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Résumé 
 Les exigences actuelles en terme de lubrification automobile imposent des formulations 
extrêmement complexes. Parmi tous les additifs présents dans l’huile, on peut noter le dithiocarbamate 
de molybdène et le dithiophosphate de zinc, additifs à action tribologique, à base de soufre et de 
phosphore. Pour des raisons environnementales, il est important de diminuer nettement voire 
d’éliminer la présence de ces deux éléments dans les huiles. Dans cette étude, nous nous sommes 
intéressés à des nanoparticules à structure fermée (sphérique, cylindrique) comme remplaçants 
potentiels de ces additifs. Leur taille, nanométrique, leur permet d’entrer facilement dans le contact et 
leur structure, fermée, leur confère une grande inertie chimique. 
 Nous nous sommes tout d’abord intéressés aux nanoparticules de type MS2. Celles-ci ont 
montré des propriétés réductrices de frottement et anti-usure très intéressantes. Leur mécanisme 
d’action est basé sur la libération de monofeuillets de MS2 hexagonal dans le contact tribologique, les 
structures lamellaires étant connues pour leurs propriétés lubrifiantes. La spectroscopie Raman s’est 
révélée être une technique particulièrement intéressante pour comprendre et suivre le mécanisme de 
formation des feuillets dans le contact. Nous avons assimilé le mécanisme d’action des fullerènes 
inorganiques à un « drug delivery mechanism », les feuillets n’étant libérés que dans le contact.  
 Nous nous sommes ensuite intéressés aux nanotubes de carbone. Il en existe de nombreux 
types (nombre de feuillets, présence ou non de catalyseur). Nous avons donc étudié des échantillons 
caractéristiques de ces différentes catégories. Des nanotubes monofeuillets contenant du nickel et de 
l’yttrium ont montré des propriétés tribologiques particulièrement intéressantes. Ces résultats laissent 
supposer un rôle du catalyseur dans le mécanisme de lubrification. Des nanotubes multifeuillets, ne 
contenant plus de catalyseur, présentent également des propriétés intéressantes. Le mécanisme 
d’action des nanotubes n’est pour l’instant pas connu. Les observations des particules d’usure laissent 
supposer une modification structurale des nanotubes durant le frottement.  
 Les nanoparticules étudiées se sont révélées très intéressantes comme additifs de 
remplacements aux molécules chimiques utilisées actuellement. Un de leur principal avantage est leur 
efficacité à froid. Ce paramètre est particulièrement utile lors du démarrage à froid du moteur.  
Mots clés : tribologie, usure, frottement, fullerènes inorganiques, nanotubes, microscopie électronique 
à transmission, spectroscopie Raman, diffraction des rayons X. 
 
Abstract 
 The current requirements in automotive lubrication impose very complex formulations. 
Among all the additives present in oil, one can note the presence of the molybdenum dithiocarbamate 
and the zinc dithiophosphate, containing sulphur and phosphorous. For environmental reasons, it is 
important to reduce or eliminate the presence of these two elements in oil. In this study, we are being 
interested in nanoparticles with closed structure (spherical, cylindrical) as potential substitutes of these 
additives. Their size, nanometric, enables them to enter easily the contact and their structure, closed, 
confers a great chemical inertia to them.  
 First we focused on MS2 nanoparticles. These one show very interesting friction reducing and 
anti wear properties. Their lubrication mechanism is based on the release of hexagonal MS2 sheets in 
the contact area. These lamellar structures are known for their lubricating properties. The Raman 
spectroscopy is a very useful technique to understand and to follow the mechanism of sheets formation 
in the contact area. The lubrication mechanism of the inorganic fullerene can be described as a “drug 
delivery mechanism”, these sheets are released only in the contact area. 
 Then, we focused on carbon nanotubes. Many kinds of nanotubes can be found depending on 
the number of walls, the presence of catalyst. We studied samples characteristic of these different sorts. 
Single wall nanotubes containing nickel and yttrium show very interesting tribological properties. 
These results let suppose a role of catalyst in the lubrication mechanism. Multi wall nanotubes without 
catalyst particles present also interesting properties. Lubrication mechanism of nanotubes is not yet 
known. Observations of the wear particles let suppose that a structural modification during friction 
occurs. 
 The studied nanoparticles appeared as good substitutes to the chemical molecules used at 
present. One of their main advantages is their efficiency at ambient temperature. This point is very 
useful during the cold start of engine. 
Key words: tribology, wear, friction, inorganic fullerenes, nanotubes, transmission electron 
microscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffraction.  
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Introduction générale 
 
 
 L’une des principales préoccupations de notre société aujourd’hui est la protection de 
l’environnement et la diminution de la pollution. Le secteur des transports a été notamment 
mis en cause dans la pollution, ce qui a mené à la mise en place de nombreuses 
réglementations de la part de la communauté européenne, et à de nombreuses études pour 
améliorer les systèmes notamment chez les constructeurs. Si de nombreux développements 
ont été effectués depuis 50 ans sur les moteurs : amélioration du rendement du moteur de 
300%, consommation de carburant réduite de 20%, intervalle de temps entre deux vidanges 
augmenté de 650% ; les habitudes de consommation tentent à contrebalancer ces aspects 
bénéfiques par l’achat de moteurs de plus en plus puissants et de grosses voitures [Ken-05].  
 
 Depuis 1979 où s’est tenue la première conférence sur le climat, puis le protocole de 
Kyoto, qui préconisait la réduction d’émission de six gaz à effet de serre, les normes 
antipollution européennes sont de plus en plus sévères. Le CO2 est le gaz à effet de serre le 
plus connu et on estime qu’en Europe, 25% de son émission est dû au transport routier 
(véhicules légers et poids lourds). En 1998, l’émission d’un véhicule léger était de 190 g/km. 
En 2008, elle devra descendre à 140 g/km pour atteindre 120 g/km en 2012. Le CO2 n’est pas 
le seul polluant émis par les véhicules légers. On peut en dénombrer trois autres : le 
monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures imbrûlés (HC), les oxydes d’azote (NOx). 
L’utilisation de pots catalytiques a permis une très forte diminution de l’émission de NOx. 
Pour les moteurs diesel, on s’intéresse également à l’émission de particules. Formées lors 
d’accélérations vives, elles sont composées d’un noyau de carbone sur lequel se fixent des 
hydrocarbures et des sulfates. De faibles tailles, elles sont facilement inhalées entraînant au 
niveau des alvéoles pulmonaires des substances supposées cancérigènes. La mise en place sur 
les nouvelles voitures diesel de filtres à particules a apporté une solution à ce problème. 
 
 Autre que les rejets, un autre point important à considérer en matière d’environnement 
est la consommation du moteur. Si 60% des pertes sont des pertes thermiques, 15% d’entre 
elles sont d’origine mécaniques (frottement…). Pour limiter celles-ci, l’utilisation d’un 
lubrifiant permet de limiter le frottement entre les différentes pièces du moteur. La 
lubrification automobile a beaucoup évolué depuis les premières voitures. Si les premiers 
moteurs étaient lubrifiés par une huile de base seule, les huiles utilisées aujourd’hui sont des 
formulations très précises. En effet, les moteurs ont beaucoup évolué pour gagner en 
performance ce qui a entraîné une sévérisation des contacts. Une huile formulée est composée 
de 75% d’huile de base qui est une base synthétique et de 25% d’additifs. Les grandes 
familles d’additifs sont les suivantes : les améliorants de viscosité, les anti-oxydants, les 
détergents, les dispersants, les anti-corrosion, les additifs extrême pression, les anti-mousse, 
les réducteurs de frottement, les anti-usure [Total]. Les huiles sont formulées ensuite de façon 
très précise suivant leur application, en tenant compte des interactions (synergie ou 
antagonisme) de ces additifs.  
 
 Les additifs actuellement utilisés comme anti-usure et réducteur de frottement sont des 
composés organiques à base de soufre et de phosphore. Leur mode d’action au niveau des 
points sensibles du moteur est complexe [Gro-99, Mar-78, Min-04]. Il est basé sur des 
réactions chimiques induites par la température, ce qui signifie une période critique au 
démarrage où ces additifs ne sont pas ou peu actifs. D’autre part ces réactions entraînent la 
formation de composés particulièrement nocifs.  
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 L’additif réducteur de frottement le plus utilisé (USA, Japon…) est le dithiocarbamate 
de molybdène (MoDTC). Son mode d’action est basé sur la formation de monofeuillets de 
MoS2 dans le contact [Gro-99]. Le MoS2 est un composé lamellaire très utilisé en lubrification, 
ces propriétés provenant d’un cisaillement inter-feuillets très aisé. Néanmoins, la 
décomposition de cet additif au niveau de la zone de contact amène la formation de radicaux 
très réactifs, comme le montre le modèle de décomposition de la molécule (figure 1). 
 

 
Figure 1 : décomposition chimique du MoDTC conduisant à la formation des feuillets de MoS2 [Gro-99] 

 
 L’additif anti-usure le plus utilisé est le dithiophosphate de zinc (ZnDTP). Cet additif 
est utilisé depuis les années 50. D’abord utilisé comme additif anti-oxydant, il s’est révélé être 
un très bon additif anti-usure. Sous l’action de la pression et de la température dans le contact 
tribologique, le ZnDTP forme sur les surfaces un film de verre de phosphate. Martin a 
déterminé l’action anti-usure de ce film en utilisant le principe de dureté chimique [Mar-99]. 
Il a établi le mode d’action suivant (figure 2). Sous l’action de la température, le ZnDTP se 
décompose thermiquement pour former un film protecteur sur les surfaces, des espèces 
soufrées restant dans l’huile (niveau 1). Ces films thermiques réagissent avec les oxydes de 
fer créés lors du frottement (réaction entre le fer mis à nu par l’endommagement du film et 
l’oxygène dissous dans l’huile). Cette réaction est basée sur le principe de la dureté chimique. 
Fe3+ étant l’acide le plus dur et PO4

3- la base la plus dure, les phosphates de zinc réagissent 
avec les oxydes de fer (niveau 2). Le mode d’action de ces films est de « digérer » les 
particules d’oxydes de fer créées dans le contact. Dans des conditions d’usure sévères, le fer 
métallique peut être en contact avec les espèces soufrées présentes dans l’huile (niveau 3). 
Dans ce cas, il s’agit d’une réaction entre le fer Fe(0), acide mou et le soufre S(2-), base molle. 
On obtient ainsi sur les surfaces un film de verre de phosphate contenant des sulfures 
métalliques.  
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Figure 2 : Mode d’action du ZnDTP basé sur le principe de la dureté chimique d’après [Mar-99] 

 
 Les lubrifiants posent aujourd’hui deux questions : leur recyclage et leur composition. 
Du point de vue du recyclage, des études sur l’allongement des espacements des vidanges 
sont effectuées [D’har-05] pour limiter les quantités à recycler. D’autres études portent sur le 
recyclage lui-même [Mor-05]. Du point de vue de la composition, les nouvelles normes 
européennes imposent des taux en phosphore et en soufre très faibles : 0,3% en masse de 
soufre et 0,08% en masse de phosphore. Ces deux composés peuvent se retrouver dans les gaz 
d’échappement lorsque une faible quantité d’huile est consommée par le moteur. Le 
phosphore et le soufre sont également connus pour empêcher l’action des pots catalytiques 
[Xu-04].  
 
 Une première solution pour pallier au problème de la diminution des concentrations 
est de mieux comprendre le mode d’action de ces additifs pour en optimiser la concentration 
[Min-04]. Une autre solution consiste à trouver de nouveaux produits aussi efficaces que les 
précédents pour conserver les performances des moteurs mais moins nocifs pour 
l’environnement. Leur rôle anti-usure est particulièrement important pour limiter la présence 
de métaux dans les huiles. La réduction du frottement a un impact aussi bien du point de vue 
environnemental qu’économique car elle permet de diminuer la consommation des moteurs. 
 
