 2p312) relevées dans la littérature.

Tableau 18 : Energies des composantes dupc de manganèse (Mn 2pm) et de chrome (Cr 2p.,,) relevées dans la littératw-e

3. Modélisation d'un profil XPS

Comme le signal XPS intègre une certaine épaisseur, l'interprétation des proffis sur des
couches fortement hétérogènes est souvent délicate. Nous avons donc essayé de modéliser ces
profils pour valider les interprétations réalisées directement et pour essayer de remonter à la
géométrie des interfaces entre les différents constituants.

3.1. Hypothèses

On suppose que le signal XPS d'un élément A provenant d'une couche d'épaisseur dz

située à la profondeur z, s'écrit:
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Elément Energie (eV) Ecart relatif Largeur à mi-hauteur (eV) Rapport LtG Asymétrie

Manganèse
Chrome

641,7 ± 0,3
577,2 ± 0,4

0

0

3,5 ± 0,3
4±0,3

75

75
100

100

5

5

Manganèse Energie (eV) Ecart relatif Notes

MOUL92j 639,30 Manganèse métal
IMOUL92J 640,5 MnO
1M01Th.921 641,7 Mn203
(MOUL92J 642,1 Mn02

Chrome Energie (eV) Ecart relatif Notes

tLM'G81) ISALV95I 574,6 Chrome métal
ILANGS71 ISALV95I 574,6 Cr (Ill) Cr203
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EquatIon 4: NA est la densité atomique en élément A, 04 est la section efficace de i 'élément A, A est le libre parcours

moyen des électrons de A et O est l'angle du détecteur par rapport à la swface.

On suppose également que l'on réalise une abrasion ionique parfaite, c'est-à-dire en
enlevant une couche sans mélange ni redéposition. On imagine un découpage du solide en tranches
successives d'épaisseur dz suivant la rugosité de l'échantillon.

Mg-O

dIA = K.NA(z).aA.exP[_ Asin(0)]dz

Figure 15: Découpage du solide en tranches.

3.2. Méthode

On fixe le nombre et la nature des différents composés que l'on veut considérer dans la
modélisation. Puis, on calcule la densité atomique pour chaque composé ainsi que le libre parcours
moyen. Dans notre cas, la surface du solide a été découpée en 300 couches.

Par intégration de l'Equation 4 sur l'ensemble des couches, il est possible de calculer le
pourcentage atomique tel qu'il serait déterminé par une analyse )(PS menée en surface. Ensuite, en
éliminant du calcul X couches superficielles, on accède au pourcentage atomique qui serait déterminé

par une analyse XPS réalisée après une abrasion ayant supprimé X couches superficielles.

De cette manière, on arrive à reconstruire un profil de concentration après avoir fixé les
différents composants ainsi que la surface de chaque couche occupée par chaque composant. La
simulation consiste à faire varier, pour chaque couche, le pourcentage relatif de la surface occupée par
chaque composé afin de faire correspondre le pourcentage atomique calculé avec le pourcentage
atomique tiré de l'analyse des spectres XPS. Il est ainsi possible de déterminer l'allure des interfaces
entre les différents composants en fonction de la profondeur d'abrasion.

Pour réaliser ces calculs nous avons considéré les éléments suivants qui sont résumés dans le
Tableau 19. Le libre parcours moyen et le paramètre (a) ont été déterminés au moyen de l'Equation 1.

Al203
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Tableau 19: Eléments utilisés pow' modéliser les profiLs XPS.
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Elément Formule - Densité

(kg/rn3)

Masse molaire

(kg/mo»

Densité atomique

(1O moiim3)

Libre parcours moyen (nm) - Paraniètre(a

(am)
Elément Oxygène

Al métal Al 2702 0.027 1.00 2.0 - 025

Al oxyde Al203 3700 0.102 0.36 2.6 2.1 0.21

Al hydroxyde Al(OH)3 2420 0.078 0.31 2.3 2.0 0.20

Mg oxyde MgO 1736 0.040 0.43 3.4 3.0 027

Mg (hydroxyde) Mg(OH)2 1559 0.059 0.26 2.7 2.5 0.23

Fe métal Fe 7860 0.056 1.40 1.2 - 0.23

Fe oxyde Fe203 5240 0.160 0.33 2.0 22 022

Fe hydroxyde Fe(OH)2 3420 0.090 0.38 1.9 2.0 0.20

Mn oxyde MnO 5430 0.071 0.076 2.2 22 0.22
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Annexe 3
Adsorption

Cette annexe a pour objectif de présenter une
description des mécanismes d'adsorption et, en
particulier, de décrire différents types d'isothennes.
L'adsorption est en effet une étape essentielle dans
la formation de films tribochimiques.
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Introducfion
L'adsorption consiste en la fixation d'espèces chimiques initialement libres sur uric

interface. Dans notre cas, nous considèrons l'adsorption de molécules provenant d'un gaz sur une
surface métallique. Ce problème est relativement proche du système étudié en lubrification où ily a
adsorption de molécules provenant d'une phase liquide sur la surface. L'objectif est de donner
quelques éléments sur l'adsorption pour pouvoir interpréter les expériences tribologiques.

Les différentes grandeurs énergétiques des forces intermoléculaires pouvant être en
présence permettent de classer l'adsorption en deux types:

La physisorption qui concerne l'adsorption de molécules faiblement liées à la surface, c'est-

à-dire, par des forces du type Van der Waals (12-20 kl/mole) et par liaison hydrogène (16-

28 id/mole). Compte tenu de ces faibles énergies d'interaction, l'agitation thermique
influence fortement ces liaisons. Par conséquence, la physisorption sera grandement
favorisée par une baisse de la température et défavorisée par une augmentation de cette
dernière.

La chimisorption qui concerne des molécules fortement liées. Les molécules sont liées par
des liaisons covalentes ou ioniques avec des énergies comprises entre 40 et 720 id/mole. Ce

processus n'est pas perturbé ou alors très faiblement par l'agitation thermique.
Contrairement à la physisorption, la structure électronique des molécules chimisorbées est

fortement perturbée lors de l'adsorption.

La chimisorption de molécules est limitée à l'établissement d'une monocouche car elle ne
concerne que le couple molécule-substrat. Dans le cas de la physisorption, si la température est
suffisamment basse, il peut y avoir condensation, c'est-à-dire l'empilement de couches adsorbées
les unes sur les autres. Il n'y a pas de limite précise entre chimisorption et physisorption. Il s'agit
plutôt d'une façon de distinguer des molécules faiblement liées, de molécules fortement liées.

Adsorption sur les surfaces

2.1. Spécificité des surfaces métaffiques

Une surface est une zone relativement particulière d'un solide pouvant être le siège de
réactions spécifiques. En effet, un atome situé à la surface d'un métal est soumis à un champ
dissymétrique. Pour fixer les idées, nous pouvons considérer que cet atome possède des liaisons
'pendantes' ou non saturées, du côté du vide. Par conséquent, un métal a une énergie superficielle
très élevée qui favorisera tout processus tendant à la faire décroître. C'est le cas de l'adsorption qui

utilisera les liaisons pendantes du métal pour fixer une molécule.

Un atome de métal à la surface peut posséder plus ou moins de liaisons pendantes suivant
sa configuration: au pied d'une marche, sur un plan ou au sommet d'une marche atomique... La
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Figure 2 illustre ce point pour des oxydes mais il est possible de le transposer facilement aux
surfaces métalliques. De ce fait, plus une surface comportera de défauts plus elle aura de liaisons
pendantes et donc plus sa réactivité sera grande. Il découle de cela que les surfaces métalliques ne
sont donc pas toutes équivalentes. En particulier, un monocristal devrait avoir une réactivité
nettement plus faible qu'une surface créée mécaniquement ou une surface décapée.

La réactivité d'une surface va dépendre fortement de la nature du métal : métal de transition

ou métal simple. En effet, la chimie observée dans le cas des métaux de transition est dominée par

la présence d'orbitales d qui n'existent pas pour les métaux simples. La structure électronique d'un
métal de transition n'est pas uniquement délocalisée. Il est possible de différencier la bandes sp
délocalisée responsable de la conduction ainsi que des autres propriétés physiques des métaux et
les électrons d qui sont relativement localisées en terme d'énergie et de volume (Figure 1). La
localisation de ces orbitales d autour d'un atome de la surface d'un solide est probablement très
importante pour la chimisorption et doit conduire â la formation de liaisons localisées. Compte
tenu de la présence de liaisons localisées, il doit y avoir une certaine similitude entre les
interactions qui sont observées en chimie organométallique et celles entre une molécule et la
surface métallique

-15 -iö -5
Energy / eV

O=Et

Flgwe 1: Spectre ultraviolet (UPS) et calculs de densité électronique de la bande de valence montrant la localisation

énergétique et dans le volume des orbitales dprésentes sur la surface de Ni (100)

(ZAER95J F. Zaera, M organometallic guide to the chemistry of hydrocarbon moieties on transition metal surthees, Chem.
Rev.,95 (1995) 2651-2693
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2.2. Adsorption sur les oxydes

En première approximation, il est possible de séparer les réactions (surface - oxydes) en
deux catégories: les réactions acido-basiques et les réactions d'oxydo-réduction OGI

2.2.1. Généralités

Dans la chimie des solutions, Arrhenius défmit en 1880 un acide comme une substance
capable de libérer un ion H et une base comme une substance capable de libérer un ion Off. Cette
défmition exclut de la catégorie des acides, des substances telles que SO2 ou CO2 et de la catégorie

des bases, les corps comme NH3; elle restreint les réactions au milieu aqueux et admet l'existence
d'un proton libre. Une défmition plus générale est donnée par Brønsted-Lowry (1923) qui

considèrent une base comme un corps accepteur de proton: Acide Base + Ft. Ils parlent de
couple acide-base conjugué et proposent une équation de protolyse générale dans laquelle reau
n'est plus nécessairement le solvant: Acidel + Base2 Basel + Acide2.

Lewis (1923) redéfmit une base comme une substance contenant une paire libre qu'elle peut

utiliser pour compléter la couche externe d'un atome ou d'une molécule acide. Symétriquement, un
acide est un accepteur d'une paire d'électrons. II ne limite donc plus la défmition d'une paire acide-
base aux substances contenant des protons. Dans la représentation de la liaison chimique de Lewis

où deux points indiquent un doublet électronique, une réaction acide-base, s'écrit: A+:B A:B.
Cette nouvelle défmition englobe les réactions qui se produisent dans des solvants non aqueux et

sur des solides.

Plus tard vers 1950, Mulliken, Hudson et Klopman reprennent la théorie électronique de
Lewis par une approche quantique. De manière à peu près équivalente ils décrivent la formation de

la liaison chimique. L'énergie de la réaction est la somme de deux termes: un terme covalent et un

terme d'interaction électrostatique.