 
 Un deuxième point important à noter sur ces deux additifs est la nécessité d’une 
activation thermique pour obtenir leurs propriétés tribologiques. Cela implique qu’ils ne sont 
pas actifs durant la phase critique de démarrage du moteur. Il serait donc intéressant de 
trouver des additifs ayant des propriétés tribologiques intéressantes à froid pour permettre une 
action dès le démarrage du moteur. 
 En ce qui concerne le MoDTC, Stipanovic a montré qu’il est efficace à partir de 120°C, 
la réduction du frottement étant maximale à partir de 130°C [Sti-95]. Le ZnDTP est 
également actif uniquement à chaud. Son mécanisme d’action est basé sur la formation d’un 
tribofilm protecteur sur les surfaces. La formation de ce tribofilm est basé sur la formation 
d’un film thermique (dû à la décomposition de la molécule uniquement sous effet de la 
température) qui est ensuite modifié par le frottement pour former le tribofilm [Mar-99, Min-
04]. Le tribofilm peut néanmoins être formé à température ambiante, mais la période 
d’induction du film est longue. 
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 Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux nanoparticules à structure fermée 
comme remplaçants potentiels des additifs à action tribologique (anti-usure et réducteurs de 
frottement). En effet, ces nanoparticules présentent deux avantages. Le premier vient de leur 
taille nanométrique qui leur permet de rentrer facilement dans le contact tribologique et 
d’apporter le produit actif directement dans la zone concernée (analogie avec un « drug 
delivery system »). Le deuxième est lié à la forme fermée, cylindrique ou sphérique, qui leur 
confère une inertie chimique. 
 Nous avons étudié différents nanotubes et « oignons » à base de carbone ou de 
dichalcogénures métalliques dispersés dans une base lubrifiante (huile synthétique) 
essentiellement à température ambiante pour étudier leurs propriétés à froid. L’étude 
tribologique des nanoparticules pose deux questions : d’une part l’effet de leur ajout sur le 
coefficient de frottement et l’usure, d’autre part leur comportement au niveau du contact et le 
mécanisme de lubrification. La démarche d’étude pour les différents échantillons étudiés a 
donc été la suivante : une caractérisation avant frottement, des essais tribologiques et une 
caractérisation après frottement.  
 
 
 Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous nous intéresserons à la lubrification 
colloïdale et à la stabilité des sols pour l’appliquer ensuite à notre système 
huile/nanoparticules. Cette étude nous permettra notamment de voir l’avantage d’utiliser ce 
type de structure au lieu de la structure lamellaire correspondante.  
 
Le deuxième chapitre sera consacré à l’étude des nanoparticules à base de bisulfure de 
molybdène (fullerènes inorganiques, nanofils de Mo-S-I). 
 
Dans le chapitre trois, une étude complète sur les nanoparticules à base de bisulfure de 
tungstène montrera les propriétés tribologiques très intéressantes des fullerènes inorganiques. 
 
Après la description des propriétés tribologiques des additifs à base de dichalcogénures 
métalliques, le chapitre quatre aura pour objectif de décrire plus précisément leur mode 
d’action, que l’on peut qualifier de « Drug Delivery System ». Pour mieux appréhender ce 
mécanisme, la spectroscopie Raman s’est révélée particulièrement intéressante.  
 
Dans le chapitre cinq, nous verrons les propriétés tribologiques de nanoparticules à base de 
carbone : nanotubes, oignons. En ce qui concerne les nanotubes, une étude de l’influence de 
différents paramètres est développée pour essayer de déterminer le type de nanotubes le plus 
efficace. 
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1 Lubrification colloïdale 
 
 
 Une solution colloïdale est une substance (liquide ou gel) contenant en suspension des 
particules solides dont la taille permet d’obtenir un système homogène. La taille des particules 
est généralement comprise entre 2 nm et 200 nm.  
 
 Les micelles, utilisées depuis les années 30 comme détergents, peuvent être 
considérées comme des agrégats de molécules de surfactants. Les surfactants sont des 
molécules présentant une tête polaire et une partie apolaire. Suivant la nature du solvant 
(polarité), ils peuvent former des micelles ou micelles inverses (interaction entre les têtes). 
Les chaînes hydrocarbonées créent une barrière stérique, empêchant les particules de 
s’agréger. Les micelles peuvent également être surbasées. Elles possèdent alors un cœur 
minéral, par exemple du CaCO3 (figure 1). 
 

.  
Figure 1 : Schéma d’une micelle inverse et d’une micelle surbasée 

 
 Grâce à leurs chaînes lipophiles, les micelles sont très facilement dispersables dans 
l’huile. Les micelles surbasées, utilisées initialement comme détergents, présentent également 
des propriétés anti-usure [Ciz-03]. Ces propriétés étant dues à la formation d’un tribofilm 
composé principalement de calcite. Cizaire a établi le mécanisme de lubrification des micelles 
de carbonate de calcium : les chaînes surfactantes sont tout d’abord cassées durant le 
frottement, puis elles se détachent progressivement du cœur.  
 
 D’une manière générale, la lubrification par les micelles surbasées présente plusieurs 
avantages [Ciz-04, Ohm-05] : 

- la facilité des micelles à s’adsorber sur les surfaces (métalliques, céramiques, surfaces 
carbonées…) 

- grâce à leur taille nanométrique, les molécules adsorbées sont très difficilement balayées 
des surfaces par les mouvements de l’huile 

- leur petite taille leur permet d’entrer facilement dans le contact tribologique 
- les propriétés lubrifiantes peuvent provenir de la chaîne surfactante, du cœur minéral ou 

d’une interaction entre les deux. 
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 Dans cette étude, notre intérêt s’est porté sur des particules minérales à structures 
concentriques, de 50 à 150 nm de diamètre, sphériques et cylindriques. Elles ne présentent à 
priori aucune affinité avec l’huile et leur dispersion est donc difficile.  
 

Stabilité des sols de nanoparticules 
 
 Par définition, un sol est composé de deux phases : la phase continue et la (ou les) 
phase (s) dispersée(s). Dans le cas de notre étude, la phase continue est liquide (huile) et la 
phase dispersée est solide (nanoparticules minérales). La stabilité des sols n’est pas toujours 
facile à obtenir. Plusieurs phénomènes sont responsables de la mauvaise stabilité : 

- L’agrégation et la floculation des particules 
- La sédimentation des particules et des agrégats.  

On observe ces problèmes dans le cas des nanoparticules de type fullerène et nanotube 
dispersées dans l’huile. Dans cette partie, nous allons tout d’abord décrire les propriétés des 
sols, puis nous les appliquerons à notre système huile/nanoparticules. 
 

Propriétés des sols 

 La force de Lennard-Jones est souvent utilisée pour décrire les interactions inter-
moléculaire. Elle est la résultante d'une répulsion stérique importante à très courte distance et 
de la force d'attraction de Van der Waals à courte distance (figure 2).  

 

 
 

Figure 2 : Force de Lennard-Jones décrivant l’attraction ou la répulsion entre deux molécules en fonction 
de la distance les séparant 

A une distance donnée, les particules vont être attirées l’une vers l’autre. L’agrégation des 
particules est due à des forces d’attraction du type Van der Waals. Ces forces s’expriment par 
la relation suivante :  

vdWE = − rA
12h  

 
Avec Ar la constante de Hamaker et h la distance entre les particules. La constante de 
Hamaker est égale à π2.C.ρ2, avec C une constante caractéristique du matériau constituant les 
particules et du milieu. Cette force devient importante lorsque la distance h devient inférieure 
à 10 nm.  
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 En ce qui concerne la sédimentation, les particules en suspension sont soumises à trois 
forces différentes : la force de gravitation qui les entraîne vers le bas, la force de viscosité qui 
freine leur déplacement et la poussée d’Archimède qui tend à s’opposer à la gravitation. En 
appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on obtient l’expression de la vitesse de 
sédimentation des particules: 
 

V =
2

9

2

R
η

(ρ − ρ')g
 

Avec :  R le rayon de la particule 
 η la viscosité dynamique du fluide 
 ρ la masse volumique de la particule 
 ρ’la masse volumique du fluide 
 
 Il est important de noter que cette vitesse varie comme le carré du rayon de la particule. 
Ceci indique que de grosses particules sédimenteront beaucoup plus vite que des petites. Ceci 
est aussi à relier à la floculation vue précédemment. Ainsi la floculation des particules 
entraînera une sédimentation plus rapide des agrégats. 
 
 D’autres effets peuvent, au contraire, permettre une meilleure stabilité des sols. On 
note principalement le mouvement brownien. Il s’agit du mouvement des particules dû à 
l’agitation thermique et aux chocs des molécules de la phase continue sur les parois de la 
particule. Pour des petites particules, la relation de Stokes-Einstein exprime la distance 
moyenne x parcourue par celle-ci au bout du temps t : 
 

x =
2kTt

6πηR  
 

Avec :  R le rayon de la particule 
 η la viscosité du fluide 
 T la température 
 k la constante de Boltzmann (k=1,38.10-23 J/K) 
 t le temps 
 

Cas du sol huile/nanoparticules 
 
 L’huile utilisée pour cette étude est une poly-alpha-oléfine (voir figure 3) de masse 
volumique 0,89 g/cm3. A 20°C, elle a une viscosité de 0,269 Pa.s et 0,0283 Pa.s à 70°C. 
 

CH 3-CH-CH2-CH-CH2-CH2

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

CH 3-CH-CH2-CH-CH2-CH2

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3

(CH2)n

CH3  
 

Figure 3 : Formule chimique de la PAO 
 
 Les nanoparticules sont dispersées à différentes concentrations dans la PAO. Les 
concentrations utilisées sont exprimées en pourcentage massique. Les nanoparticules sont 
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dispersées dans la PAO en utilisant un bac à ultrasons. Dans un premier temps, aucun 
dispersant n’est ajouté pour éviter toute réaction chimique du dispersant pendant l’essai. Mais 
les dispersions ne sont alors pas très stables dans le temps, comme nous le verrons 
ultérieurement.  
 
 En utilisant les formules indiquées ci-dessus, nous pouvons calculer la distance 
parcourue par une particule en 1s par sédimentation d’une part et grâce au mouvement 
brownien, d’autre part (figure 4). A noter que la force de sédimentation est dirigée 
verticalement vers le bas alors que la distance parcourue par mouvement brownien n’a pas de 
direction privilégiée. Pour ces calculs, la masse volumique des composés à structure 
lamellaire a été fixée à 5,06 g/cm3 pour le MoS2, 7,6 g/cm3 pour le WS2 et 4,4 g/cm3 pour le 
NbS2, d’après les données du fabriquant. La valeur utilisée pour les IF est estimée environ 
15% inférieure à celle de la structure lamellaire pour prendre en compte la cavité présente au 
centre des particules IF. 
 

 Diamètre moyen 
(nm) 

Sédimentation -
Distance parcourue 

en 1s (nm) 

Mouvement 
Brownien en 1s 

(nm) 
140 0,2 150 IF-WS2
90 0,1 188 

2H-WS2 1000 55 39 
IF-MoS2 40 0,01 282 
2H-MoS2 2000 140 28 
IF-NbS2 60 0,02 230 
3R-NbS2 1000 29 39 

 
Figure 4 : propriétés de dispersion des IF-MS2 et leurs structures lamellaires correspondantes à T=20°C 

 
 Ces résultats montrent l’avantage de l’utilisation des IF-MS2 sur la structure lamellaire 
correspondante. On note une vitesse de sédimentation beaucoup plus élevée dans le cas des 
cristaux microscopiques que dans le cas de la structure IF correspondante. Les calculs 
prévoient donc une bonne stabilité des solutions IF, la distance due à la sédimentation étant 
inférieure à celle due au mouvement brownien. Malheureusement, la floculation des particules 
est à prendre en compte pour expliquer la mauvaise stabilité des sols. Les calculs montrent 
qu’avec un agrégat de nanoparticules de diamètre moyen (ou équivalent) de 650 nm, on 
obtient des distances égales pour la sédimentation et le mouvement brownien. 

 
 Diamètre moyen 

(nm) 
Sédimentation -

Distance parcourue 
en 1s (nm) 

Mouvement 
Brownien en 1s 

(nm) 
140 2 503 IF-WS2
90 0,9 628 

2H-WS2 1000 531 133 
IF-MoS2 40 0,1 942 
2H-MoS2 2000 1329 94 
IF-NbS2 60 0,2 770 
3R-NbS2 1000 280 133 

 
Figure 5 : propriétés de dispersion des IF-MS2 et leurs structures lamellaires correspondantes à T=70°C 
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 Si l’augmentation de la température a un effet bénéfique sur le mouvement brownien, 
elle a un effet néfaste car elle entraîne une diminution de la viscosité de l’huile et donc une 
sédimentation plus rapide des particules. Une comparaison des résultats des figures 4 et 5 
illustre ce phénomène, qui est plus marqué dans le cas de grosses particules. 
 
 Nous avons déterminé la stabilité de chaque solution de PAO+IF-MS2 optiquement en 
mesurant le temps nécessaire pour observer la sédimentation totale des fullerènes à 20°C 
(figure 6). Ces résultats illustrent bien l’importance de la taille des particules sur la stabilité 
des sols. Ainsi le sol présentant la meilleure stabilité est le sol huile/IF-MoS2 dont la taille de 
particules est de 40 nm. 
 

 IF-MoS2 
(40 nm) 

IF-NbS2 
(60 nm) 

IF-WS2 
(90 nm) 

IF-WS2 
(140 nm) 

Temps de 
sédimentation 

(heures) 
10 8 6,5 5,5 

 
Figure 6 : Temps de sédimentation des différents sols de nanoparticules à 20°C. Ils ont été déterminés 

optiquement 
 
 Dans le cas des nanotubes, le problème de dispersion est plus complexe et il n’y a pas 
de relations simples pour exprimer les différentes tendances. Les nanotubes sont entremêlés  
et ont tendance à former des pelotes, entraînant une dispersion très difficile. La longueur des 
nanotubes est alors un paramètre important à considérer. 
 

Stabilisation des sols 
 
 Plusieurs possibilités permettent de stabiliser une solution colloïdale : 

- par répulsion stérique des particules : greffage chimique de polymères sur les surfaces. 
- par répulsion électrostatique : adsorption de tensioactifs ioniques, fonctionnalisation par 

acide 
 
 Dans le cas des nanotubes, plusieurs de ces techniques ont été utilisées : greffage 
chimique [Chen-92], utilisation de tensioactifs de type SDS pour une dispersion dans l’eau. 
Ces dispersions de nanotubes ont permis de réaliser des fibres de nanotubes [Vig-00]. On peut 
également envisager de couper les nanotubes pour réduire l’entremêlement des nanotubes et 
ainsi faciliter la dispersion.  
 
 En ce qui concerne les IF des techniques de dispersion agitation vigoureuse en 
utilisant des perles métalliques permettent d’obtenir de meilleures dispersions qu’en utilisant 
un bain à ultrasons. Cette technique est utilisée par la société Nanomaterials 
(http://www.apnano.com) pour la dispersion des IF-WS2.  
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Problèmes liés à la mauvaise stabilité des sols dans nos expériences de 
tribologie : 

 
 La mauvaise dispersion des nanoparticules dans la base lubrifiante peut entraîner des 
problèmes d’alimentation du contact tribologique sphère/plan en mode alternatif. La figure 7 
schématise l’origine du défaut possible d’alimentation du contact dû à une mauvaise 
dispersion des nanoparticules, qui a été rencontré. Les essais sont réalisés sur un tribomètre de 
type pion/plan (conditions expérimentales suivantes : vitesse de 2,5 mm/s, une température de 
20°C, 500 cycles correspondant à une longueur de déplacement de 2,5m). Deux gouttes de 
lubrifiant (20 µl) sont déposées sur le plan avant de commencer l’essai. Les nanoparticules 
sédimentent sur le plan (a) puis sont progressivement poussées de part et d’autre de la zone de 
frottement par effet « chasse-neige » (b). Cet effet est important dans le cas de nos essais qui 
sont effectués sur un tribomètre de type pion-plan en mouvement alternatif réciproque (voir 
annexe 2), et encore plus marqué lors d’essais à chaud. 
 
 

 
 

Figure 7 : effet de l’instabilité de la dispersion des nanoparticules dans l’huile dans le cas d’un mouvement 
alternatif réciproque 

 
 
 
 Malgré les problèmes de dispersion des nanoparticules dans l’huile rencontrés dans 
cette étude, nous avons choisi de ne pas utiliser de dispersants pour éviter les interférences 
avec la chimie des dispersants généralement utilisés. En fait, nous avons noté que les 
problèmes d’alimentation n’apparaissent qu’au bout d’un certain temps. Les 200 premiers 
cycles des essais nous permettent d’étudier correctement les propriétés tribologiques 
intrinsèques des nanoparticules. Ces problèmes sont surtout importants lors des essais en 
température, comme le prévoient les calculs ci-dessus, ce qui ne concerne pas la majorité de 
cette étude. Enfin, lors de l’étude des IF-WS2 nous avons pu comparer une dispersion faite au 
laboratoire avec une dispersion industrielle plus stable et contenant un tensio-actif. Nous 
avons obtenu des résultats similaires, ce qui minimise les effets néfastes dus à une dispersion 
médiocre et les interactions tribologiques avec les dispersants. 
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2 Bisulfure de molybdène 
 
 

2.1 Bref rappel sur les propriétés tribologiques des revêtements de 2H-
MoS2 

 
 Le bisulfure de molybdène, de formule chimique MoS2, est utilisé depuis longtemps 
comme lubrifiant solide et présente de bonnes propriétés pour réduire le frottement. Ces 
bonnes propriétés sont directement reliées à sa structure cristalline. Le MoS2 est un composé 
de structure lamellaire composé d’un empilement en sandwich de feuillets S-Mo-S (figure 1a). 
Dans un feuillet, chaque atome de molybdène est entouré de six atomes de soufre situés au 
sommet d’un prisme trigonal (voir figure 1b). La distance entre un atome de molybdène et un 
atome de soufre est égale à 0,241 nm, alors que la distance entre deux atomes de soufre 
appartenant à deux feuillets voisins est égale à 0,349 nm. Cette particularité a souvent servi 
pour expliquer le clivage facile entre les feuillets et ainsi expliquer les propriétés lubrifiantes 
du MoS2, ce qui, nous le verrons plus loin, reste discutable. 
 

 
Figure 1 : (a) Structure cristalline du 2H-MoS2, (b) Coordination des atomes : (1) configuration en site 

trigonal MoS6, (2) voisins d’un atome de S sur un autre feuillet [Win-67] 
 
 Les atomes à l’intérieur d’un feuillet sont fortement liés (liaisons covalentes) alors que 
les atomes de soufre entre deux feuillets consécutifs sont faiblement liés (liaisons de type Van 
der Waals). Pour certains, ces faibles liaisons inter-feuillets sont responsables d’un glissement 
aisé entre les feuillets et expliqueraient donc les propriétés réductrices de frottement du MoS2. 
Sokoloff a montré, au contraire, que le glissement de deux feuillets l’un par rapport à l’autre 
n’est possible qu’en présence de dislocations [Sok-90]. Dans le cas d’un cristal sans défauts, 
le frottement faible ne peut être obtenu que si les feuillets superposés sont en 
incommensurabilité. Par exemple, Hirano a montré que ceci est possible pour un angle 
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« magique » de rotation entre deux feuillets superposés dans le cas d’une structure 
monoclinique [Hir-91]. Dans le cas d’une structure hexagonale, l’angle magique est de 30°. 
 
 La plupart des films de MoS2 déposés sous vide contiennent une quantité non 
négligeable d’oxygène (10 à 20% en concentration atomique). Ces atomes d’oxygène se 
substituent facilement aux atomes de soufre dans la structure du MoS2 créant une phase 
isostructurale dénommée MoS2-xOx. Cette substitution est facilement mise en évidence par 
diffraction des rayons X où l’on observe des déplacements de certaines distances inter-
réticulaires : dilatation des distances entre les plans (002) et contraction entre les plans (001) 
[Hil-90].  
 Fleischauer a étudié l’effet de la teneur en oxygène des couches sur leur frottement 
sous ultra vide [Fle-99]. Le coefficient de frottement diminue avec la quantité d’oxygène 
croissante entre 2% et 10% (figure 2). Cette évolution a été expliquée en considérant le 
frottement au niveau atomique, et plus précisément le frottement entre les deux plans 
d’atomes de soufre de deux feuillets consécutifs. La distance de liaison molybdène-oxygène 
étant plus petite que la liaison molybdène–soufre, la substitution d’un atome de soufre par de 
l’oxygène entraîne la formation d’une « dépression » sur la surface du feuillet qui provoque 
selon Fleischauer, une sorte « d’encoche » (notch model) (voir figure 2). Par voie de 
conséquence, le frottement entre deux feuillets dont les surfaces ne sont pas parfaitement 
lisses (au niveau atomique) est plus élevé. Si la quantité d’oxygène augmente au-delà de 10%, 
les surfaces deviennent plus homogènes en défaut et le frottement devient faible. Au-delà de 
15% d’oxygène dans la structure, la substitution n’est plus possible : il y a alors formation 
d’oxyde de molybdène en plus de la phase lamellaire. 
 

 
Figure 2 : Influence de la teneur en oxygène des films MoS2 sur le coefficient de frottement et modèle de 

substitution du soufre par l’oxygène dans la structure du MoS2 [Fle-99] 
 
 Martin a obtenu un coefficient de frottement sous ultravide très faible avec des 
couches de MoS2 contenant moins de 1% d’oxygène [Mar-93]. Dans ce cas, le faible 
frottement ne peut s’expliquer que par la présence de feuillets en position 
d’incommensurabilité. Ces feuillets empilés avec un désordre rotationnel sont mis en 
évidence par observation au MET à haute résolution de particules d’usure très minces où l’on 
peut observer uniquement deux feuillets (figure 3). 
 

 22



 
Figure 3 : Particule d’usure, dans le cas d’un contact d’un frottement acier/revêtement MoS2, contenant 

deux feuillets en incommensurabilité (angle 30° mesuré sur les diffractogrammes optiques) [Mar-93] 
 
 L’obtention de supra-frottement du MoS2 nécessite trois conditions [Mar-93]:  

• Formation d’un film de transfert sur la surface antagoniste. Ce film de transfert dépend 
de la capacité d’adhésion du MoS2 sur la surface métallique. Ce film se forme très 
rapidement.  

• Orientation des plans (0001) dans le sens du frottement. Elle a lieu dans le film de 
transfert, dans la couche et dans le troisième corps. Cette orientation a lieu très tôt 
dans l’essai et d’autant plus rapidement que la taille des cristaux est petite. 

• Absence de contaminants. On peut distinguer trois contaminants : l’oxygène, le 
carbone et la vapeur d’eau. L’oxygène se trouve sous la forme d’oxydes ou en 
substitution à des atomes de soufre dans le cristal. Le carbone provient du gaz résiduel 
utilisé pendant la phase de dépôt. La vapeur d’eau peut éventuellement contaminer 
l’échantillon pendant la phase de stockage. 

 
 L’environnement dans lequel sont utilisées les couches de MoS2 influe sur leur 
performance. Ainsi, dans le cas d’un contact entre deux surfaces métalliques lubrifiées par un 
revêtement de MoS2, le coefficient de frottement augmente avec l’humidité jusqu’à 65% RH, 
puis diminue ensuite [Pet-53]. Une augmentation de la pression de contact ou de la vitesse 
entraîne une diminution du coefficient de frottement. En effet, à pression ou vitesse élevée, il 
y aurait échauffement dans le contact entraînant une évaporation d’eau présente entre les films 
de MoS2 [Win-67]. La durabilité du film est donc largement contrôlée par le taux d’humidité.  
 Dans le cas d’un essai sous atmosphère sèche, le MoS2 est transféré feuillet par feuillet 
et l’usure s’explique par une éjection de matière hors du contact (débris observés autour de la 
zone de contact). Dans le cas d’une humidité importante, l’eau favorise la cohésion des 
cristallites [Lan-90], empêchant ainsi le transfert du MoS2 ou entraînant l’arrachage de la 
couche et la mise à nu de la surface. 
 L’augmentation du coefficient de frottement avec l’humidité est généralement 
attribuée à la formation d’hydroxydes ou d’oxydes de molybdène. Néanmoins, Singer a suivi 
par spectroscopie Raman in-vivo l’usure d’une couche de Pb-Mo-S frottée contre une bille en 
verre et n’a pas détecté la formation de MoO3, pourtant très facilement détectable par cette 
technique [Wah-95]. Il a attribué le frottement élevé à une augmentation du cisaillement 
interfacial. On peut également envisager que les molécules d’eau réagissent avec les liaisons 
pendantes des bords des cristallites, gênant ainsi le mouvement relatif entre les feuillets ou 
leur rotation dans le contact.  
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 En fait, le problème principal de ces films de MoS2 est la présence de bords des 
cristallites chimiquement très réactifs. Pour résoudre ce problème, Cohen a synthétisé un film 
dit de type II, constitué de larges cristaux pré-orientés parallèlement à la surface [Coh-98]. La 
réduction des liaisons pendantes à l’interface entraîne une diminution du frottement et de 
l’usure. 
 