QQ mn 12

AE=k1:+2:
Quand le terme covalent est négligeable, c'est-à-dire quand la réaction met en jeu des

atomes ayant des densités de charge élevées à des distances interatomiques faibles, la réaction est
contrôlée par la charge. Dans la limite opposée où les rayons atomiques sont grands et où les
HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital)
sont presque dégénérées, la réaction est contrôlée par les orbitales frontières, et le transfert

d'électrons entre les réactants est grand. Ces traitements s'appliquent non seulement aux réactions

acide-base de type Lewis, dans lesquelles, une paire d'électrons est échangée, mais également aux

réactions d'oxydoréduction caractérisées par un transfert d'un électron: Red Ox + e. Un

/NOGU9SJ C. Noguera Physique et chimie de surfaces d'oxydes, Eyrolles, (1995)
-Page- 202



Annexe 3 : Adsorption

développement important du concept acide-base a été réalisé par Pearson (1965) il s'agit
du principe HSAB (Hard Soft Acid Base). Pearson distingue deux sortes de bases: les bases dures
qui renferment des atomes petits et faiblement polarisables, ayant des orbitales pleines de haute
énergie et les bases molles qui contiennent des atomes polarisables de faible électronégativité. La

distinction entre les acides durs et mous est fondée des critères similaires. La dureté et la mollesse

sont des qualités relatives, séparées par une frontière floue. Les réactions entre les bases et les
acides durs, ou entre les bases et les acides mous sont faciles et contrôlées par une cinétique rapide.

Les autres réactions obéissent à une cinétique plus lente. Il est important de remarquer que les
surfaces métalliques sont des bases ou des acides mous alors que les oxydes sont des acides ou des

bases dures. Les interactions seront donc vraisemblablement différentes selon la nature de la
surface métallique (doux) ou oxydée (base ou acide durs).

Lorsqu'un solide est protagoniste d'une réaction acide-base, le problème est compliqué par

l'intervention de nouveaux degrés de liberté, tels que l'orientation de la surface, la coordinence des
sites, les défauts de structure ou de stoechiométrie, l'encombrement stérique ... Sur une surface
réelle, il n'y pas, à proprement parler une force acide ou basique. Il est nécessaire de discriminer
les sites non équivalents et de quantifier leur réactivité.

2.2.2. Les réactions acido-basiques

Il est possible de considérer la surface d'un oxyde comme une série de cations et d'anions
qui peuvent être vus en tant que paires de sites acide-base. Ainsi, les anions oxygène se comportent
comme des bases de Lewis ou de Brønsted et les cations métalliques comme des acides de Lewis.

Par contre, en présence d'humidité, une surface peut présenter des groupements hydroxyl qui se
comportent comme des acides de Brønsted.

De façon générale, un acide de Brønsted se dissocie sur les surfaces d'oxyde engendrant Ia
protonation des anions oxygène et la coordination de la base conjuguée aux cations métalliques.
Une schématisation de ces réactions peut être:

R H

RH+MO*
I IMO

Quelles sont les spécifications nécessaires à un site acide pour entraîner la dissociation de Ia
base ? Il semblerait que le facteur important soit une coordination vacante du cation métallique, par
contre, il n'y a pas de spécification particulière pour les anions. Cette différence s'explique, en
partie, par la différence de taille entre les cations et les anions. L'importante taille des anions peut
facilement masquer les cations. Ainsi, un cation de surface n'est accessible que s'il n'est pas
directement entouré d'anions, d'où la nécessité d'une coordination faible. De plus, il est nécessaire
d'avoir une place suffisante pour placer la molécule adsorbée sur le cation alors que le proton ne
requiert pas d'espace particulier sur l'anion.

¡FEAR97J R. G. Pearson, Chemical Hardness, Wiley-VCH, New York (1997)
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De nombreuses surfaces présentent un caractère acide ou basique de type Brønsted bien
défmi. Les oxydes les plus basiques sont ceux des métaux alcalins ou alcalino-terreux et les oxydes

les plus acides ont la stoechiométrie M205 et MO3.

H

Mg - O - Mg - O

V.

H

H2C=O + Zn-0 - /0
Zn

s4.
o

o.o, a
IO

o

Figure 2: Anions et cations avec des coordinences djfférentes sur un oxyde avec défauts.

2.2.3. Réactions doxydo-réduction

Les anions présents à la surface des oxydes peuvent jouer le rôle de base selon Lewis et de

base, selon Brønsted. De ce fait, ils peuvent oxyder les molécules organiques adsorbées. Les
exemples les plus fréquents de ce type de réactions sont l'oxydation nucléophile des composés
organiques: les aldéhydes sont oxydés en leur carboxylate associé sur un grand nombre d'oxydes.
Cette chimie a de nombreuses analogies avec la chimie des bases en solution et avec la catalyse sur

des métaux de transition lorsque des molécules d'oxygène sont adsorbées. Néanmoins, il y a

plusieurs différences notables:

L'oxygène du réseau peut être intégré dans l'intermédiaire réactionnel.
La présence du groupement hydroxyl peut modifier les réactions car ce dernier est moins
nucléophile que les anions oxygène.

Il y a une très forte sélectivité dans l'élimination des ligands.

Dans la littérature, différentes réactions sont décrites et schématisées ci-dessous:

lattice defect
oI

, o o-o--.o o.o . olOI ' -oos 0eO bIas 0S0. o e o

R\ H
o/c

"Zn'

H
I CH

H\,,H\/H
H

iR CH3
<c)O

4
Mg Mg-O

Mg-O -Mg-O Mg-O -Mg
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De la même façon que l'oxyde peut donner un oxygène, il peut également en absorber un,
bien que ces cas soient moins fréquents.

3. Cinétique d'adsorption

Pour plus de détails sur cette partie voir les références suivantes: IMASE96I IADAM97J et

ISAMO97I Une molécule entrant en collision avec une surface métallique a une certaine probabilité
de s'y adsorber. Cette probabilité dépend de plusieurs facteurs: énergie, cinétique de la moLécule,

angle d'incidence, ...). L'ensemble de ces facteurs est regroupé dans un terme appelé coefficient de
collage dont la valeur est comprise entre O et 1.

E
A

d
Figure 3: Diagramme illustrant la chimisorprion d'une molécule avec un état précurseur

En considérant un diagramme de Lennard-Jones (Figure 3), une molécule adsorbée sur la
surface se stabilise, en principe, à une distance d0 de la surface ce qui correspond au minimum
énergétique entre la répulsion des cortèges électroniques et les forces d'attraction entre la molécule
et la surface. La molécule se trouve alors dans un état qui est appelé état précurseur, qui peut être
un état physisorbé ou davantage lié au substrat. La molécule peut alors se désorber si le système
fournit une énergie E ou alors se dissocier pour passer dans un état beaucoup plus lié au substrat,
elle a, alors, besoin d'une énergie minimale EA.

Il est utile de distinguer, d'une part, l'adsorption directe, dans laquelle une molécule frappe
la surface et est, soit réfléchie, soit chimisorbée directement en sa position définitive et, d'autre
part, l'adsorption avec état précurseur qui est une chimisorption en deux temps.

[MASE96J R. I. Masel, Principles of adsorption and reaction on solid surfaces, John wiley,New York (1996)

(ADAM9 7/ A. W. Adamson andA. P. Gast,, Physical Chemistry ofSurfaces, sixth edition,John Wiley, New York (!99Z)

(SAM097J G. A. Samorjai, Introduction to surface chemishy and catalysis, J. Wiley, New-York, (1997)
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3.1. Adsorption directe

Les hypothèses de départ sont les suivantes:

La surface comprend un nombre fixe de sites d'adsorption No.

Chaque site ne peut adsorber qu'une molécule.

L'adsorption est localisée, c'est-à-dire que la particule adsorbée reste sur son site sans passer

sur un site voisin.

L'adsorption se fait sans qu'il y ait dissociation des particules incidentes.

3.1.1. Adsorption

En considérant une surface métallique dans une phase gazeuse avec N particules adsorbées
par unité de surface à l'instant t (pression P, température T, masse molaire des molécules M), la
vitesse d'adsorption peut s'écrire en fonction des différents paramètres par (Equation 1):

dN[Na1
= L2T

]f(e).a.eT Equation i

Le premier terme de l'expression est le nombre de molécules entrant en contact avec la
surface par unité de surface et de temps.

En général, plus la surface est occupée, par des molécules adsorbées plus l'adsorption d'une

nouvelle molécule est difficile. fl0) est un facteur qui permet de tenir compte de ce
phénomène. O est appelé taux de recouvrement de la surface qui est le rapport de la quantité

présentement adsorbée sur la quantité maximale adsorbable. Une fonction classique pour O)

est par exemple i-e.
Si on appelle E1,, la barrière énergétique qui permet de passer d'un état libre à un état

physisorbé, e fR7 exprime la probabilité (facteur de Bolzmann) qu'une molécule
franchisse cette barrière énergétique. Pour la physisorption l'énergie E est quasiment nulle.

c (O<a<1) est un facteur qui prend en compte la sélectivité de l'adsorption vis à vis de la
géométrie de la molécule. Ainsi, au moment de l'impact avec la surface, toutes les
orientations de la molécule ne sont pas équivalentes. En particulier, lorsque qu'une molécule
comporte un groupement fonctionnel réactif, seules les molécules se présentant avec le
groupement fonctionnel vers la surface vont s'adsorber.

Tous ces termes sont regroupés en un facteur appelé coefficient de collage S qui traduit la
probabilité que posssède une molécule incidente de s'adsorber:

-E,d,/
S=f(6).a.e

L'Equation 1 peut se simplifier en considérant le facteur O, une fonction f(0)1-O et en
N o -E,/

appelant k, = a e IRr où No est le nombre de sites d'adsorption disponibles sur Ia
N0 J2irMRT

surface.
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= P(1O)kaci!; Equation 2

3.1.2. Désorption et équilibre

En général, seulement une fraction des molécules incidentes vont s'adsorber sur la surfce.

Les autres molécules seront renvoyées directement dans le gaz. Une molécule est considérée
comme étant capturée par la surface si elle y demeure plus longtemps que la période des vibrations

atomiques du solide. Les molécules capturées par la surface le sont pendant un temps 'r avant d'être

désorbées. Il est possible de donner une expression de ce temps en faisant le raisonnement suivant.

La probabilité que la molécule soit désorbée après un temps dt est noté w(t)dt. Dans le cas où il y a
adsorption sans dissociation, une molécule désorbera si elle reçoit une quantité d'énergie
supérieure au minimum requis Edt, dans une direction perpendiculaire à la surface. Quand une
molécule fait un nombre Vd de tentatives pour désorber en un temps dt, le nombre de tentatives

qui correspondent à une énergie supérieure à Ede est donné par le facteur de Boltzmann e

La probabilité recherchée est donc: w(t)dt= Vdes e
IRT dt. Comme par défmition la molécule

désorbe pendant le temps 'r, de ce fait: fw(t)dt = 1. D'où:

E,/
e IRT

Vda Equation 3

Au cours de la désorption, la molécule doit gagner au moins l'énergie qui a été libérée au
cours de l'adsorption Eden Ed,. vd, est un 'facteur de fréquence' qui peut être calculé par la
mécanique statistique et qui dépend principalement du nombre de degrés de liberté de l'atome
adsorbé : elle est d'autant plus faible qu'il est plus mobile (en général, y varie entre lO'2<v<1O'6 s

et l'on considère v=1O'3 s'). Ce facteur correspond à la fréquence de vibration de la molécule
dans une direction perpendiculaire à la surface.