2.2 Fullerènes de MoS2 
 
 Par analogie au carbone qui peut former des structures fermées du type « fullerène » et 
nanotube, Tenne a montré la possibilité de synthétiser le même type de structure fermée avec 
les dichalcogénures métalliques, composés lamellaires de formule MX2 [Ten-98, Ten-03]. Un 
des principaux avantages de ces structures est l’absence de bords des cristaux. Ces 
nanoparticules appelées « Inorganic Fullerene-like nanoparticles » ou IF-MS2 peuvent être 
considérée, dans le cas idéal, comme un emboîtement de sphères creuses de différents 
diamètres (fullerènes) rappelant les pelures dans un oignon. Par la suite, nous utiliserons 
systématiquement le terme IF pour caractériser la structure « Fullerene-like » et 2H pour la 
structure lamellaire correspondante. 
 
 En 1996, Feldman a décrit un modèle de croissance des IF-MoS2 et IF-WS2 [Fel-96]. 
Des particules constituées d’oxydes métalliques sont réduites dans un mélange gazeux 
contenant 5% de H2 et 95% de N2 puis réagissent avec de l’acide sulphydrique (H2S). La 
surface des particules d’oxydes MO3 (M=Mo, W) réagit d’abord avec H2S ce qui entraîne la 
formation d’un feuillet de MS2 autour de la particule d’oxyde (figure 4a). La formation de ce 
feuillet superficiel permet d’éviter l’agrégation et la coalescence des nanoparticules, ce qui 
pourrait entraîner la formation d’entités macroscopiques et de 2H-MS2. La diffusion rapide de 
dihydrogène dans le cœur des particules permet une réduction complète de l’oxyde pour 
former du MoO2 ou du W18O49 suivant le cas (figure 4b). Ce cœur est ensuite lentement et 
progressivement transformé en sulfure (figure 4c). Lorsque la réaction est terminée, l’oxyde 
métallique présent au centre de la structure IF a, en principe, totalement réagi. Il existe 
cependant une cavité creuse au centre de la particule car les densités de l’oxyde et du sulfure 
sont différentes (figure 4c). Cette cavité représente environ 15% du volume total de la 
particule et elle est sans doute nécessaire pour assurer la stabilité de la structure. La taille des 
IF est donc directement liée à la taille initiale des nanoparticules d’oxyde. 
 Les méthodes de synthèse de ces deux IF sont néanmoins différentes. En effet, la 
synthèse des IF-MoS2 est une réaction en phase gazeuse, les particules de MoO3 étant 
volatiles à 700°C. Dans le cas des IF-WS2, il s’agit d’une réaction solide-gaz, les particules de 
WO3 n’étant pas sublimables en dessous de 1000°C. En 1998, Feldman a étudié la cinétique 
de formation de ces fullerènes [Fel-98] en vue d’optimiser les conditions de synthèse en 
fonction de la température et de la composition des gaz. La présence de H2 dans le mélange 
gazeux s’est révélée nécessaire bien que la sulfuration d’un oxyde métallique ne nécessite pas 
a priori d’atmosphère réductrice. En ce qui concerne la synthèse des IF-WS2, Feldman a mis 
au point un nouveau type de réacteur permettant notamment un meilleur contact entre les 
particules solides et les gaz [Fel-00]. 
 
 Hu a récemment proposé une nouvelle méthode de synthèse d’IF-MoS2 par arc 
électrique dans l’eau [Hu-04]. Les IF formés ont un faible diamètre (5-30 nm), mais 
contiennent un cœur composé de molybdène. La présence de ce cœur peut avoir un effet 
néfaste sur les propriétés tribologiques de ces nanoparticules, notamment sur leur élasticité. 
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Nous nous sommes donc uniquement intéressés aux nanoparticules synthétisées par la 
méthode décrite par Feldman. 
 

 
Figure 4 : Représentation schématique de la croissance des IF-MoS2 d’après [Fel-96] 

 
 Ici, nous avons étudié des échantillons de IF-MoS2 synthétisés au Weizmann Institute 
of Science (Rehovot, Israël), par l’équipe du Professeur Tenne. Une étude de leur taille, 
réalisée sur 200 particules à partir d’images de microscopie électronique, a permis de 
déterminer le diamètre moyen des particules à 40 nm. Certains IF sont parfaitement 
sphériques comme dans le modèle, mais la plupart sont partiellement facettés comme en 
témoigne la figure 5. On note une agrégation des nanoparticules essentiellement par des 
forces d’attraction du type Van der Waals. 
 

 
Figure 5: Image HR-MET de IF-MoS2 montrant leur forme partiellement facettée 

 
 Cizaire a étudié en détail la structure de ces IF-MoS2 [Ciz-03] et les a plutôt décrits 
comme un assemblage de nanocristaux de 2H-MoS2 d’une dimension de l’ordre de 10 nm de 
longueur, joints entre eux sur tous les bords pour former des polyèdres irréguliers. Une 
analyse par diffraction des rayons X (XRD) a mis en évidence une dilatation de l’espacement 
inter-feuillets d’environ 1% (distance entre les plans réticulaires 0002). Cette expansion, 
d’abord observée dans le cas de structures fermées à base de carbone [Sai-93], est 
généralement attribuée à l’existence de contraintes résiduelles dans les feuillets courbés. De 
plus, le nombre d’atomes augmentant d’un feuillet à l’autre et les feuillets ne pouvant plus 
être commensurables, une expansion suivant l’axe c serait donc nécessaire [Fel-96]. La 
spectroscopie Raman réalisée avec un laser Argon (longueur d’onde = 514,5 nm) permet de 
mettre en évidence la structure hexagonale des nanocristaux, avec les atomes de Mo en 
position trigonale (présence du pic à 384 cm-1 non observé dans la structure octaédrique) [Ciz-
03]. Ces spectres n’avaient cependant pas permis de distinguer la structure IF de la structure 
2H.  
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 Nous avons effectué de nouvelles analyses Raman à 514,5 nm (figure 6a) qui ont 
révélé un léger déplacement et un élargissement significatif des pics dans la structure IF. 
L’utilisation d’un laser He/Ne de longueur d’onde 632,817 nm (figure 6b) nous a permis de 
différencier ces deux structures, en se plaçant en condition de Raman résonant (voir annexe 3). 
L’intensité du pic A1g (409 cm-1) augmente (intensité relative de A1g par rapport à E1

2g) et de 
nouveaux pics apparaissent : un pic asymétrique à 460 cm-1, et des pics à 572, 599 et 641 cm-1. 
D’après Frey, le pic à 460 cm-1 peut être déconvolué en deux composantes à 455 et 466 cm-1 
[Fre-99]. Le pic à 466 cm-1 correspond au mode A2u non prévu par la théorie des groupes mais 
apparaissant en Raman et en infrarouge. Le rapport d’intensité de ces deux pics dans les 
structures 2H-MoS2 et les IF-MoS2 varie, ce qui permet une différenciation de la forme 
fullerène et lamellaire (voir indexation dans chapitre 4).  
 

igure 6 : spectres Raman des IF-MoS2 et du 2H-MoS2 : (a) à 514,5 nm (P=60µW, t=2*90s) montrant un 

 
Une analyse comparative des deux structures (fullerènes et lamellaire) par EXAFS ne 

La spectroscopie XANES (en mode TEY) est bien adaptée à l’étude des liaisons 
imiq
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(b) à 632,817 nm (P=50µW, t=2*60s) permettant de différencier les deux structures, en particulier par 
l’asymétrie de la raie à 460 cm-1 

 
montre pas de différence notable dans les distributions radiales des deux premières couches de 
voisins autour du molybdène (distance Mo-S de 0,2404 nm et Mo-Mo de 0,3158 nm). Seule 
une diminution de l’intensité du pic correspondant à la distance Mo-Mo est observée dans les 
spectres. D’après Cizaire, cette diminution est due à un plus grand désordre dans la structure 
IF ou dans les joints de grain. 
 
 
ch ues et des structures électroniques des atomes situés à l’extrême surface des solides. 
Une analyse XANES sur le seuil d’absorption K du soufre (2480 eV) montre la très faible 
oxydation de ces IF (figure 7a). Une autre analyse XANES réalisée sur le seuil L du soufre 
(175 eV) montre nettement la présence de liaisons sulfate (figure7b) [Ciz-03]. Les liaisons 
sulfate ne sont pas présentes sur la surface du 2H-MoS2 clivé sous vide. La comparaison de 
ces deux analyses permet de conclure à une sulfatation de l’extrême surface des IF. La 
profondeur d’analyse étant de 50 nm avec le seuil K mais seulement de quelques nm pour le 
seuil L, cette oxydation ne concerne donc que l’extrême surface (les premiers feuillets), le 
reste de la structure n’étant pas affecté. Une analyse XPS a confirmé la très grande pureté 
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chimique de ces composés, la quantité d’oxygène étant inférieure à 1% en concentration 
atomique. Cette analyse a également montré l’absence de carbone de contamination, ce qui 
démontre l’inertie chimique de la surface des nanoparticules.  
 

 
Figure 7 : Analyse XANES : sur le seuil K du soufre (a), sur le seuil L du soufre (b) montrant la présence 

 

2.3 Lubrification limite en présence de IF-MoS

significative de sulfate à l’extrême surface [Ciz-03] 

2 
 

La structure fullerène C60 a intéressé très tôt les tribologues, sa structure ronde laissant 

 
 moins vingt fois plus petite que la poudre 2H-MoS2 

Le urfaces par leur 

Les études réalisées jusqu’à présent concernant les propriétés tribologiques des IF-
MS2 se sont focalisées sur les IF-WS2 (voir chapitre 3). Chhowalla a étudié les propriétés 

 
présager des propriétés tribologiques intéressantes. On a supposé que les fullerènes pouvaient 
« rouler » dans le contact, le système s’apparentant ainsi à un roulement à billes à l’échelle 
nanométrique [Bhu-93]. Les résultats obtenus sont en fait contradictoires : certaines études 
rapportent un frottement faible pour des films de C60 [Bhu-93], alors que pour d’autres auteurs 
il est plus élevé que le coefficient de frottement du carbone amorphe ou du diamant [Sch-97]. 
Une étude par AFM (microscopie à force atomique) a également montré que la rotation des 
C60 ne permet pas une diminution du frottement [Lia-03]. Miura a étudié le comportement 
d’une monocouche de C60 entre deux couches de graphite [Miu-03], ce système pouvant être 
assimilé à un roulement à bille. Un mouvement de stick-slip des C60 est observé. Un faible 
frottement est mesuré, ce qui suggère un emploi futur de ce système dans les micromachines.  
 Comme dans le cas du C60, la structure quasi-sphérique fermée des IF présente 
plusieurs avantages : 

- Absence de bords
- Taille des objets au
s structures lamellaires sont très utilisées mais adhèrent facilement aux s

flexibilité, permettant de se conformer facilement à la topographie des aspérités. Les 
structures IF, grâce aux deux propriétés indiquées ci-dessus, adhèrent peu aux surfaces [Ten-
98]. De plus, leur structure creuse et multifeuillets leur donnent une grande élasticité. Ces 
particules peuvent également servir de séparateurs entre les deux surfaces, empêchant ainsi un 
contact direct entre elles [Ten-98]. 
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tribologiques de films de IF-MoS2 [Chh-00]. Ces films permettent d’obtenir des coefficients 
de frottement inférieurs à des films de MoS2 en présence d’humidité (45% RH), ces 
meilleures performances étant attribuées à l’absence de bords due à la structure fermée des IF. 
Cizaire a montré la potentialité des IF-MoS2 comme additifs de lubrification en régime limite 
[Ciz-02]. Ajouté à 1% dans une huile synthétique, une poly-alpha-oléfine (PAO - figure 8), 
les IF-MoS2 permettent l’obtention d’un coefficient de frottement proche de 0,06, sans qu’une 
explication claire sur les conditions mécaniques nécessaires à cette propriété n’ait été 
formulée. Nous présentons ici une étude plus systématique de l’effet de la concentration et de 
la pression sur l’activité des IF-MoS2. Les essais ont été réalisés sur le tribomètre pion/plan 
environnemental (voir annexe 2). 
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Figure 8 : Lubrification limite avec IF-MoS2 dans la PAO (P=1,12 GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C). Effet de la 

concentration sur le coefficient de frottement 

 On observe une d  quand on augmente la 
oncentration en IF dans la PAO jusqu’à 1%, que l’on peut considérer comme la 

 
iminution du coefficient de frottement

c
concentration optimale (figure 8). En effet, une concentration de 2% ne permet pas d’obtenir 
de meilleurs résultats et posent des problèmes de dispersion et de stabilité de la suspension. 
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Figure 9 : Effet de la pression sur le coefficient de frottement pour une dispersion de 1% de IF-MoS2 dans 

la PAO (v=2,5 mm/s, T=20°C) 
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 La figure 9 présente les résultats obtenus pour quatre pressions de contact initiales 
différentes (0,66 ; 0,83 ; 1,12 et 1,42 GPa), calculées à partir de la théorie de Hertz, dans le 
cas d’une dispersion optimale de 1%. Une diminution du coefficient de frottement est 
clairement observée lorsque l’on augmente la pression dans le contact. Un faible frottement 
est obtenu dès le début des essais, une propriété remarquable car les additifs traditionnels 
utilisés actuellement doivent être activés thermiquement. Cette particularité est très 
intéressante pour remédier aux problèmes du démarrage à froid des moteurs thermiques. 
 

 PAO 1% IF-
MoS2 

Diamètre 
de Hertz 
calculé 

0.66GPa 115 110 54 

0.83GPa 170 120 68 

1.12GPa 175 125 92 

1.42GPa 180 140 116 

Figure 10 : Diamètre (exprimé en µm) des traces d’usure observées sur le pion après les essais de 
frottement et comparaison avec la valeur du diamètre de Hertz calculé. 

 
 La comparaison des résultats obtenus avec la PAO et la PAO+IF montre que l’ajout de 
IF permet aussi une diminution significative de l’usure (Figure 10). Néanmoins, les traces 
d’usure ont un diamètre plus important que celui de Hertz calculé, notamment à faible 

ression de contact. Ceci indique un phénomène d’usure du pion. Dans le cas des IF, on 
observe un film mince sur le pion. Cizaire a esti a ce film à 30nm par analyse 
Auger couplée à de l’abrasion ionique [Ciz-03].  
 
 Nous avons réalisé d ses an sur les traces d’usure après un essai de 500 
cycles à une pression de 1,12 GPa (figure 11). Celles-ci montrent l’absence d’oxyde dans ce 
tribofilm et en particulier l’a e M  [Seg-95]. Le MoO3 donne un pic intense à 820 
cm-1 non observé dans les spectres réalisés sur les surfaces usées. Le spectre obtenu peut-être 
simulé comme une combinaison linéaire des spectres IF-MoS2 (70%) et 2H-MoS2 (30%) 
(Figure 11). Cette analyse démontre sans ambiguïté la formation de 2H-MoS2 sur la surface 
pendant le frottement. 
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Figure 11 : Spectre Raman du film présent sur le pion comparé à une simulation correspondant à un 
mélange de 70% IF et 30% 2H.  

 
Essais à chaud (70°C) 
 

Dans le cas des IF-MoS2 à chaud, le coefficient de frottement est élevé et peu stable 
ats s’expliquent par un problème de dispersion des IF-MoS2 dans la 

AO, ce problème étant plus marqué à chaud. Pour une utilisation à chaud, l’emploi d’un 

 
(Figure 12). Ces résult
P
dispersant semble nécessaire. 
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Figure 12 : Effet de la température de l’essai avec les IF-MoS2 (P=1,12 GPa, v=2,5 mm/s) 
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2.4 Mécanismes anti-friction de IF-MoS2 

 ent des IF à un aplatissement des 
par s ibérant des feuillets de MoS2 [Ciz-02]. 

es observations par HR-MET des particules d’usure ont montré la présence de IF aplaties et 

 
Cizaire a attribué les propriétés réductrices de frottem

ticule et à une exfoliation des couches extérieures l
D
de feuillets de MoS2. Le faible frottement est alors dû soit au glissement entre des IF aplaties 
(figure 13a), soit au glissement entre des feuillets de MoS2 (figure 13b).  
 

 
 

Figure 13 : Mécanismes de lubrification des IF-MoS2 : (a) cisaillement entre des IF aplaties, (b) formation 
de feuillets sur les surfaces, mécanisme s’apparentant au mécanisme du MoDTC 

 

réductrices oDTC) et 
 dithiophosphate de molybdène (MoDTP) [Gro-99]. Grossiord a montré la présence de 
uillet

2 durant les essais. J’ai également mis en évidence la présence 
e certains feuillets superposés en incommensurabilité (figure 14). L’angle entre ces deux 
uillet

 La formation de feuillets individuels de MoS2 a déjà permis d’expliquer les propriétés 
 de frottement de plusieurs additifs : le dithiocarbamate de molybdène (M

le
fe s de MoS2 dans une matrice carbone ou une matrice phosphate, ces feuillets provenant 
de la décomposition chimique de la molécule d’additif. Seuls quelques feuillets sont 
nécessaires pour obtenir un frottement faible. Dans le cas de ces deux additifs, le faible 
coefficient de frottement n’est obtenu qu’après plusieurs minutes de test [Gro-98] ce qui 
correspond au temps d’activation de l’additif. De plus, ces additifs ne sont efficaces que s’ils 
sont activés thermiquement (70°C), ce qui n’est pas le cas des IF, puisqu’ils sont actifs à 
température ambiante. Dans le cas des IF, le faible frottement est obtenu dès les premiers 
cycles (figure 9). 
 
 Nous avons effectué de nouvelles observations des particules d’usure qui ont confirmé 
la formation de feuillets de MoS
d
fe s, déterminé à partir du diffractogramme optique de l’image, est proche de 30°.  
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30°30°30°

 
Figure 14 : Image HR-MET de deux feuillets de 2H-MoS2, présents dans les particules d’usure collectées 

sur le pion, en incommensurabilité (angle proche de 30°) 
 
 Le mode d’action des IF-MoS2 est basé sur une exfoliation des couches extérieures des 
IF-MoS2 pour libérer des feuillets. La présence de ces feuillets permet une réduction du 
coefficient de frottement. Certains feuillets se mettent en incommensurabilité, ce qui peut 
expliquer la très faible valeur du coefficient de frottement. 
 

2.5 Nanotubes de MoS2 
 
 Une modification des conditions de synthèse des IF-MoS2 (voir paragraphe 2.2) 
permet l’obtention de nanotubes de MoS2 [Fel-95]. D’autres méthodes de synthèse sont 
également possibles : décomposition thermique de (NH4)2MoS4 en présence de dihydrogène 
[Nat-02], ou par une méthode de transport chimique [Rem-98]. Dans le cas des méthodes 
proposées par Feldman et Nath, les nanotubes obtenus sont multifeuillets (voir figure 15). 
Annal-Therese a récemment développé une méthode de synthèse de nanotubes de WS2 à 
partir de « nanobaguettes » de WO3 [Ann-05]. Des nanotubes multifeuillets de NbS2 (ainsi 
que TaS2, HfS2 et ZrS2) ont été synthétisés par réduction du tri-oxide métallique 
correspondant en présence de H2 [Nat-02P]. 
 

 
Figure 15 : Image MET d’un nanotube de MoS2 permettant de distinguer les différents feuillets le 

constituant [Nat-02P] 
 
 La synthèse par transport chimique est une méthode standard pour la synthèse de 
cristaux lamellaires de dichalcogénures métalliques. En 1995 et 1998, Remskar a synthétisé 
des nanotubes de MoS2 et WS2 en plaçant dans une ampoule scellée sous vide des plaquettes 
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de MS2 (M=Mo, W), du C60 et de l’iode comme agent de transport [Rem-98]. L’ampoule est 
ensuite placée dans une enceinte où règne un gradient de température, les réactifs étant dans la 
partie où la température est élevée et la réaction se déroulant pendant trois semaines. A la fin 
de cette période de synthèse, on obtient un échantillon ayant une morphologie faisant penser à 
de la fourrure. Cet échantillon est composé de faisceaux contenant des nanotubes.  
 Les premiers échantillons synthétisés par Remskar, de formule MoS2I1/3, ont été 
décrits comme étant des nanotubes de MoS2 monofeuillets faiblement liés en faisceaux grâce 
à de l’iode en position interstitielle [Rem-98]. Une image MET d’un faisceau permet de 
distinguer les différents nanotubes le constituant (figure 16a). Une image HR-MET (figure 
16b) permet de confirmer la structure proposée (figure 16c) bien qu’aucune image n’ait été 
simulée à partir du modèle.  
 

 
 

Figure 16 : Nanotubes de MoS2I1/3 : (a) Image MET montrant la structure d’un faisceau, (b) image HR-
MET de deux nanotubes dans un faisceau, (c) modèle de structure des faisceaux de nanotubes d’après 

[Rem-98] 
 

 Wu a récemment reporté la synthèse de nanofils de NbS2 par une méthode de synthèse 
similaire à celle décrite par Remskar [Wu-04]. Il les a décrits en employant le terme nanofils 
pour rendre compte de leur grande longueur. Le terme n’est peut-être pas adéquat car ils sont 
composés de plusieurs feuillets de NbS2, le terme « nanotubes multifeuillets » serait plus 
explicite. Il s’agit de nanotubes multifeuillets de NbS2 regroupés en faisceaux avec de l’iode 
en position interstitielle, rappelant la structure décrite par Remskar dans le cas des MoS2I1/3. 
 

2.6 Nanofils de Mo-S-I 
 
 Les nanofils de Mo-S-I étudiés sont synthétisés au Jozef Stefan Institute par la 
méthode de transfert chimique. La méthode de synthèse précise de ces produits est décrite 
dans le brevet PCT/EP04/001870. Mihailovic a choisi la dénomination de nanofils pour 
rendre compte de leur longueur plus importante (de l’ordre du millimètre) et de l’absence de 
cavité dans la structure du fil. La société Mo6 a été créée pour étudier les propriétés de ce type 
de composés et les commercialiser. Ces nanofils présentent, par exemple, des propriétés 
d’émission de champ [Nem-03]. 
 
 Une étude récente réalisée par calcul ab-initio a montré que la structure était 
certainement plus complexe que celle décrite par Remskar avec des nanotubes liés entre eux 
[Ver-03]. Différentes stoechiométries de systèmes Mo-S-I ont été simulées, mais on ne 
connaît pas aujourd’hui la structure la plus probable et si toutes les structures simulées sont 
synthétisables. Vrbanic [Vrb-04] émet également l’hypothèse que cette structure n’est pas 
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celle décrite par Remskar mais s’apparente à une structure Chevrel [Hol-87]. Pour cela, il 
s’est basé sur des résultats obtenus par spectroscopie Raman. La structure proposée est un fil 
composé d’un cœur d’atomes de soufre, entouré par une couche d’atomes de molybdène et 
enfin une couche d’atomes d’iode (voir figure 17).  
 