Si e est la fraction de molécules adsorbées par unité surface (N) sur le nombre total de
molécules adsorbables par unité de surface (No), la variation de O due à la désorption peut s'écrire:

dt - . dé Equation4

Si, de plus, f(0) s'écrit sous la forme 1-O et en utilisant l'Equation 2, ii est possible d'écrire

la variation de O comme étant le nombre de molécules adsorbées moins le nombre de molécules
désorbées, à savoir:
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temps:

6(t) kadsP -
kdes + kadgP

ad, - N0 J2,rlilRT

Equation 6

Comme en général, k.P+kie5 est un facteur relativement conséquent, l'équilibre est très
vite atteint. En se plaçant à l'équilibre, l'Equation 6 donne l'expression de l'isotherme de
Langmuir:

avec a aNa e(EdisEth/:T)
k v,N0-JiMRT

L'isotherme de Langmuir dépend donc du paramètre a:

Si a«1, cas des molécules très faiblement adsorbées, alors, OaP et il y a une
augmentation linéaire de la couverture avec la pression.

Si a»!, cas des molécules fortement adsorbées, alors, 0=1 quelle que soit la
pression.

Sur la Figure 4, sont représentées les isothermes de physisorption pour deux molécules
ayant des énergies d'interactions différentes (a) hexane et (b) dodécane. Nous observons
clairement l'incidence de l'énergie de liaison sur l'isotherme. Lorsque l'énergie d'interaction est
encore plus forte la couverture totale de la surface est rapidement atteinte cela quelle que soit la
pression.

-3

Figure 4: Isotherme de physisorption pour (a) de ¡'hexane et (b) du dodécane.
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P(1-O)k -k39 Equation 5

- N. a - Eaú/
dés - v5e

L'intégration de l'Equation 5 donne une expression de l'évolution de O en fonction du

aP Equation 7e-
1+ aP
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3.1.3. Adsorption dissociative

Pour l'adsorption dissociative d'une molécule en m particules, il est nécessaire qu'un
nombre m de sites soient disponibles au moment de l'impact de la molécule. La désorption se
produit, quant à elle, par la recombinaison de m particules présentes. L'Equation 8 donne alors
l'évolution de O.

_i,. m
ads &s'dt

m

A l'équilibre, on obtient, O = avec a=k/k.lm

Equation g

J

FIgureS: Isotherme d'adsorption à 300°K avec dissociation en deux molécules (léger) et sans dissociation (gras).

Les isothermes d'adsorption à 300°K avec ou sans dissociation en deux molécules sont
représentés sur la Figure 5. L'effet de la dissociation est d'occuper davantage de site à basse
pression. En effet, une molécule adsorbée occupera deux sites. Comme il faut la rencontre de deux

éléments pour désorber une molécule, ce phénomène n'est sensible qu'au bout d'une certaine
couverture de la surface. Les effets inverses sont observés à haute pression ce qui rend nettement
plus difficile l'obtention de la couverture totale de la surface. L'Equation 8 ne tient compte que de
la désorption qui intervient de façon moléculaire alors qu'il est également possible d'avoir une
désorption sous forme atomique ou sous la forme d'un composé de surface.

3.2. Adsorption avec état précurseur

3.2.1. Principe

Dans ce cas, nous considérons un schéma réactionnel dans lequel la molécule incidente
s'adsorbe en deux étapes. La première étape est réversible et conduit à un état 'précurseur'
physisorbé. La deuxième étape est la transition de cet état précurseur vers un état fmal plus
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fortement lié (chimisorption) ou vers la phase gazeuse (désorption). Le choix laissé à la molécule
dans l'état précurseur dépend des énergies d'activation nécessaires pour passer dans un état ou
dans un autre. Comme, nous avons pu le voir précédemment, la désorption d'une molécule
dissociée peut intervenir de différentes façons: désorption sous la forme moléculaire ou sous la
forme atomique. Avec les notations de la Figure 6, nous avons:

Désorption moléculaire

Désorption atomique

2
désl e

edés2

FIgure 6: Diagramme illustrant! 'adsorption dissociative d'une molécule diatomique avec un état précursew

La Figure 6 illustre l'adsorption d'une molécule avec un état précurseur pour une molécule
diatomique. Une fois physisorbée, cette molécule a besoin d'une énergie E pour être désorbée
moléculairement et une énergie Ea pour passer dans un état plus fortement lié. Une fois la barrière
Ea franchie, le système est modifié. Nous ne considérons plus le métal et la molécule mais le métal
et deux atomes. L'énergie de désorption est alors Ec+EaE2.XD où D est l'énergie de liaison des
deux atomes dans la molécule diatomique et X l'énergie de liaison atome adsorbé-métal. En règle
générale, E est largement supérieur à E-E et il est donc possible d'écrire Ec=2.X-D.

3.2.2. Cinétiques

Avec un état précurseur, les équations donnant la cinétique de chimisorption deviennent
relativement complexes et ne possèdent pas d'expression explicite. Nous pouvons alors distinguer
deux cas. Le premier concerne des systèmes où la barrière Ea est plus petite que l'énergie de
désorption E et le deuxième les systèmes où Ea est supérieur à Er.:

Pour Ea<Ep, l'état précurseur n'est cinétiquement pas important même si pour certains
systèmes il est physiquement indispensable. En effet, la plupart des molécules physisorbées

passeront rapidement à l'état chimisorbé. Ce cas se rapproche donc de l'adsorption directe.
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Pour Ea<Ep, il y aura un équilibre rapide de molécules physisorbées sur la surface et une
formation lente de molécules chimisorbées. En effet, compte tenu des énergies, une
molécule aura nettement plus de chance de se désorber que de se chiinisorber. Néanmoins,
malgré une cinétique lente, l'état thermodynamiquement stable est l'état chimisorbé.

Analytiquement, nous traiterons ce deuxième cas en supposant une couche de molécules
physisorbées en régime stationnaire et en considérant une formation dynamique de la couche de
molécules chimisorbées. Soit respectivement N le nombre de molécules physisorbées, et N le
nombre de molécules chimisorbées, leurs évolutions sont décrites de façon générale par:

En supposant un équilibre stationnaire rapide des molécules physisorbées et en négligeant
le nombre de molécules physisorbées se chimisorbant, nous obtenons la relation suivante:

lphdés qui correspond à l'isotherme de Langmuir. Cela revient à supposer une fraction constante (Os,)

de molécules physisorbées sur la surface libre (non occupée par des molécules chimisorbées).
Nous avons également supposé qu'il pouvait y avoir des molécules physisorbées sur la couche

chimisorbée (6p2). A partir de ces molécules physisorbées, il y a un équilibre lent qui les
transformera en molécules chimisorbées (8e). Cet équilibre peut s'écrire:
Oc)+kch2.«Oc).Op2.Oc. i .e. le nombre de molécules chimisorbées pendant dt est proportionnel à Ia

surface libre gee) et au nombre de molécules physisorbées présentes sur la surface libre O,.(l -Oc) et

sur la couche chimisorbée 9p2.Oc. Si la surface libre s'écrit sous la forme f(0)l-O-O, nous
obtenons l'Equation 10 qui donne l'évolution de la couverture de la surface en molécules
chimisorbées. La validité de ces simplifications, en particulier de l'hypothèse du régime
stationnaire, a été vérifiée en comparant les résultats obtenus en régime stationnaire à ceux obtenus

par intégration numérique directe du système de trois équations différentielles donnant l'évolution
des différentes couches.

kPhP(lOP O)kO(lO OP)khOP
dt

d82 (t)
= kPh2P(OC - e2) - kCh2øp2(l - 9,,) kSPh2OP2

dt
d9(t) = kChOP(l O 9)+k292(l-9 OP)kdOC

dt

Equation 9

En régime stationnaire, pour les couches physisorbées, la couverture de la surfäce en

1e (t) = [i - e (t) (T,P)
molécules physisorbees peut s écrire en fonction de O: ou O (T,P) et

19p2 (t) = (t)92 (T, P)

O°2(T,P) sont donnés par les isothermes de Langmuir correspondantes. Il est ainsi possible de
transformer le système précédent en l'Equation 10 qui régit l'évolution de la couche chimisorbée.
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dN
= - -

Pendant dt. est le nombre de molécules se physorbant, r est le nombre de

dt
r,,,,4,4, r,,,.4ft rth molécules physisorbées se désorbant et r, est le nombre de molécules physorbées

se chimisorbant.

dN Pendant dt, rth,t, est le nombre de molécules chimisorbées se désorbant.
= r,,, -
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d9 (t) = kO (i -0)[1 - 9 (t)12 + kCh2Op°2(1 0 )[1 - O(t) (t) - k,hOC (t)
dt

Cette équation est de la forme dO/dt+a02+bO+c=0 . Cette dernière s'intègre lorsque =b2-

4ac>0 sous la forme:

Lorsque

Ib/iI<l O(t)
nhk&+arctanh(b/)J_b

Equation 11

Lorsque

Ib/AI>1
b

O (t)=
2a tanh[, At + arctanh()] 2a Equation 12

Dans le cas où 0°O°2 et kh=k les Equation 11 et Equation 12 se simplifient en
l'Equation 13.

9 (t)
kChO (1 - O) [_

C

- kdesch+kchO (1 00) L

Si la Figure 4 représentant l'isotherme de physisorption est comparée avec la Figure 7 on
peut se rendre compte que ce n'est pas tellement le nombre de molécules physisorbées qui est
important mais plutôt la diminution de la barrière énergétique due à l'augmentation de la
température. Ainsi, en supposant une barrière énergétique de l'ordre de 100 id/mole, une
augmentation de 200°C se traduirait par une multiplication de la probabilité de franchir la barrière
de chimisorption d'un facteur iO7. En considérant une énergie de désorption de 44 id/mole, la
probabilité de désorption est uniquement multipliée par un facteur 1000. De ce fait, la température
est susceptible d'avoir un effet particulièrement important, nettement plus important que la
pression qui ne fait qu'augmenter linéairement le nombre de chocs.

(a)

Equation 10

Equation 13

Figure 7: Chimisorption pour une molécule d'hexane avec une énergie désorption de l'état précurseur de 44 kl/mole, wie
barrière de chimisorption de ¡00 kl/mole et une énergie de désorption de l'état chi,nisorbé de 160 kl/mole, au bout de (a) 105 et
(b)
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D'autre part, sur la Figure 7, nous pouvons remarquer que la cinétique est relativement
lente. En effet, au bout de lOs, seules les expériences menées à haute pression et à 500°K montrent

une concentration notable en molécules chimisorbées. Au bout de iO7 s, une concentration non
négligeable de molécules chimisorbées commence à être observée à basse température et à haute
pression où il y a le plus de molécules physisorbées. Cela traduit le très faible coefficient de
collage de molécules telles l'hexane sur la surface (1OE'°). Autrment dit, seule une molécule
d'hexane sur 1010 molécules heurtant la surface sera chimisorbée. La forme de l'isotherme montre
qu'une augmentation de la température favorise non seulement la chimisorption mais aussi la
chimi-désorption. Le nombre de molécules chimisorbées à une pression donnée et à un temps
donné possède donc un optimum à une certaine température.

4. Interactions entre molécules et surfaces
hétérogènes

4.1. Isotherme de Freundlich

Ces isothermes partent du principe que l'énergie d'adsorption n'est pas constante avec le
degré de couverture de la surface. Premièrement, la surface peut être hétérogène et comporter une
distribution en énergie des sites d'adsorption qui ne sont pas équivalents. Deuxièmement les
interactions entre les molécules peuvent également faire varier l'énergie d'adsorption avec la
couverture de la surface. Ces deux phénomènes se combinent dans les situations réelles et, de ce
fait, engendrent une relation complexe entre l'enthalpie d'adsorptìon et la couverture de la surface.
La nature de la distribution en énergie se traduira par différentes isothermes.

L'Equation 14 présente la forme générale d'une isotherme en fonction d'une isotherme
classique O et d'une fonction de répartition fI:Q). Pour que les équations soient intégrables
mathématiquement, il a fallu choisir des distributions qui ne sont pas forcément réalistes
physiquement.

O(P,T)= Jf(Q)x®(Q,P,T)dQ

Equation ¡4: Forme générale d'une isotherme d'adsorption pour une fonction de répartirionf(Q) et d'une isotherme classique G

Lorsque la fonction de répartition est exponentielle en terme de chaleur d'adsorption

f(Q) = ax exp( cQ/) et que l'isotherme O est celle de Langmuir e = (i + (Pao exP(%T)) J'
l'intégration de l'Equation 14 donne l'isotherme dite de Freundlich (Equation 15). Cette isotherme
est physiquement peu réaliste car la loi de Henry n'est pas approchée pour de faibles pressions
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44
C

Equation 15: Expression de ¡ 'isotherme de Freundlich avec une constante c généralement inférieure à ¡ 'unité.

En considérant une distribution Gaussienne de la répartition en énergie ainsi que
l'isotherme correspondant à l'équation de Van der Waals pour deux dimensions, nous obtenons
une autre isotherme du même type qui élimine ces problèmes à basse pression. C'est cette
isotherme qui a été utilisée pour donner la tendance des courbes de frottement (voir chapitre 3 -
3.2).

ø(P,T)=
APC

1+ AP"
Equation 16: Expression de ¿ 'isotherme de Tot/i.

4.2. Isotherme de Temkin

L'isotherme de Temkin utilise l'isotherme de Langmuir et suppose que le paramètre
akj/kde s'écrit sous la forme de l'Equation 17, c'est-à-dire que l'enthalpie d'adsorption varie
linéairement avec la couverture de la surface, Q= Q0 (i + aO). Cette hypothèse permet d'éviter la

difficile intégration de Equation 14.

a = a0 exp
[Q0(1ae)
L RT

Equation 17: Variation de la chaleur d 'adsorption avec la couverture de la surface &

En utilisant l'Equation 7 et l'Equation 17, ii est possible d'isoler la pression et d'obtenir

l'Equation 18 qui donne la variation de P en fonction de O.

=e 1_L'1 exp[ - Q0 (i + aO)

1OLao) [ RT
Equation 18: Isotherme de Temkin donnant P en fonction de 9.

Une différentiation logarithmique de l'Equation 18 donne Equation 19.

dP dO dO aQ0dO

e i-e RT
Equation 19: Dj/férentiation logarithmique dei 'Equation 18.

En prenant 90.5 et en intégrant l'Equation 19, nous obtenons l'équation de la courbe qui

approxime l'isotherme de Temkin pour les valeurs intermédiaires de O (Equation 20).

[

RT
4RT -aQ0

Equation 20: Courbe approximant ¡ 'isotherme pour les valeurs intermédiaires de 0.
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En posant F = (_Ljexp[ Q0' nous pouvons calculer la constante C de

l'équation précédente car pour P=P0, nous avons 0=0.5. Nous obtenons donc une approximation de

l'isotherme de Temkin pour les valeurs intermédiaires de 0 (Equation 21):

RT
[ir -aQ0

Equation 21 : Approximation de ¡ 'isotherme de Tern/tin pour les valeurs intermédiaires de 8..

Remarque: Cette relation d/1ère de la relation usuelle donnée dans la littérature En effet,_les auteurs
utilisent une simpl/ìcation qui ne semble pas valable: élimination d'un terme dans une expression logarithmique s 'il

est inférieur à 1/lo des autres. Rs aboutissent ainsi à la relation Cette relation approxime

¡ 'isotherme uniquement pour a grand et, de plus, diverge pour a petit.

5. Adsorption et lubrification en milieu liquide

L'adsorption de molécules d'une solution diluée sur une surface peut être traitée de fàçon
tout à fait similaire à l'adsorption de molécules de gaz. D'ailleurs, ce parallèle ne sera conservé
que dans le cas des solutions non électrolytiques.

Lorsque l'adsorption est confinée à une monocouche, il est possible de faire le parallèle
avec la chimisorption des gaz (en supposant que les interactions entre le solide et les molécules de
la solution diminuent très rapidement avec la distance). Contrairement à la chimisorption des gaz,
la chaleur d'adsorption est en général plus faible.

Lorsqu'il existe une interface de plusieurs couches, il est possible de relier les phénomènes
se déroulant en solution avec la physisorption de molécules gazeuses à des pressions proches de la
pression de vapeur saturante (isotherme de BET).

Compte tenu de ces parallèles, les isothermes d'adsorption de molécules en solution ou de
molécules gazeuses sont totalement similaires et ont les mêmes formes. Il suffit de remplacer ¡a
pression partielle par l'activité de la molécule en solution, ce qui revient à sa concentration pour
des solutions diluées.

Pour des systèmes non dilués, il est nécessaire d'étudier les systèmes plus en détails car
l'activité du solvant ne peut plus être considérée comme constante par rapport à l'activité des
molécules en solution. Lorsque la concentration en molécules est augmentée, la concentration du
solvant diminue fortement. Il n'est donc plus possible de considérer l'isotherme de Langmuir.
Dans le cas de systèmes binaires non dilués, il faut considérer des isothermes composées dont la

morphologie présente souvent des minimums et des maximums. C'est principalement la différence

entre les énergies d'adsorption des deux composants et la différence de nature entre la phase
liquide et la phase adsorbée (coefficient d'activité) qui vont déterminer la forme de l'isotherme.
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Annexe 4
Résultats Obtenuspour i 'Acier et l'Aluminium

Cette annexe a comme objectif de présenter de
façon synthétique l'ensemble des résultats
tribologiques et des analyses Auger obtenus dans le
cas de l'aluminium et de l'acier pour les molécules
d'oxygène, de n-hexane, de 1-hexène, de 1-

hexano!, d'acide propanoTque, de disulfure de
diallyle et de phosphate de triéthyle.
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1. Introduction

1.1. Méthode

Pour étudier la physico-chimie de la lubrification limite lors de la mise en forme, nous
avons utilisé la démarche expérimentale proposte au Chapitre i - 3.3. Cette démarche est basée sur

l'utilisation d'un tribomètre analytique sous ultra-vide qui permet de coupler les expériences
tribologiques à des analyses de surface in situ. Nous avons simplifié le système tribologique en ne
considérant qu'un seul additif et en contrôlant précisément la nature des surfaces. Les échantillons

ont été caractérisés précisément au Chapitre 2. La démarche expérimentale consiste à réaliser des

expériences tribologiques dans une enceinte sous UHV en présence de molécules de petit poids
moléculaire qui modélisent les constituants du lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle de

la pression de iO à 10 mbar permet d'étudïer la cinétique de formation et de destruction des films
tribologiques. Ce système autorise également le contrôle de la température. Dans cette étude, nous
avons considéré deux températures, la température ambiante et 200°C pour nous rapprocher des
températures de laminage et nous placer dans les conditions caractéristiques des additifs extrême
pression (haute température) et d'onctuosité (basse température).

Les molécules de n-hexane et de i -hexène simulent respectivement les composés
paraffmiques et oléfiniques présents dans l'huile de base. L'acide propanoïque et l'hexanol-1 sont

utilisés pour modéliser les additifs d'onctuosité tels que les acides gras et les alcools. Le disulfure
de diallyle simule les additifs extrême pression soufrés et le phosphate de triéthyle, les additifs
extrême pression phosphorés. Nous avons également considéré l'oxygène afm de rendre compte de
l'oxygène moléculaire dissous dans le lubrifiant. Pour chaque molécule, plusieurs expériences de
frottement ont été réalisées de iO à 10 mbar, à température ambiante et à 200°C. Ensuite, pour
chaque expérience de frottement, des analyses chimiques Auger et XPS ont été conduites ainsi que
des analyses en microscopie optique. De plus, des expériences de frottement ont été réalisées au
moyen d'un tribomètre atmosphérique en présence de la phase liquide des molécules utilisées dans
l'enceinte UHV afm de comparer lubrification gazeuse et liquide.

Les échantillons tribologiques sont des pians découpés dans les alliages considérés dans le
cadre du CPR, à savoir: acier IF-Ti et alliage d'aluminium 5182. Dans le cas de l'acier, le
frottement a été réalisé sur une surface préalablement décapée par plusieurs cycles successifs
d'abrasion ionique afm d'éliminer totalement les couches d'oxydes et de contamination. Le
décapage de la surface offre plusieurs avantages. Premièrement, cela permet de séparer clairement

les interactions entre les molécules introduites et la surface nouvelle des interactions entre ces
molécules et l'oxyde. Deuxièmement, cela permet d'avoir une référence constituée d'une surface
peu contaminée et donc de mesurer plus précisément la réactivité des différents produits. Enfin,
cela autorise la comparaison des réactions se déroulant sur la surface nouvelle créée par frottement

avec celles se déroulant sur la surface nouvelle formée par abrasion ionique. La surface des
échantillons d'aluminium a été nettoyée par un solvant (n-hexane) puis par une légère abrasion
ionique, de manière à éliminer la contamination. Pour effectuer le même type de comparaison que

-Page- 218



Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

dans le cas de l'acier, une zone très localisée a été fortement décapée de manière à former de la
surface nouvelle par érosion ionique. En effet, du fait de la présence de zones de forte épaisseur
dans la couche d'oxydes, il n'était pas possible de décaper tout l'échantillon car cela aurait pris
plus de 5 heures par plan. La surface du pion (AIS! 52100) a été nettoyée par un solvant (n-
hexane) dans un bac à ultrasons.

Nous avons réalisé les expériences de frottement en utilisant une géométrie sphère / plan et

des tribomètres en mouvement alternatif réciproque (Figure 1-a). Les conditions mécaniques sont

les suivantes : rayon de la sphère 3 mm, charge 0.5 à 2 N, de 0.5 mm/s. Au cours d'un aller retour
du pion (un cycle), l'évolution de la force de frottement est enregistrée au moyen d'un capteur
piézo-électrique et l'évolution de la charge au moyen d'un capteur inductif (Figure 1-b).
L'étalonnage des capteurs est effectué avant chaque série de mesures. Au cours d'un cycle, nous
disposons de 256 points de mesure et le coefficient de frottement moyen au cours d'un cycle est
calculé en divisant la moyenne de la force de frottement par la moyenne de la charge. Les mesures
réalisées aux extrémités du cycle sont exclues de ce calcul.