 

 
Figure 17 : modèle de structure des nanofils d’après [Vrb-04T]. Les atomes de S sont au centre et les 

atomes d’iode à la périphérie 
 

 Les échantillons que nous avons étudiés ici se présentent sous la forme de faisceaux de 
nanofils de plusieurs millimètres de longueur (figure 18a) et de diamètre variable (celui-ci 
dépendant du nombre de nanofils) et pouvant atteindre 500 nm. La figure 18b montre des 
faisceaux de nanofils de différents diamètres sur un film de carbone à trou.  
 
 

 
 

Figure 18 : (a) Image MEB de nanofils de Mo-S-I, (b) image MET montrant différents diamètres de 
faisceaux 

 
 Dans un premier temps, les techniques utilisées ici sont focalisées sur la recherche 
éventuelle d’une contamination de 2H-MoS2 dans les nanofils d’origine et non la 
détermination de la structure de l’échantillon.  
Les observations par microscopie électronique à transmission mettent en effet en évidence la 
présence de quelques feuillets épars de 2H-MoS2 dans cet échantillon. La technique MET ne 
permettant pas de quantifier la présence de ces feuillets, nous avons utilisé la diffraction des 
rayons X, méthode beaucoup plus globale. 
 
 La comparaison des spectres XRD du 2H-MoS2 et des nanofils montre une grande 
différence (figure 19). La raie correspondant à un arrangement des plans (002) dans le 2H-
MoS2 à 7,2° n’est pas détectable dans les nanofils. On observe bien un halo à cette valeur 

 34



d’angle, mais dont l’intensité est proche du bruit de fond. D’autres pics correspondent à un 
arrangement dans un plan de MoS2 (hk0). Ces pics sont à des valeurs légèrement différentes 
de celles du 2H-MoS2. Ce décalage peut provenir de la présence d’iode ou de la courbure des 
feuillets de MoS2. 
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Figure 19 : Spectre XRD des nanofils deMo-S-I comparé à celui du 2H-MoS2 

 
 Nous avons utilisé la spectroscopie Raman avec un laser He/Ne (632,817 nm) et nous 
avons obtenu des résultats similaires à ceux obtenus par Vrbanic [Vrb-04]. Le spectre de 
l’échantillon Mo-S-I présente trois pics principaux à 220, 285 et 320 cm-1 ne correspondant 
pas à la structure 2H-MoS2 (figure 20). La comparaison de ces deux spectres prouve la 
présence de feuillets de 2H-MoS2 dans cet échantillon, observés par MET. Cependant la 
spectroscopie Raman ne permet pas de les quantifier davantage. 
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Figure 20 : Spectres Raman de nanofils de Mo-S-I et de 2H-MoS2 (longueur d’onde de 632,817 nm). Les 
spectres sont totalement différents, mais les nanofils sont légèrement contaminés en 2H-MoS2

 
La mise en commun de toutes ces techniques analytiques a permis de mettre en évidence la 
présence de certains plans de 2H-MoS2 dans les nanofils, dont la concentration reste faible, 
estimée inférieure à 5%. 
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Influence de la concentration en nanofils de Mo-S-I sur les propriétés tribologiques 
 
 Nous avons réalisé une étude de l’influence de la concentration en nanofils dans la 
PAO sur le frottement (tribomètre de type pion/plan, conditions expérimentales suivantes : 
0,83 GPa, vitesse de 2,5 mm/s, 20°C, 500 cycles correspondant à une longueur de 
déplacement de 2,5 m). Les concentrations utilisées sont exprimées en pourcentage massique. 
Les nanofils sont dispersés dans la PAO en utilisant un bac à ultrasons. Aucun dispersant 
n’est ajouté pour éviter toute réaction chimique du dispersant pendant l’essai et pour ne tester, 
ainsi, que les nanofils. Mais les dispersions ne sont pas très stables dans le temps, comme 
nous le verrons ultérieurement. 
 
 Avec les conditions expérimentales indiquées ci-dessus, la PAO seule présente un 
coefficient de frottement élevé (0.25). L’ajout de 0.5 % entraîne une diminution de 20% de 
cette valeur. Mais l’ajout de 1% ou 2% permet d’obtenir un coefficient de frottement 
beaucoup plus faible de 0.04, valeur rarement observée en lubrification limite.  
 La figure 21 montre bien la présence de deux régimes dans la lubrification par les 
nanofils de Mo-S-I. Pendant les 200 premiers cycles, les coefficients de frottement sont 
faibles et stables. Ensuite, on observe une fluctuation chaotique du frottement. Un examen 
plus précis des courbes montre que quelques cycles seulement sont nécessaires pour atteindre 
le faible coefficient de frottement, laissant supposer une évolution structurale des nanofils au 
niveau de la zone de contact, plutôt qu’une réaction chimique, où une période d’induction 
plus longue s’observe généralement. 
Après 200 cycles, l’augmentation du coefficient de frottement peut s’expliquer par un défaut 
d’alimentation du contact en nanofils. Ceci s’explique par la mauvaise stabilité de la 
dispersion et le mouvement alternatif de l’essai favorisant le dépôt des particules en bout de 
trace (effet chasse-neige, voir page 18).  
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Figure 21 : Influence de la concentration en nanofils Mo-S-I dans la PAO sur le coefficient de frottement 

(P=0,83 GPa, v=2,5mm/s, T=20°C). On observe un frottement très faible pendant 200 cycles 
 
 Comme dans le cas des IF-MoS2, la figure 22 montre clairement une relation entre la 
pression de contact et la valeur du frottement ; les meilleurs résultats sont obtenus aux 
pressions plus élevées. On observe également les deux régimes de lubrification, 
l’augmentation du frottement apparaissant plus rapidement aux fortes pressions : 30 cycles à 
1,12 GPa contre 15 cycles à 1,42 GPa.  
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Figure 22 : Effet de la pression de contact sur le coefficient de frottement à la concentration optimale de 
1% de nanofils dans la PAO (v=2,5mm/s, T=20°C). La pression favorise l’efficacité de l’additif Mo-S-I 

 
 L’étude de l’évolution de la résistance électrique de contact (Rc) durant les essais 
permet d’expliquer l’évolution du frottement (figure 23). La chute de la RC coïncide avec la 
remontée du coefficient de frottement. Cette chute signifie la disparition d’un film isolant 
formé sur les surfaces. L’image triboscopique confirme la formation d’un film sur le pion au 
début de l’essai, la valeur de la Rc étant uniforme tout au long de la trace, puis sa disparition 
[Bel-93]. Cette image indique également la formation d’une couche sur le plan à la fin de 
l’essai, n’ayant aucune incidence sur le frottement. Il s’agit certainement d’une couche 
d’oxyde comme en témoigne une analyse Auger où l’on distingue des pics de l’oxygène. 
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Figure 23 : Evolution du coefficient de frottement et de la résistance de contact, associée à l’image 
triboscopique de la résistance de contact (P=0,83 GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C, essai longue durée) 
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 L’observation des cicatrices d’usure sur les pions par microscopie optique indique que 
l’ajout de nanofils permet de réduire l’usure. Lorsque le frottement est faible, le pion et le 
plan sont peu usés (figure 24b et d) et un film est présent sur le pion. Par contre, après 
augmentation du coefficient de frottement, l’usure sur le pion est similaire à celle obtenue 
avec la PAO avec la présence d’oxyde sur le plan. 
 

 
 

Figure 24 : traces d’usure obtenues sur les pions (à gauche) et les plans (à droite) avec la PAO seule (a et 
c), en présence de nanofils de Mo-S-I après 50 cycles (b et d)  

 
 La caractérisation par MET des particules d’usure collectées sur le pion après 
frottement montre la présence de faisceaux coupés et fracturés (figure 25a et b) et de 
nombreux feuillets de 2H-MoS2. Une image en haute résolution et son diffractogramme 
associé ont permis de le confirmer (figure 25c et d). En effet, les distances et les angles 
observés sur le diffractogramme sont en accord avec ceux obtenus pour une structure 
hexagonale vue suivant l’axe de zone [0001]. Néanmoins, cette technique ne permet pas 
d’affirmer de façon sûre la formation de ces feuillets pendant l’essai de frottement. 
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Figure 25 : (a) et (b) faisceaux coupés pendant le frottement, (c) feuillets de MoS2 observés après 
frottement, (d) image HR-MET de ces feuillets accompagnée du diffractogramme confirmant la structure 

hexagonale des feuillets 
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 La formation massive de feuillets de MoS2 est clairement démontrée par une analyse 
XRD des particules provenant du nettoyage du plan après un essai de frottement (500 cycles, 
0,83 GPa). La comparaison des spectres obtenus avant et après frottement montre l’apparition 
du pic intense à 7.2° après frottement, caractéristique de la raie (002) du 2H-MoS2 (figure 26). 
Ceci permet de conclure définitivement à la formation de feuillets de MoS2 dans la zone de 
contact au cours de l’essai. 
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Figure 26 : Analyse XRD effectuée sur les particules d’usure (a) comparée à celle de l’échantillon initial 

Mo-S-I (b). On observe la formation de 2H-MoS2 pendant le frottement 
 
 Nous présentons ensuite des résultats obtenus en spectroscopie Raman. La figure 27 
montre une comparaison des spectres obtenus sur les particules après nettoyage du plan 
(identiques à celles analysées en XRD), sur le tribofilm présent sur la trace de frottement 
après 200 cycles et enfin sur un des amas présents le long de la trace. Le spectre du tribofilm 
est quasiment identique à celui du 2H-MoS2. Le spectre des amas montre deux contributions : 
le 2H-MoS2 et les nanofils, ce qui montre la présence de nanofils et de 2H-MoS2 dans la trace 
de frottement. Le spectre des particules, quant à lui, présente les deux contributions mais avec 
une part plus importante pour le 2H-MoS2. La comparaison de ce dernier spectre avec celui 
obtenu avant frottement permet bien de mettre en évidence la formation de feuillets de MoS2 
pendant l’essai de frottement. 
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Figure 27 : Spectres Raman des particules d’usure (b), des particules présentes sur le plan (c) et du 
tribofilm (d), comparés aux spectres des nanofils (a) et du 2H-MoS2 (e) - (essai à 0,83 GPa, v=2,5 mm/s, 

T=20°C, 200 cycles). Ces analyses montrent la formation de 2H-MoS2 et la présence de nanofils sur le plan 
avant 200 cycles 

 
 Une analyse XPS réalisée sur l’échantillon brut semble confirmer la structure proposée 
par Vrbanic, puisque l’iode est détecté majoritairement sur la surface des nanofils (voir 
structure figure 17). Le spectre XPS réalisé sur le plan après l’essai de 200 cycles prouve 
également la présence de MoS2 dans la trace après frottement (figure 28a). La déconvolution 
du pic Mo3d indique que le molybdène est sous forme de MoS2 mais également sous forme 
de MoO3 ou sulfate (figure 28b). Sa présence sur le plan peut expliquer l’usure importante des 
deux surfaces antagonistes observées. 
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Figure 28 : (a) Comparaison du spectre XPS de l’échantillon initial avec les spectres obtenus après un 
essai de frottement de 200 cycles dans la trace et hors de la trace – (b) déconvolution du pic Mo3d de 

l’échantillon initial et dans la trace (P=0,83 GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C) 
 
 Le mécanisme de formation des feuillets de MoS2 pendant l’essai de frottement peut 
être visualisé à partir des images obtenues par une observation MEB du plan après frottement 
(figure 29). L’observation globale de la trace indique la présence de faisceaux de faible 
longueur disposés de façon aléatoire le long de la trace. En regardant plus précisément ces 
faisceaux, deux morphologies sont mises en évidence. Certains faisceaux semblent avoir été 
« disjoints » en faisceaux de diamètre plus petit. D’autres faisceaux présentent à leur 
extrémité et à leur surface un faciès de plaquettes (figure 29b en particulier) que nous 
attribuons naturellement aux feuillets de MoS2 mis en évidence par les techniques analytiques 
précédentes. 
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Figure 29 : (a) Images MEB d’un faisceau de nanofils coupé, (b) zone montrant des nanofils « disjoints », 
(c) zone montrant la présence de plaquettes (essai de frottement : 200 cycles, P=0,83 GPa, v=2,5 mm/s, 

T=20°C) 
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 Le mécanisme de lubrification des nanofils n’est pas encore connu en détail. Il est 
certes basé sur la formation de feuillets de MoS2, déterminée par les analyses XRD et Raman 
et observée par HR-MET. On peut distinguer deux régimes dans le mécanisme. Une première 
phase où le coefficient de frottement et l’usure sont faibles avec la présence de nanofils 
coupés sur le plan (figure 29) et formation de feuillets de MoS2. Une deuxième phase pendant 
laquelle le coefficient augmente. L’augmentation du coefficient coïncide avec la disparition 
du film (RC) que l’on peut expliquer par un défaut d’alimentation du contact en nanofils. En 
effet la dispersion des nanofils dans l’huile n’est pas optimale. De plus, travaillant en 
mouvement alternatif, les nanofils ont tendance à s’agglomérer en bout de trace par un effet 
« chasse-neige ». Dans cette étude, nous avons montré que les nanofils présentent 
potentiellement de bonnes propriétés tribologiques. Une suite à cette étude consistera à 
améliorer la dispersion pour allonger le temps d’action de ces additifs. On peut par exemple 
envisager de couper les faisceaux, ou d’utiliser un dispersant en étudiant les interactions 
possibles avec les autres additifs.  
 