Figure 1: Tribomètre en mouvement alternatjf réciproque (a). Evolution du coefficient de frottement. de la force de frottement et de
la charge au cours d'un aller retour du pion ou cycle (b). Evolution du coefficient de frottement moyen au cours d'un cycle avec le
nombre de cycles (c). Evolution spatiale du coefficient de frottement avec le nombre de cycle et la position (d). Ecart type et
moyenne du coefficient de frottement au cours de 100 cycles (e).

Lors de chaque expérience, nous avons considéré l'évolution du coefficient frottement
moyen sur 100 cycles (Figure 1 - c). Il est possible d'obtenir une représentation spatiale du
coefficient de frottement en traçant l'évolution de ce dernier en fonction du nombre de cycles et de
la distance (Figure 1 - d). Pour pouvoir condenser les résultats et tracer les diagrammes
d'évolution du coefficient de frottement en fonction de la pression des molécules et de la
température, nous avons considéré le frottement moyen ainsi que l'écart type au cours de 100
cycles successifs (Figure 1 - e). Sur les courbes de frottement qui présentent une phase de
transition puis une valeur stationnaire, nous avons également pris en compte l'écart type et la
moyenne du coefficient de frottement sur le pallier (valeur minimale stabilisée).
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

1.2. Forme des résultats

Pour faciliter la lecture, tous les résultats ont été synthétisés sous la même forme. Pour
chaque molécule, nous avons tout d'abord présenté les résultats tribologiques puis les analyses et
enfm un résumé décrivant le mécanisme d'action de la molécule.

1.2.1. Evolution du frottement

Dans cette partie, nous décrivons l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la

pression des molécules dans l'enceinte et de la température: courbes fìT,P). A gauche de ces
courbes, nous comparons l'évolution du coefficient de frottement avec le nombre de cycles pour
trois expériences caractéristiques: l'expérience réalisée à l'atmosphère en présence des molécules
en phase liquide et les expériences menées à la plus haute pression de molécules dans l'enceinte à
température ambiante et à 200°C. Pour ces expériences, nous avons décrit l'évolution du
coefficient de frottement avec le nombre de cycles, les valeurs du coefficient de frottement ainsi

que la morphologie des traces de frottement. Pour les valeurs de frottement, nous avons considéré
le frottement moyen et son écart type sur 100 cycles ainsi que la valeur minimale stabilisée pour les

courbes présentant une phase de transition puis une stabilisation. Nous avons également indiqué les

paramètres de la courbe Sigmoide passant par les points expérimentaux. Enfm, en bas de page, des

photos comparent la morphologie des traces d'usure sur le pion et le plan (pion en haut et plan en
bas).

1.2.2. Analyses

Nous présentons les analyses réalisées lors des expériences conduites à température
ambiante et à 200°C. Les analyses Auger sont résumées sous la forme d'un graphe qui donne
l'évolution des hauteurs des pics Auger normalisés par le fond du spectre. Ces analyses Auger ont
été réalisées dans et à côté des traces de frottement du pion et du plan pour les différentes pressions

considérées. Lors des expériences menées avec le nouvel analyseur, nous présentons des images
Auger ainsi que des line scan réalisés perpendiculairement aux traces de frottement. Ces figures
permettent de suivre la hauteur des pics Auger le long d'une ligne (voir Annexe 2). Toutes les
analyses et en particulier les analyses XPS n'ont pas été incorporées dans cette synthèse pour en
limiter la taille.

1.2.3. Résumé

Le résumé a pour objectif de donner les points marquants de l'expérience et de proposer, au

vu des résultats, un mécanisme d'action de la molécule.
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Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2. Résultats obtenus pour l'acier IF-Ti

2.1. Vide

2.1.1. Evolution du frottement
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Annexe 4: Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.1.2. Analyses

i. Température ambiante

2.1.3. Résumé

Sous vide, le frottement 10006 - acier IF-Ti peut se résumer de la façon suivante:

Des contraintes importantes conduisent rapidement à la rupture de la couche d'oxydes
comme si l'on partait d'une surface décapée.

Formation d'un important transfert de fer métallique sur le pion.

Frottement sur le transfert:

- Frottement métal - métal coefficient de frottement élevé

- Mécanismes de transfert et retransfert trace profonde et perturbée

- Formation de rouleaux

Le seul effet de la température semble être une augmentation du coefficient de
frottement de 1,2 ± 0,2 à 1,6 ± 0,2 probablement liée à la désorption accrue de
contaminants, et, donc à la formation d'un plus grand nombre de liaisons métalliques.
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.2. Oxygène

La molécule d'oxygène peut être considérée comme un additif particulier qui fonnera un
filin tribochimique: la couche d'oxydes. La différence majeure avec les autres additifs est que la
couche d'oxydes est présente initialement.

2.2.1. Evolution du frottement
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2.2.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.2.3. Résumé

Points marquants

En présence d'oxygène, le frottement évolue avec la pression. Lorsque la pression est
inférieure à i0 mbar, l'oxygène réagit avec la surface nouvelle de fer. Cependant, la
quantité d'oxygène est insuffisante pour couvrir totalement la trace de frottement avant le
retour du pion. De ce fait, nous retrouvons le même comportement que lors du frottement

sous vide. Lorsque la pression est supérieure à 1O mbar, du fait de la très forte activité de
l'oxygène vis à vis de la surface nouvelle, le nombre de molécules d'oxygène est suffisant
pour former, entre un aller retour du pion, une couche d'oxyde protectrice (1 à 3
monocouches) sur la quasi-totalité de la trace. Cette couche empêche alors le contact direct
fer-fer et, de ce fait, le coefficient de frottement diminue. Il est assez remarquable que cette
fine couche parvienne à résister aux importantes sollicitations mécaniques. Un apport
continu d'oxygène est, tout de même, nécessaire pour maintenir le frottement bas, sans
doute, pour compenser l'usure et pour parer aux éventuelles ruptures. Pour des pressions

supérieures, la diminution du coefficient de frottement est nettement plus rapide et il n'est
pas nécessaire d'attendre une cinquantaine de cycles, comme à i0 mbar, pour l'observer.
Le nombre de particules d'usure produites au cours du frottement augmente avec la
pression et leur taille diminue.

L'élévation de température ne semble pas modifier fondamentalement le comportement. II
apparaît néanmoins qu'une température de 200°C semble favoriser l'oxydation. Ainsi, à la
pression de i0 mbar, nous observons la diminution du coefficient au bout de 30 cycles
alors que celle-ci n'intervient qu'après 50 cycles à température ambiante. Sinon, pour des

pressions supérieures à 1OE mbar, le coefficient de frottement est stable à environ 0.6±0,1.

Le comportement tribologique est identique lors d'un contact non lubrifié à l'atmosphère et
lors du frottement en présence d'oxygène dans l'enceinte. La pression d'oxygène plus
élevée (200 mbar) se traduit par la production d'un plus grand nombre de particules qui
sont plus fines. Les zones de contact restent limitées aux plateaux de la surface initiale.

Mécanisme

Les mécanismes de frottement en présence d'oxygène peuvent être résumés de la façon suivante:

Réaction de l'oxygène pour former une fine couche d'oxydes protectrice.

Transfert limité sur le pion

Frottement sur une fine couche d'oxydes

- Pas de contact métal-métal diminution du frottement (1,2 ± 0,2 -, 0,6 ± o,i a

température ambiante et 1,6± 0,2 * 0,6 ± 0,1 à 200°C).

- Production d'un grand nombre de particules d'usure.
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.3. n-hexane

2.3.1. Evolution du frottement

Cette molécule simule les composés
parafYmiques qui constituent l'essentiel de la
base pétrolière et de l'huile.
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Annexe 4: Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.3.2. Analyses

i. Température ambiante

li. 200°C
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.3.3. Résumé

Points marquants

A température ambiante, seule une légère diminution du coefficient de frottement avec la
pression est observée (1,2 ± 0,2 -9 1,0 ± 0,2). Le mécanisme de frottement semble similaire

à celui observé sous vide, avec la présence, dans les traces, d'un peu pius de carbone et
d'oxygène. Par ailleurs, nous observons la présence de particules qui semblent
particulièrement riches en ces deux éléments. Il y a donc les indices d'une très légère
réaction avec l'hexane. Pour une pression de 10 mbar, il doit y avoir au moins une couche
d'hexane physisorbée sur la surface. Cette couche n'a quasiment aucun effet sur le
frottement et ne semble pas être impliquée dans le contact. Des interactions relativement
fortes entre les molécules et la surface sont donc nécessaires pour que celles-ci entrent dans
le contact et aient une incidence sur le frottement.

' Le frottement réalisé à l'atmosphère montre un frottement équivalent à celui d'un contact
sec (en présence d'oxygène). Cette baisse du frottement n'est pas attribuée à I'hexane mais
à la compétition entre i'hexane et l'oxygène dissous qui serait donc favorable à l'oxygène.

A 200°C, il y a une baisse plus importante du coefficient de frottement avec la pression (1,6

± 0,2 -4 0,8 ± 0,3). Nous observons une quantité importante de carbone dans les traces et

très peu d'oxygène. Tout cela semble témoigner d'une réaction plus importante entre
l'hexane et la surface nouvelle. En effet, comme il y a davantage de carbone en surface
nous observons moins d'oxygène. De nombreuses particules sont produites et leur nombre
augmente avec la pression d'hexane.

Mécanismes

Les mécanismes de frottement en présence de n-hexane peuvent être résumés de la façon suivante:

A température ambiante, les interactions entre les molécules de n-hexane et la surface
nouvelle sont faibles. Les molécules sont juste physisorbées et très peu de molécules
passent à l'état chimisorbé. De ce fait, peu de molécules entrent dans le contact et il n'y a
quasiment pas d'effet sur le frottement.

" L'élévation de la température permet à un plus grand nombre de molécules d'hexane de se
physisorber. La présence d'espèces fortement liées se traduit par une baisse plus
conséquente du frottement. En effet, ces espèces liées peuvent entrer dans le contact et donc
diminuer l'adhésion entre les surface métalliques.
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2.4. 1-hexène

2.4.1. Evolution du frottement

10 mbar T ambiante

La double liaison de cette molécule simule
la présence de composés insaturés dans la coupe
pétrolière de l'huile de base. Elle difThre de
l'hexane par une double liaison à l'extrémité de
la molécule (1-hexène) comme le montre la
représentation ci-contre.
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Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.4.2. Analyses

i. Température ambiante
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Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.4.3. Résumé

Points marquants

Quelle que soit la température, il y a une importante baisse du coefficient de frottement

avec la pression: 1,2 ± 0,2 - 0,34 ± 0,02 à température ambiante, 1,6 ± 0,2 + 0,4 ± 0,1 à

200°C. Par rapport à l'hexane, la présence d'une double liaison confere à l'hexène une
incidence sur le frottement nettement plus marquée.

A température ambiante: Il y a formation d'un film tribochimique protecteur dans les
zones de contact protégeant efficacement les surfaces à forte pression (10 mbar). A cette
pression, le frottement est localisé sur des plateaux et nous observons un très faible transfert

sur le pion. Les analyses XPS montrent que ce film est de faible épaisseur et est constitué

principalement par du carbone (C-C, C-H) avec du fer et très peu d'oxygène. Plus en
profondeur, nous trouvons du fer avec une faible proportion de carbone. Néanmoins, cette
proportion est plus importante que dans le substrat d'origine.

A 200°C : Les surfaces sont moins efficacement protégées. Même sous pression élevée, fly
a une phase initiale de frottement sévère qui endommage les surfaces. Les surfaces
tribologiques sont recouvertes d'une quantité importante de carbone et de très peu
d'oxygène. De nombreuses particules sont produites. Leur taille diminue et leur nombre
augmente avec la pression. Ces résultats indiquent une réaction entre l'hexène et la surface
nouvelle, et la formation à haute pression d'un film protecteur.

Mécanismes
Les résultats de catalyse hétérogène permettent d'expliquer ces résultats. A température

ambiante, il y aurait chimisorption dissociative des molécules d'hexène sur la surface nouvelle de
fer. Cela permet d'expliquer le bon comportement tribologique observé à température ambiante par
la formation d'un film dense de faible épaisseur de molécules de 1-hexène chimisorbées. A 200°C,

ces molécules se décomposeraient sur la surface ce qui se traduirait par un comportement
tribologique un peu moins bon.
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Annexe 4: Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

2.5. 1-hexanol

2.5.1. Evolution du frottement

Cette molécule par sa fonction chimique
représente les additifs du type alcools. Elle
differe de la molécule d'hexane par un
groupement alcool OH situé en extrémité de la
molécule (1 -Hexanol).
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2.5.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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2.5.3. Résumé

Points marquants

L'hexanol a une grande incidence sur le comportement tribologique de l'acier IF-Ti â partir
d'une pression de transition de 10.1 mbar. Cette molécule présente une forte activité sur la
surface métallique nouvelle alors que ces composés sont plutôt connus pour leurs bonnes
propriétés tribologiques, en régime de frottement limite, par réaction sur les oxydes.
Néanmoins, la morphologie des traces de frottement est particulièrement proche de celles
observées lors de contacts lubrifiés par de l'hexanol en phase liquide. De plus, le frottement
est tout a fait similaire.

A température ambiante, il y a un changement radical de comportement à lo-I mbar aussi
bien dans l'allure des traces que dans la valeur du coefficient de frottement. uy aurait donc,
à cette pression, formation d'un film tribochimique protecteur conduisant à un frottement
faible et stable (0,35±0,05).

L'augmentation de la température semble avoir une incidence plutôt néfaste. En effet, nous
observons une évolution du coefficient de frottement en deux phases. Initialement, le
frottement est relativement fort ce qui se traduit par une trace marquée sur le plan et un
transfert sur le pion. Ensuite, au bout de quelques cycles, le coefficient de frottement se
stabilise à une valeur de 0,55±0,05.

Mécanismes

T ambiante:

Selon les résultats de catalyse hétérogène, il y aurait chiznisorption dissociative
d'hexanol et formation d'un alcoolate de fer.

Ces molécules chimisorbées viendraient former un film monomoléculaire dense qui
lubrifierait efficacement le contact.

c 200°C:

L'effet néfaste de la température pourrait s'expliquer, d'après les résultats de catalyse
hétérogène, par la décomposition de l'alcoolate de fer. A 200°C, la couche dense ne
serait pas stable et il y aurait oxydation de la surface.

Ce sont les produits de décomposition des molécules et en particulier l'oxydation de Ia
surface, qui expliqueraient la baisse du frottement.
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2.6. Acide propanoïque

2.6.1. Evolution du frottement

Cette molécule représente par sa fonction
chimique les additifs du acides gras, elle
comporte un groupement acide (-COOH) à
l'extrémité de la molécule. Elle comporte trois
carbones de moins que la molécule d'hexane.
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2.6.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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2.6.3. Résumé

Points marquants

Le comportement tribologique en présence d'acide propanoTque est très proche de celui
observé en présence d'hexanol. L'activité de l'acide sur la surface métallique nouvelle est
donc également importante. A température ambiante, il y a un changement radical de
comportement à lOE2 mbar, aussi bien dans l'allure des traces que dans la valeur du
coefficient de frottement. Il y aurait donc, à cette pression, formation d'un film
tribochimique protecteur conduisant à un frottement faible et stable, 0,28±0,03 sous i
mbar.

L'augmentation de la température semble avoir une incidence plutôt néfaste puisque Ia
baisse du frottement est moins importante et intervient plus tard. Sous i mbar, nous
observons une évolution du coefficient de frottement en deux phases. Initialement, le
frottement est relativement fort et se traduit par une trace marquée sur le plan et un transfert
sur le pion. Ensuite au bout de quelques cycles, le coefficient de frottement diminue et se
stabilise à une valeur de 0,26±0,02, proche du coefficient de frottement obtenu à
température ambiante sous la même pression. Là encore, on assiste probablement à la
formation d'un film protecteur.

' Il y a une très bonne concordance des résultats obtenus en phase liquide et des résultats
obtenus en phase gazeuse.

Mécanismes

T ambiante:

Selon les résultats de catalyse hétérogène, ily aurait chimisorption dissociative d'acide

propanoique puis décomposition de la molécule et oxydation de la surface.

L'acide propanoique s'adsorberait dans un deuxième temps sur la surface oxydée pour
former un savon qui lubrifierait le contact.

A200°C:

Le mécanisme serait similaire avec toutefois un décalage en pression qui pourrait être dû à
une désorption plus importante d'acide propanoïque à 200°C.
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2.7. Disulfure de diallyle

2.7.1. Evolution du frottement

Cette molécule a été choisie pour
modéliser un composé soufré extrême pression.
En effet, sa formule est très proche du DBDS
qui possède de très bonnes propriétés
tribologiques mais contrairement à ce dernier,
elle peut être facilement introduite sous vide

H2C,H2C
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2.7.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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Résumé des analyses Auger réalisées après frottement sous dfférentes pressions de disulfisre de
diallyle; à température ambiante. Le plan a été décapé avant les expériences de frottement.
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2.7.3. Résumé
Points marquants

En présence de la molécule soufrée (disulfure de diallyle), le frottement diminue très
rapidement que ce soit à température ambiante (1,2 ± 0,2 à 0,3 ± 0,03) ou à 200°C (1,6 ± 0,2
à 0,3 ± 0,07). Ces bonnes propriétés tribologiques proviendraient de la décomposition de la
molécule en présence de la surface métallique (décapée ou frottée) pour former une couche
inorganique de sulfure de fer. Cette couche est protectrice et induit un frottement faible et
stable, même sous vide. Les expériences en phase liquide montrent un coefficient plus faible
encore qui pourrait provenir de l'adsorption de molécules organiques sur la couche de
sulfure de fer.

A 200°C, ii y aurait formation d'une couche de sulfure de fer de quelques nm d'épaisseur
avec très peu de carbone. La faible quantité de carbone résulterait de la désorption accrue des
chaînes carbonées et de l'absence, sur la surface, de molécules de disulfure de diallyle
adsorbées moléculairement.

'' A température ambiante, le mécanisme serait similaire. La décomposition semble toutefois
moins rapide car il y a davantage de carbone: molécules ou chaînes carbonées adsorbées.
Les propriétés tribologiques sont identiques que la surface soit décapée ou recouverte
d'oxyde.

' Ces expériences ont permis de préciser l'effet de l'oxygène sur le système. L'oxygène
semble avoir une très faible affinité pour la couche de sulfure de fer. De plus, il semblerait
que la couche d'oxyde croisse au-dessus de cette couche de sulfure de fer rendant sa
détection délicate quand l'échantillon est remis à l'air. Sinon, les molécules de disulfure de
diallyle ne semblent pas se décomposer sur les oxydes.

Mécanismes
Nous proposons le mécanisme suivant pour ces molécules:

Adsorption sur les surfaces nouvelles de fer

Décomposition de la molécule (plus rapide à 200°C)

Formation de sulfure de fer qui évite la formation de jonctions métalliques mais présente un
coefficient de frottement élevé.
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2.8. Phosphate de triéthyle

2.8.1. Evolution du frottement

Cette molécule simule les additifs phosphorés présents
dans les huiles et, en particulier, la molécule de TCP
très fréquemment utilisée. Le phosphate triéthyle
De triéthyle possède une
structure identique avec la
présence d'un groupement
cresyle à la place du
groupement éthyle.
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2.8.2. Analyses

i. Température ambiante

Images AES etproflls Auger correspondants après frottement sous 0,1 mbar de phosphate de triéthyle, à température
ambiante.
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2.8.3. Résumé

i. Points marquants

En présence de la molécule phosphorée (phosphate de triéthyle), le frottement diminue
fortement à une pression de 0,1 mbar. La diminution est plus importante à température
ambiante (1.2 ± 0,2 à 0,25 ± 0,01) qu'à 200°C (1,6 ± 0,2 à 0,56 ± 0,03), De même, le
frottement est plus stable à température ambiante qu'à 200°C. Ces bonnes propriétés
tribologiques proviendraient de la décomposition de la molécule en présence de la surface
métallique dans les zones de contact pour former une couche inorganique de phosphate de
fer. Cette couche est protectrice et induit un frottement faible et stable en particulier à
température ambiante.

Les comportements tribologiques observés en phase liquide et en phase gazeuse sont
identiques.

A 200°C, la couche semble se former sur toutes les surfaces et son épaisseur serait supérieure
au micron, à condition que les analyses effectuées reflètent les états de surfaces obtenus
après frottement. Il s'est, en effet, écoulé plusieurs heures avant la restauration du vide.

li. Mecanismes
Adsorption de la molécule

Décomposition de cette molécule pour former une couche de phosphate de fer
Diminution du coefficient de frottement dû aux propriétés rhéologiques de la couche.

L'élévation de la température semble accélérer la formation de la couche de phosphate de
fer mais ses propriétés tribologiques sont moins bonnes. Cela peut être dû à une différence dans la
composition du verre ou une température supérieure à la température de transition visqueuse du
verre.
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3. Résultats obtenus pour l'aluminium

3.1. Vide

3.1.1. Evolution du frottement
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3.1.2. Analyses

i. Température ambiante
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Distance (&m)

250 300 0 50 100 150 200
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250 30(

Images AES et profils Auger correspondants aprèsfrottement sous vide.

3.1.3. Résumé

Sous vide, le frottement 10006 - Aluminium 5182 est très semblable au frottement 10006 - acier:

Des contraintes importantes conduisent à la rupture de la couche d'oxyde

Formation d'un important transfert de fer métallique sur le pion.