 
 Les nanoparticules à base de MoS2 présente des propriétés tribologiques réductrices 
de frottement et anti-usure intéressantes, qu’on observe dès les premiers cycles des essais et à 
température ambiante. Leur mode d’action, qu’il s’agisse des IF-MoS2 ou des nanofils de 
Mo-S-I, s’explique par la formation ou la libération de feuillets de MoS2 dans le contact 
tribologique. Ce mode d’action s’apparente à l’additif réducteur de frottement actuellement 
utilisé : le MoDTC, mais sans activation thermique, ni réaction chimique (cas de IF-MoS2). 
Outre les avantages dus à leur taille et à leur forme, ces nanoparticules ont un autre avantage 
par rapport au 2H-MoS2. Le film observé sur les surfaces est plus homogène que dans le cas 
du 2H-MoS2, ceci étant dû à la libération feuillet par feuillet dans le cas des nanoparticules. 
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3 Bisulfure de tungstène 
 
 

3.1 Présentation des IF-WS2 
 
 Les IF-WS2 sont synthétisés par la société Nanomaterials (www.apnano.com). La 
méthode de synthèse s’apparente à celle utilisée pour la synthèse des IF-MoS2 (voir 
paragraphe 2.1), mais la réaction a lieu entre des particules d’oxyde solides et des gaz (voir 
figure 1).  
 

 
Figure 1 : Représentation schématique de la croissance des fullerènes de WS2 d’après [Fel-96] 

 
 Observés par MET, les IF-WS2 ont un diamètre d’environ 140 nm, plus élevé que les 
IF-MoS2. Ils sont également plus facettés (figure 2b), ceci étant dû au nombre de feuillets plus 
important dans le cas des IF-WS2. En effet, Srolovitz a calculé qu’à partir d’un certain 
nombre de feuillets, les fullerènes ne peuvent plus être sphériques [Sro-95], mais sont 
facettés. Srolovitz a montré que les dislocations peuvent tendre à se regrouper pour former des 
joints de grain [Sro-94], les fullerènes peuvent être alors décrits comme un assemblage de 
cristaux de WS2. La figure 3a montre la courbure des feuillets dans un fullerène, mais dans 
certains fullerènes c’est à cet endroit que s’observe un joint de grain. On observe également 
des dislocations de type coin dans la structure (figure 3b), ces dislocations permettant aussi de 
réduire les contraintes mécaniques dans la structure [Sro-94].  
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Figure 2 : Images MET à haute résolution de IF-MoS2 montrant leur structure multifeuillets (a). Les IF-
MoS2, plus petits, sont plus faciles à observer en MET. Dans le cas des IF-WS2 (b), ceux-ci ont une forme 

plus facettée  

 
 

Figure 3 : Image HR-MET montrant la courbure entre deux cristaux (a), des défauts d’empilements (b) 
 
 
 Certains feuillets extérieurs ne sont pas fermés et on observe donc un bord (figure 4). 
La figure 4 permet de distinguer les différents feuillets composant le fullerène et d’estimer 
l’espacement inter-feuillet, qui sera déterminé plus précisément par XRD. D’après la figure 4, 
on peut l’estimer égal à 0,72 nm. On peut également apercevoir, pour certains feuillets, la 
structure interne caractéristique du sandwich S-W-S. Isshiki a montré que la microscopie est 
une technique utile pour observer les atomes des différents feuillets et les défauts éventuels 
avec une orientation [2110] des feuillets [Iss-93]. 
 

 
 

Figure 4 : (a) Image MET à haute résolution d’un IF permettant de distinguer les différents feuillets le 
composant et notamment la présence d’un feuillet non fermé. (b) Schéma d’un feuillet de WS2 observé 
avec une orientation [2110]. (c) Un profil de niveau de gris sur une ligne perpendiculaire aux feuillets 

permet de mesurer l’espacement inter-feuillet 
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 Dans les spectres de diffraction X des composés lamellaires, les raies du type (hk0) 
correspondent à l’arrangement dans les feuillets alors que les raies (00l) correspondent à 
l’arrangement en feuillets. La comparaison des deux spectres permet de dire que les IF 
adoptent la même structure que le 2H (Figure 5). On observe un élargissement et un 
déplacement de la raie (002) dans la structure IF. La largeur à mi-hauteur plus importante est 
due à la taille nanométrique des cristaux dans les facettes. Le déplacement correspond à une 
expansion de la distance entre les feuillets, qui est d’environ 0,2%. Les raies de type (h0l) sont 
très larges dans la structure IF indiquant du désordre dans les feuillets. 
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Figure 5 : Comparaison des spectres XRD des IF-WS2 et du 2H-WS2. (Diffractomètre sur poudre Guinier 
en mode transmission - raie Cu Kα1, λ=0,15406nm). La raie (002) plus large dans le cas des IF correspond 
à une expansion de l’espacement inter-feuillets de 0,2%. Les raies (h0l) sont plus larges dans le cas des IF, 

ce qui montre la présence de désordre dans les plans 
 

 Des analyses Raman montrent que les spectres des structures IF et 2H sont similaires 
dans le cas d’une longueur d’onde de 632,817 nm (figure 6b). On observe seulement une 
contribution plus marquée dans le cas des IF à un nombre d’onde légèrement inférieur au pic 
A1g. Dans le cas des IF, on observe un élargissement et un épaulement du pic A1g. Cette 
contribution peut être attribuée à un second ordre Raman [Sou-91]. 
Une longueur d’onde de 514,5 nm permet une meilleure différenciation des deux structures 
(figure 6a). On observe un déplacement significatif des deux pics caractéristiques de la 
structure 2H-WS2 (modes E1

2g et A1g) que nous attribuons à des contraintes résiduelles dans 
la structure fullerène générées lors de la croissance. Le mode E1g est visible uniquement dans 
le cas du 2H, ce qui permet une différentiation aisée des deux structures. 
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Figure 6 : Comparaison entre les spectres Raman des IF-WS2 et 2H-WS2 : (a) à 514,5 nm montrant un 
déplacement des pics, (b) à 632,817 nm montrant une légère différence entre les IF et le 2H. Une longueur 

d’onde de 514,5 nm permet une différenciation plus aisée des deux structures 
 
 
 La composition chimique des IF-WS2 déterminée par XPS met en évidence la faible 
présence du carbone de contamination, mais la présence d’oxygène (figure 7). Cette analyse a 
été effectuée sur des fullerènes déposés en fine couche sur un plot recouvert d’une couche 
d’or. 
La décomposition du pic W4f indique que le W se trouve uniquement sous forme sulfure 
(W4f7 à 32.69 eV). La décomposition du pic 2p du soufre indique qu’il est sous deux formes 
chimiques : WS2 (162.37 eV) et sous forme sulfate (168.9 eV). La présence de sulfate dans 
ces IF est confirmée par le pic d’oxygène présent uniquement sous forme sulfate.  
 
 Des analyses Tof-SIMS ont été réalisées sur les structures IF et 2H (2 positions pour 
chaque échantillon), en utilisant un Tof-SIMS IV (ION-TOF canon Bismuth). Nous avons 
choisi de suivre des espèces caractéristiques de la présence de formes sulfures ou oxydes. La 
figure 8 regroupe les intensités normalisées par rapport au signal de l’espèce S2. Dans le cas 
des IF, les deux analyses montrent des résultats différents avec la présence de sulfate 
uniquement sur la position 2. La position 1 correspond à une zone d’échantillon très pure. La 
comparaison des résultats obtenus pour les IF et le 2H montre la présence plus importante 
d’oxydes et de sulfates pour la structure 2H confirmant les résultats XANES obtenus par 
Cizaire mais sur les IF-MoS2. La structure fermée IF permet donc de limiter l’oxydation grâce 
à l’absence de bords. 
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Figure 7 : Analyse XPS des IF-WS2 : (a) spectre général, (b) décomposition du pic 2s du soufre indiquant 
qu’il se trouve principalement sous forme sulfure mais également sous forme sulfate (168,9 eV), (c) 

décomposition du pic 4f du tungstène montrant qu’il se trouve sous forme sulfure 
 
 

 
 

Figure 8 : Intensités du signal d’espèces observées lors d’analyses Tof-SIMS en polarité négative du 2H-
WS2 et des IF-WS2 (2 positions pour chaque échantillon). Les intensités sont normalisées par rapport au 

signal de l’espèce S2. On note une proportion plus importante des espèces sulfures par rapport aux espèces 
oxydes et sulfates dans le cas des IF notamment pour la position 1 
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3.2 Propriétés tribologiques des IF-WS2 :  
 
 
Rappel bibliographique sur les travaux effectués sur les IF-WS2
 
 L’intérêt pour la structure IF s’est tout d’abord porté sur les IF-WS2. Ajoutés à des 
huiles, des graisses ou imprégnées dans une matrice poreuse, ces IF se sont révélés être de 
meilleurs réducteurs de frottement et anti-usure que la structure lamellaire correspondante 
[Rap-03]. Une comparaison des propriétés tribologiques des IF-WS2, du 2H-WS2 et du 2H-
MoS2 a montré que la structure IF présente de meilleures propriétés réductrices de frottement 
que les structures lamellaires [Rap-99]. Ces résultats sont attribués au fait que les fullerènes 
séparent les deux surfaces et empêchent ainsi le contact entre les aspérités [Rap-03]. Une 
autre explication à leurs meilleures propriétés vient de leur structure sans bords.  
 L’inconvénient des plaquettes de 2H-WS2 et 2H-MoS2 est l’oxydation aisée des bords 
des cristaux. De plus, elles adhèrent facilement aux surfaces. Au contraire, les fullerènes 
adhèrent peu aux surfaces, comme l’a montré Rapoport par SFM. Les IF sont balayés par la 
pointe en mode contact image, ce qui indique leur faible adhésion sur la surface. [Rap-97]. 
Dans le cas des matrices poreuses, les plaquettes se positionnent perpendiculairement à la 
surface ce qui entraîne leur rapide détérioration pendant le frottement, alors que les fullerènes 
rentrent dans les pores, ceux-ci servant alors de réservoirs [Rap-03W]. La structure sphérique 
des IF permet d’éviter les problèmes d’orientation rencontrés avec les plaquettes de type 2H 
[Hu-05]. 
 Greenberg a comparé les effets de l’ajout des IF dans l’huile sous trois régimes de 
lubrification : hydrodynamique, mixte et limite [Gre-04]. Il a basé le mécanisme de 
lubrification des IF sur la formation de films sur les surfaces. Il a montré que les IF sont les 
plus efficaces en mode mixte car ce mode réunit les conditions pour que les IF soient actifs. 
Dans le cas d’un régime hydrodynamique, ils n’ont pas d’intéractions avec la surface. Dans le 
cas d’un régime limite, le film formé est arraché très rapidement, ceci étant dû à la sévérité du 
contact. 
 Drummond a étudié les propriétés des films de transfert crées lors d’essais de 
frottement de suspensions de IF-WS2 ou de 2H-WS2 dans du tétradécane entre deux surfaces 
de mica. Il a tout d’abord prouvé que le film de transfert ne se formait que dans le cas du 
cisaillement et non en pression hydrostatique [Dru-01]. Les films de transfert obtenus dans le 
cas des fullerènes sont composés de petits îlots très minces (1.2-2.4 nm) distribués de façon 
homogène sur les surfaces. Le film obtenu dans le cas des plaquettes est rugueux et 
désorganisé. Il est composé de particules de 15 à 40 nm de hauteur et 0.1 à 0.8µm de large.  
 La société Nanomaterials a lancé la commercialisation de « Nanolub », un lubrifiant 
composé d’une base lubrifiante (huile ou graisse) et de IF-WS2. Une production de 2000 
tonnes /an est envisagée. Des tests industriels ont prouvé les meilleures propriétés lubrifiantes 
de Nanolub comparé à la graisse ou l’huile seule, et l’huile ou la graisse contenant des 
plaquettes de 2H-MoS2 [Flei-05]. Néanmoins, les mécanismes exacts d’action de ces additifs 
ne sont pas encore connus. 
 