Frottement sur le transfert:

- Frottement métal - métal Coefficient de frottement élevé

- Mécanismes de transfert et retransfert => trace profonde et perturbée

Le seul effet de la température semble être une augmentation du coefficient de frottement
de 0,6 ± 0,1 à 1,0 ± 0,3 du fait de la désorption accrue des contaminants.
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3.2. Oxygène

La molécule d'oxygène peut &re considérée comme un additif particulier qui formera un
filin tribochiinique: la couche d'oxyde. La seule différence avec les autres additifs est que la
couche d'oxyde recouvre initialement les surfaces.

3.2.1. Evolution du frottement
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3.2.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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Annexe 4: Rsu1tats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.2.3. Résumé

Points marquants

Malgré la très forte affmité de l'oxygène pour la surface fraîche d'aluminium, et ceci
contrairement à l'acier, l'oxygène ne semble pas modifier le comportement en frottement de
l'aluminium. Nous retrouvons les mêmes caractéristiques que celles observées sous vide, quelle
que soit la pression (même à l'air) ou la température. Cette différence par rapport à l'acier peut
s'expliquer par les caractéristiques mécaniques de la couche: une faible épaisseur et une
importante dureté par rapport au substrat. En effet, sous les fortes sollicitations, la fine couche
d'oxyde ne peut encaisser les importantes déformations imposées par le substrat. Elle se rompt et
laisse apparaître de la surface d'aluminium métallique. De plus, le frottement est fortement adhésif
avec un important transfert d'aluminium sur le pion. La présence d'oxygène engendre la formation
de particules.

Mécanisme

Les mécanismes de frottement en présence d'oxygène peuvent être résumés de la façon suivante:

Adsorption dissociative d'oxygène sur la surface nouvelle.

Formation d'une fine couche d'oxyde d'aluminium.

Rupture de la couche sous les sollicitions du fait de sa faible épaisseur et de son importante
dureté par rapport au substrat.

Formation de surface métallique nouvelle dans le contact engendrant un frottement adhésif qui
se traduit par un comportement similaire à celui observé sous vide.
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.3. n-hexane

3.3.1. Evolution du frottement

Cette molécule simule les composés
paraifmiques qui constituent l'essentiel de la
base pétrolière et de l'huile.
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Annexe 4: Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.3.2. Analyses

i. Température ambiante

ii. 200°C
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.3.3. Résumé

Points marquants

En présence d'hexane le frottement est modifié par l'élévation de température:

A température ambiante, nous remarquons une légère diminution du coefficient de
frottement avec la pression (0,7 ± 0,1 -4 0,6 ± 0,05) mais globalement nous observons un
comportement tribologique très proche de celui observé sous vide. Néanmoins, il y a dans
les traces de frottement un peu plus de carbone et d'oxygène. De plus, des particules sont
produites.

' Le frottement réalisé à l'atmosphère en présence d'hexane liquide montre une légère
diminution du frottement qui témoignerait d'un léger effet de cette molécule sur le
frottement

A 200°C, ii y a une baisse plus conséquente du coefficient de frottement avec la pression

(1,0 ± 0,3 - 0,7 ± 0,1). Nous pouvons remarquer une quantité plus importante de carbone

dans les traces en particulier sur le pion. Tout cela semble témoigner d'une réaction entre
l'hexane et la surface nouvelle d'aluminium. De nombreuses particules sont également
produites.

Mécanismes

Les mécanismes de frottement en présence de n-hexane peuvent être résumés de la façon suivante:

'' A température ambiante, les interactions entre les molécules de n-hexane et la surface
nouvelle sont faibles. Les molécules sont juste physisorbées et très peu de molécules
passent à l'état chimisorbé. De ce fait, peu de molécules entrent dans le contact et il n'y a
quasiment pas d'effet sur le frottement.

' L'élévation de la température permet à un plus grand nombre de molécules d'hexane de se

physisorber. La présence d'espèces fortement liées se traduit par une baisse plus
conséquente du frottement. En effet, ces espèces liées peuvent entrer dans le contact et donc
diminuer l'adhésion entre les surfaces métalliques.
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Annexe 4 Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.4. 1-hexène

3.4.1. Evolution du frottement

La double liaison de cette molécule simule
la présence de composés insaturés dans la coupe
pétrolière de l'huile de base. Elle diffère de
l'hexane par une double liaison à l'extrémité de
la molécule (1-hexène) comme le montre la
représentation ci-contre.
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Annexe 4: Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Alwninium

3.4.2. Analyses

i. Température ambiante
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Annexe 4 : Rsu1tats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

ii. 200°C
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Annexe 4 : Résultats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.4.3. Résumé

Points marquants

L'hexène présente une incidence sur le frottement nettement plus marquée que l'hexane. A
température ambiante pour des pressions supérieures à 10.2 mbar, le comportement
tribologique devient particulièrement intéressant: le frottement est faible, relativement

stable (0,2±0,03 à 10 mbar) et il y a peu d'usure. Sur les traces, nous observons des bandes

de matière sombre dans la longueur des traces. Sur le pion, il y a des particules ayant des
formes plutôt lamellaires. Tout ces éléments semblent témoigner d'une réaction entre
l'hexène et la surface nouvelle conduisant à la formation d'un triboflim protecteur. Les
analyses Auger mettent en évidence la présence de carbone. Des analyses récentes menées

avec le nouvel analyseur permettent de préciser la nature de ces films. Ils seraient
hétérogènes en composition et majoritairement composés par des chaînes carbonées avec
un peu d'oxyde d'aluminium. Contrairement au film observé dans le cas de l'acier, les films

formés sur l'aluminium seraient de très forte épaisseur (plus de 100 nm) témoignant de la
production d'une grande quantité de matière.

" Les expériences menées à l'atmosphère en présence d'hexène liquide présentent une
évolution du frottement semblable à celle observée sous une pression de 10 mbar à
température ambiante. La morphologie des traces est un peu différente car nous observons
davantage de particules et le film tribochimique semble être présent en moins grande
quantité sur les traces. Nous pouvons interpréter cela par l'effet du solvant qui peut mettre
en solution une partie du film tribochimique (sous la forme de petites particules) empêchant

sa concentration dans la trace. Il est également possible que la compétition avec l'oxygène
modifie les mécanismes de formation du film.

A 200°C, le comportement tribologique est moins remarquable. Il se rapproche de celui
observé dans le cas de l'hexane. Pour des pressions supérieures à 1 mbar, de très
nombreuses particules sont produites. Leur taille diminue et leur nombre augmente avec la

pression.

Mécanismes

Adsorption d'hexène sur la surface nouvelle.

Formation de composés organométalliques.

Addition de 1-hexène dans les conditions de contact formant un film de haute masse
moléculaire. Cette réaction serait catalysée par les composés organométalliques ou des espèces

chimisorbées sur la surface d'aluminium métallique.

Frottement sur un film carboné de haute masse moléculaire.

L'effet de la température modifie ces mécanismes mais il est difficile de préciser à quel
niveau. Il est possible que l'hexène chimisorbé se décompose pour former des carbures et qu'il ne

se forme pas d'organométalliques. Par ailleurs, on peut imaginer que l'addition de 1-hexène ne soit

pas catalysée à cette température. Enfm, il est possible que le polymère ne possède pas à cette
température les propriétés mécaniques lui permettant de protéger les surfaces.
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3.5. 1-hexanol

3.5.1. Evolution du frottement

Cette molécule représente par sa fonction
les additifs du type alcools, elle differe de la
molécule d'hexane par un groupement alcool
OH situé en extrémité de la molécule (1-
Hexanol).

0,1 mbar T ambiante Liquide 0,1 mbar 200°C
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3.5.2. Analyses

i. Température ambiante

ii. 200°C
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Annexe 4 : Rsu1tats Obtenus pour l'Acier et l'Aluminium

3.5.3. Résumé

i. Points marquants

L'hexanol modifie considérablement le frottement même à de très faibles pressions. En
particulier, à température ambiante le comportement tribologique est particulièrement
intéressant et il est caractéristique d'un additif extrême pression. Au bout de quelques
cycles sous une pression de i0 de mbar, le frottement diminue et atteint une valeur stable

de 0,22±0,02. Déjà à cette pression, nous observons la formation d'un film protecteur.
Lorsque la pression augmente, le frottement diminue encore pour atteindre une valeur de

0,14±0,02 à 0,1 mbar. La trace est peu marquée et présente une alternance de zones claires

et sombres. Une grande quantité de matière s'accumule sur le pion.

En présence d'hexanol liquide, le frottement est identique à celui observé en phase gazeuse.

La morphologie des traces est légèrement différente car le triboflim ne semble pas
s'accumuler sur les traces de frottement. Cela provient vraisemblablement de l'effet solvant
du liquide.

A 200°C, pour des faibles pressions, la baisse du coefficient de frottement est moins rapide

et moins importante. A plus haute pression, la baisse du coefficient de frottement est aussi
importante voire plus importante qu'à température ambiante. Sous 0,1 mbar, nous obtenons

la valeur de 0,07±0,02. L'allure des traces est assez surprenante, en particulier, sur le pion.

Nous observons, en effet, une zone irisée recouvrant une grande partie du pion comme si ce
dernier avait été mouillé par un liquide. Comme le produit formé subsiste sous un vide de

i0 mbar, sa masse moléculaire doit être relativement élevée. Sur le plan, la trace est peu
marquée et présente une usure très faible. II se formerait donc, comme à température
ambiante, un film tribochimique.

ii. Mécanismes

Les analyses ne permettent pas vraiment de préciser la nature du film protecteur. Les
résultats de catalyse hétérogène semblent indiquer que les alcools se chimisorbent sur la surface
d'aluminium métallique pour former des alcoolates à température ambiante et/ou oxyder la surface.

Dans le cas de l'oxydation, il pourrait ensuite y avoir formation d'un sel par adsorption d'hexanol
sur l'oxyde. L'effet de la température peut conduire à la décomposition de l'alcoolate ou à la
formation d'un composé plus stable. Nous pouvons également envisager la formation d'un
composé à plus haute masse moléculaire par polymérisation radicalaire. Les radicaux étant produits

dans le contact par l'arrachage des chaînes.

L'hypothèse la plus probable, compte tenu des analyses qui montrent une grande quantité

d'oxygène, serait la formation de savons à température ambiante. Le film serait constitué de ces
savons ainsi que de la compaction de particules. A 200°C, nous observerions la Ñsion de ces
savons. Cependant, d'autres analyses seront nécessaire pour accéder à la nature exacte des films et
expliquer les mécanismes d'action de cette molécule.
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3.6. Acide propanoique

3.6J. Evolution du frottement

Cette molécule représente, par sa fonction
chimique, les additifs des acides gras; elle
comporte un groupement acide (-COOH) à
l'extrémité de la molécule. Elle comporte trois
carbones de moins que la molécule d'hexane.
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3.6.2. Analyses

Température ambiante

200°C
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3.6.3. Résumé

Points marquants

Contrairement à l'hexanol, l'acide propanoTque a une incidence beaucoup plus faible sur le
frottement. A température ambiante, il y a néanmoins une baisse du coefficient de
frottement à 102 mbar. Ce dernier atteint une valeur de 0,35±0,05 sous une pression de I
mbar. Nous observons la production d'un très grand nombre de particules surtout pour des
hautes pressions. La trace du plan semble constituée d'un patchwork de particules.

" A 200°C, le même type de comportement est observé. Nous remarquons la production d'un
nombre encore plus grand de particules. Le frottement est légèrement plus élevé et nous
obtenons une valeur de 0,6±0,1 sous i mbar.

En phase liquide le coefficient diminue encore et est proche du coefficient observé sous 1
mbar à température ambiante après la phase de transition. Par contre, la morphologie des
traces est différente, nous observons moins de particules et le pion en acier est attaqué par
l'acide.

Que ce soit à température ambiante ou à 200°C, ii se forme un triboflim protecteur. Le film
semble être plus efficace à température ambiante. Les analyses Auger mettent en évidence
la présence d'oxygène et de carbone dans les traces de frottement. Par rapport, à l'hexanol,
il y a davantage d'oxygène et moins carbone.

Mécansimes

L'analyse de la littérature montre que l'acide propanoique se décompose sur les surfaces
nouvelles d'aluminium à température ambiante pour former de l'oxyde et des carbures. Il est
possible qu'il y ait ensuite adsorption d'acide sur l'oxyde et formation d'un sel. La morphologie
des traces montre qu'il se forme une grande quantité de particules qui font penser à une usure
corrosive de la surface. D'après les éléments de l'étude chimique, ces particules pourraient être
constituées d'oxyde, de sels ou de carbures. Compactées dans le contact, elles formeraient un
troisième corps protégeant les surfaces. L'augmentation de la température accélérerait la
décomposition de l'acide et diminuerait la formation de sel. Les propriétés tribologiques seraient
donc moins bonnes et il y aurait une corrosion plus forte.

Sur ces hypothèses nous proposons le mécanisme suivant:

Adsorption et décomposition d'acide propanoïque sur la surface d'aluminium métallique et
formation d'oxyde et de carbure.

Adsorption sur la couche d'oxyde et formation de sel.

Production d'un grand nombre de particules (d'oxyde, de carbure, de sel) qui forment un
troisième corps protégeant les surfaces.
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3.7. Disulfure de diallyle

3.7.1. Evolution du frottement

Cette molécule a été choisie pour
modéliser un composé soufré extrême pression.
En effet, sa formule est très proche du DBDS
qui possède de très bonnes propriétés
tribologiques, et, contrairement à ce dernier, elle
peut être facilement introduite sous vide.

H2CSS,H2C
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3.7.2. Analyses

i. Température ambiante

ii. 200°C
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diallyle, à température ambiante.
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3.7.3. Résumé

Points marquants

Les additifs soufrés ne présentent pas d'activité particulière vis à vis de l'aluminium et ne
sont pas utilisés dans sa lubrification. Cependant, cette molécule a tout de même un effet
tribologique mais il est difficile de discerner, dans cette molécule complexepossédant deux
'groupements fonctionnels' (le soufre et la double liaison), le rôle respectif de ces
groupements, d'autant plus que les doubles liaisons possèdent de très bonnes propriétés de
lubrification de l'aluminium (cf. expériences réalisées avec l'hexène).

A température ambiante, la diminution du frottement débute sous I 0 mbar, on atteint un
coefficient de frottement de 0,26±0,01 après une phase de transition où le frottement est
élevé. Comme dans le cas de l'acide propanoïque, la trace sur le plan ressemble à un
patchwork de particules et nous observons sur le pion un très grand nombre de petites
particules.

A 200°C, la diminution du frottement intervient à plus haute pression (0,1 mbar) et nous
atteignons une valeur de 0.4±0.03 sous i mbar. De très nombreuses particules sont
produites. Elles sont de taille supérieure et en quantité moindre que celles produites à
température ambiante. La trace sur le plan possède des zones plus sombres qui suggèrent la
présence d'un film protecteur. Les analyses Auger montrent la présence inattendue
d'oxygène et une quantité plus importante de soufre à température ambiante.

' En phase liquide, le frottement est relativement proche de celui observé en phase gazeuse
sous i mbar, du moins, après la phase initiale de transition. Les traces après frottement en
phase liquide présentent moins d'usure et il y a trèspeu de particules.

Mécanismes

Il est difficile de proposer un mécanisme pour cette molécule car les analyses et la
littérature apportent très peu de données. En particulier, l'interaction entre le soufre et les surfaces
d'aluminium est très peu étudiée. Compte tenu de l'efficacité de la molécule d'hexène, la présence
des doubles liaisons a probablement une certaine incidence. Bien que la morphologie de la surface
soit totalement différente.

Comme pour l'acide propanoïque, la production d'une grande quantité de particules va
probablement former un troisième corps complexe qui pourrait expliquer le caractère protecteur de
cette molécule lors de la lubrification de l'aluminium.
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3.8. Phosphate de triéthyle

3.8.1. Evolution du frottement

Cette molécule simule les additifs phosphorés présents
dans les huiles et en particulier la molécule de TCP
très fréquemment utilisée. Le phosphate phosphateune

de triéthyle possède une
structure identique avec la
présence d'un groupement
crésyle à la place du
groupement éthyle.
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3.8.2. Analyses

Température ambiante

o 50 100 150
Distance (pm)

200 250 0 lOO 200 300 400
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500 60(

Images AES etprofils Auger correspondants après frottementsous 0,1 mbar de phosphate de triéthyle, à température
ambiante.

200°C
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DIstance (pm)

250 300 350 0 50 100 150 200
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Images AES etprofils Auger correspondants après frottementsous 0,1 mbar de phosphate de triéthyle, à 200°C.
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3.8.3. Résumé

Points marquants

En présence de la molécule phosphorée (phosphate de triéthyle), le frottement diminue
fortement à une pression de 0,1 mbar. La diminution est similaire à température ambiante

(0,22 ± 0,01) et à 200°C (0,28 ± 0,03). De très nombreuses particules sont produites et
recouvrent les traces de frottement. A 200°C, la trace sur le pion est plus marquée ce qui
traduirait une moins bonne protection. Les analyses Auger montrent des traces de
phosphore dans les zones usées ainsi qu'une grande quantité d'oxyde d'aluminium.

' En phase liquide, le comportement tribologique est identique à celui observé sous 1 mbar.
Par contre, nous observons nettement moins de particules en phase liquide. Cela provient
vraisemblablement de la mise en solution de ces particules après leur formation.

Mécanismes

Le mécanisme d'action des composés phosphorés proposé dans la littérature implique la
décomposition de la molécule phsophorée sur les surfaces tribologiques. Il se formerait un film
constitué d'AIPO4. Ce film serait fragile et facilement éliminé sous la forme de particules
entraînant une usure importante.

Ce mécanisme peut tout à fait être appliqué aux résultats obtenus dans cette étude où la
forte réactivité du composé phosphoré produirait un grand nombre de particules. Ces particules
formeraient un troisième corps qui protégerait les surfaces. Par rapport à ce mécanisme, un élément

est relativement surprenant. Il s'agit de la faible teneur en phosphore des particules par rapport à la

teneur en oxygène et en aluminium. Les particules seraient donc principalement constituées
d'oxyde avec un peu de phosphore.
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RESUME
La bonne maîtrise de l'opération de laminage passe par le contrôle du frottement d'origine limite ce qui
nécessite une meilleure compréhension de la rhéologie des films interfaciaux et donc des mécanismes
d'action des additifs de lubrification. La grande complexité des phénomènes physico-chimiques
contrôlant le régime limite, nous a amenés à développer une démarche originale visant à modéliser
expérimentalement Ja lubrification limite par un tribomètre analytique sous ultra-vide. Cette méthode
permet de simplifier le système tribologique et d'étudier in situ les mécanismes de formation de
triboflims au moyen de techniques d'analyse de surface (XPS, AES). Nous avons utilisé des conditions
mécaniques sévères pour former de la surface métallique nouvelle qui serait fortement impliquée dans
la génération des triboflims. Pour lubrifier le contact, nous avons introduit des molécules de petit poids
moléculaire modélisant les différents constituants du lubrifiant par leur fonction chimique. Le contrôle
de la pression de ces molécules dans l'enceinte (de tOE9 à 10 mbar) permet d'évaluer la cinétique de
formation/destruction des tribofllms et de quantifier l'efficacité de ces molécules en régime de
frottement limite. L'ensemble de ces résultats et leur rapprochement avec des expériences conduites
avec les mêmes molécules en phase liquide valident la démarche expérimentale. En effet, les
comportements tnbologiques observés sont très proches des comportements usuels. Cette méthode
pourrait donc être utilisée pour prédire le comportement tribologique de nouvelles molécules. Par
ailleurs, les techniques d'analyse de surface ont permis de déterminer, pour de nombreuses molécules,
les chemins réactionnels conduisant à la formation de tribofiims. Ces résultats nous ont conduit à
diviser la formation d'un film protecteur en trois étapes clés (adsorption de la molécule, réactions
chimiques et propriétés mécaniques du triboflim) qui permettent de mieux comprendre la formation
des tribofilms et de clarifier les effets des nombreux paramètres influençant leur formation, en
particulier l'effet complexe de la température.

Mots clés : tribochimie, frottement, laminage, acier, aluminium, additifs, surfaces nouvelles,
tnbomètre UHV, AES, XPS.

ABSTRACT
The demand for improvements in surface quality and increased productivity in industrial metal rolling
require a good understanding of the lubrication mechanisms, especially, of the interaction of boundary
additives with reactive nascent surfaces. As the chemical interactions occuring in a boundary contact
under industrial conditions are complex, their study requires a simplified model approach to boundary
lubrication. Consequently we have developed a method baséd n the use of an analytical ultja-high
vacuum tribotester for the accurate simulation of lubrication regirries. This approicWinvolves the
combination of in situ lubrication by low molecular weight molecules, simulating the heavy lubricant
components by their chemical function, with in situ AES/XPS. In this way we were able to carry out
friction experiments in a very well controlled environment. Study of the evolution of the friction
coefficient versus molecular pressure (from lOE9 to 10 mbar) and sample temperature (ambient and
200°C) allowed clear differentiation of the different compounds through the efficiency of the triboflim
and the kinetics of formation. The friction behaviour and wear track morphologies under gaseous feeds
can be related to those obtained in classical boundary lubricated contacts. The analytical tools were
used to chemically characterize both sliding counterfaces and to study the tribofilms in order to
determine the reaction pathways of the boundary additives. Even for this extremely simplified
tribological system the lubrication mechanisms of additives remain complex. However, it was possible
to identify three key steps in the tribofllm formation (adsorption, chemical reaction and mechanical
properties of the tribofilm) which contribute to a better understanding of the effect of several factors,
for example, the complex effect of temperature. This method appears capable of accurately modelling
the boundary action of molecules and is likely to become a powerful tool in the prediction and the
understanding of the action mechanisms of boundary additives.

Key words tribochemistry, friction, cold rolling, steel, aluminium, additives, nascent surfaces, AES,
XPS, UHV tribometer.