Résultats obtenus 
 
 De façon similaire à la démarche employée pour l’étude des IF-MoS2, nous avons tout 
d’abord déterminé la concentration optimale en IF-WS2 dans la PAO. On observe la même 
évolution que dans le cas des IF-MoS2, à savoir une diminution du frottement avec 
l’augmentation de la concentration. Un coefficient de frottement très faible (0,04) pour la 
concentration optimale de 1% est obtenu (figure 9). Pour toutes les concentrations testées, le 
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coefficient de frottement mesuré est faible et stable dès les premiers cycles. A noter aussi que 
la PAO seule a une certaine action anti friction après 200 cycles, qui n’est toujours pas 
expliquée. 
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Figure 9 : Effet de la concentration en IF-WS2 dans la PAO sur le coefficient de frottement (P=1,12 GPa, 
v=2,5 mm/s, T=20°C). Une concentration optimale de 1% permet d’obtenir un coefficient de frottement 

très faible (0,04) 
 

PAO IF-WS2     1% PAO 
Pression 

(GPa) 

Diamètre 
de la 
bille 

(mm)  

Diamètre 
de Hertz 
calculé 
(µm) 

Coeff. 
frottement 

Diamètre 
trace usure 
pion (µm) 

Coeff. 
frottement 

Diamètre 
trace usure 
pion (µm) 

0,33 12 54 0,26 85 0,06 65 
0,42 12 68 0,26 115 0,05 80 
0,52 12 86 0,16 150 0,05 95 
0,66 6 54 0,16 115 0,05 75 
0,83 6 68 0,25 170 0,04 86 
1,12 6 92 0,16 / 0,09 175 0,04 100 
1,42 6 116 0,08 180 0,04 120 
1,72 4,5 106 0,07 150 0,04 115 

 
Figure 10 : Valeur du coefficient de frottement et de l’usure en fonction de la pression de contact 

(lubrifiants : PAO ou PAO+1% IF-WS2, v=2,5 mm/s, T=20°C). La pression fait chuter le coefficient de 
frottement. On observe un plateau à partir de 0,83 GPa. L’usure observée dans le cas des IF-WS2 est très 

faible voire nulle (diamètre de la trace égal au diamètre de Hertz calculé) 
 

 Des essais réalisés à différentes pressions de contact, de 0,33 à 1,72 GPa, montrent une 
diminution du coefficient de frottement avec la pression (figure 10). On constate néanmoins 
un plateau à partir de 0,83 GPa, pression à partir de laquelle le coefficient obtenu est égal à 
0,04. 
 En ce qui concerne l’usure pendant l’essai de frottement (figure 10), l’ajout de 
fullerènes permet de réduire nettement l’usure en comparaison avec la PAO seule et ce quelle 
que soit la pression de contact. L’usure observée est faible voire quasi-nulle si on compare le 
diamètre de la trace au diamètre de Hertz calculé correspondant.  
 
 Le faciès de la trace d’usure observé sur le pion est particulier car il présente une 
couronne autour de la zone de contact (figure 11a). Ce faciès est observé quelle que soit la 
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pression au niveau du contact. Une étude par microscopie électronique à balayage permet de 
mettre en évidence les différentes zones de la trace d’usure (figure 11b) : présence d’un film 
épais et lisse au centre de la zone de contact (figure 11d), alors que celui observé dans la 
couronne est plus rugueux et semble contenir des fullerènes intacts (figure 11c). Ce faciès 
d’usure suggère un effet de portance des fullerènes qui resteraient emprisonnés autour de la 
zone de contact. Ce phénomène entraînerait une diminution de la pression au niveau du 
contact car la surface de contact augmente. 
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Figure 11 : image optique de la trace d’usure observée sur le pion (a), image MEB de la même trace (b), 
détail de la couronne (c), détail du film au centre de la trace (d) – Essai à 1,72 GPa, v=2,5 mm/s, T =20°C 

 
 Pour déterminer une éventuelle différence de composition chimique entre le film et la 
couronne, nous avons réalisé un profil Auger allant du film épais présent sur la trace à 
l’extérieur de celle-ci pour analyser les différentes parties la constituant : film, couronne 
(figure 12). Nous nous sommes intéressés au soufre, au fer et à l’oxygène, le tungstène étant 
difficilement détectable en spectroscopie Auger. Dans le film central, on observe uniquement 
du soufre, ce qui indique la présence d’un épais film de WS2. On observe ensuite une légère 
diminution du S et une augmentation du fer et de l’oxygène entre le tribofilm et la couronne, 
ce qui indique la présence d’un film fin non visible par microscopie optique et à balayage. Au 
niveau de la couronne, les pics de l’oxygène et du fer diminuent. La couronne est donc 
composée de WS2 et il n’y a pas d’oxyde de tungstène. L’oxygène observé est dû au substrat. 
Cette absence d’oxydes a été confirmée par spectroscopie Raman. En effet, les raies 
caractéristiques du WO3 et du WO2 ne sont pas observées sur les spectres (voir annexe 3). En 
combinant ces résultats avec les observations MEB, on peut déduire que cette couronne est 
constituée de IF agglomérés. Ceux-ci ont adhéré sur le pion. 
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Figure 12 : profil Auger sur une trace de frottement : (a) image optique montrant la ligne d’analyse, (b) 
profil des différents éléments observés le long de cette ligne (S, O et Fe) – Essai à 0,83 GPa, v=2,5 mm/s, 

T=20°C 
 
Etude du phénomène de portance 
 
 Pour mettre en évidence le phénomène de portance, deux méthodes sont développées. 
La première consiste à faire varier l’angle du convergent. Pour la deuxième, nous avons testés 
dans les mêmes conditions expérimentales des IF-WS2 de diamètre inférieur (diamètre moyen 
égal à 90 nm). 
 
 L’emploi de deux billes de diamètre différent (6 mm et 12 mm) permet de modifier 
l’angle du convergent de la bille sur le plan (voir figure 13). La comparaison des expériences 
réalisées avec ces deux billes à même pression de contact permet d’étudier l’effet du 
convergent (figure 14). La comparaison des coefficients de frottement obtenus avec les deux 
billes indique que le coefficient de frottement est plus faible dans le cas d’une bille de gros 
diamètre. Ceci est en accord avec l’hypothèse d’un phénomène de portance, celui-ci étant plus 
important dans le cas d’une bille de gros diamètre (voir figure 13). 
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Figure 13 : Schéma montrant l’angle du convergent dans le cas des deux billes utilisées 
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Figure 14 : Evolution du coefficient de frottement en fonction du diamètre de la bille (P=0,83 GPa, v=2,5 

mm/s, T=20°C). Une bille de plus grand diamètre permet l’obtention d’un frottement plus faible, 
indiquant un effet de l’angle de convergent 

 
 L’observation des traces d’usure sur le pion et le plan montre bien ce phénomène de 
portance (figure 15), notamment sur le plan où on voit nettement dans la trace de frottement 
une zone centrale et deux zones latérales (figure 15d). De plus la trace d’usure observée sur le 
pion a un diamètre (120µm) inférieur au diamètre de Hertz correspondant (136µm) indiquant 
que la pression au niveau du contact est inférieur à celle théorique calculée. 
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Figure 15 : Faciès d’usure observés sur les pions et les plans : dans le cas d’une bille de 6mm (a et b), dans 
le cas d’une bille de 12mm (c et d) 

 
 Nous nous sommes également intéressés à la formation et l’évolution du film et de la 
couronne sur le pion. Des essais à pression constante mais à nombre de cycle croissant 
permettent de suivre cette évolution (figure 16). Au vingtième cycle, on constate déjà la 
présence d’un film sur la surface du pion (figure 16a), film qui s’épaissit dans la suite de 
l’essai (figure 16b et c). De même, la couronne autour de la zone de contact s’assombrit tout 
au long de l’essai, indiquant que de plus en plus de particules adhèrent sur le pion. La 
formation du film dès le début de l’essai peut expliquer le faible coefficient de frottement 
observé dès le début de l’essai. 
 

 
 

Figure 16 : Traces d’usure observées sur les pions pour des nombres de cycles différents (P=1,12 GPa, 
v=2,5 mm/s, T=20°C) : 20 cycles (a), 50 cycles (b) et 500 cycles (c) 

 
 La deuxième méthode pour déterminer si un phénomène de portance intervient dans le 
mécanisme de lubrification des IF-WS2 de diamètre 140 nm est d’effectuer des essais avec 
des fullerènes de diamètre plus petit. Pour cela, nous avons étudié un deuxième échantillon 
présentant un diamètre moyen de particules de 90 nm. 
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Figure 17 : Comparaison des tailles de fullerènes (P=1,12 GPa, v=2,5 mm/s, T°C ambiante). Dans le cas de 
IF plus petits, le coefficient de frottement est plus élevé au début de l’essai et diminue régulièrement pour 

atteindre la même valeur que l’autre échantillon à 400 cycles 
 
 Les résultats de la figure 17 montre que dans le cas de fullerènes plus petits, le même 
coefficient de frottement est obtenu à la fin de l’essai, mais le coefficient de frottement est 
plus important au début. Le plus faible coefficient mesuré dans le cas des IF-WS2 de gros 
diamètres peut s’expliquer par la présence de la couronne observée dès le début de l’essai 
(figure 16) qui permet d’obtenir une diminution de la pression au niveau du contact. 
 
 
 Il est important de noter que la couronne est uniquement observée pour les IF de 140 
nm de diamètre. Pour essayer de comprendre le mécanisme de formation de cette couronne, 
nous avons calculé la distance entre la bille et le plan au niveau de la couronne. Nous avons 
utilisé la formule de Cameron donnant l’équation de la déformée de la bille [Cam-81] : 
 

 
 

Figure 18 : géométrie de la bille déformée élastiquement et expression de la hauteur entre la bille et le 
plan. a correspond au rayon de Hertz. Il dépend du rayon de la bille R, de la pression exercée et des 

matériaux des surfaces antagonistes 
 
 Après avoir mesuré les distances r correspondant à la position de la couronne sur les 
traces obtenues pour différentes pressions et diamètres de bille, nous avons calculé la distance 
entre la bille et le plan au niveau de la couronne (figure 19). Les résultats montrent que quelle 
que soit la pression, la distance calculée est d’environ 500nm. 
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Bille (mm) 6 6 3 3 3 2,5 6 
P (Gpa) 0,33 0,42 0,66 0,83 1,42 1,72 0,83 
a (µm) 27 34 27 34 58 53 68 

Distance du 
centre (µm) 80 95 65 65 80 85 110 

Hauteur 
(µm) 0,43 0,59 0,50 0,41 0,54 0,63 0,45 

 
Figure 19 : Calculs de la distance entre la bille et le plan au niveau de la couronne observée sur la bille 

 
 Cette hauteur peut correspondre à la taille moyenne des agrégats de IF-WS2. En effet, 
il est important de noter que plus les fullerènes ont un diamètre important, plus ils 
interagissent entre eux. Ceci pourrait expliquer la présence de cette couronne uniquement 
pour les IF de 140 nm. Ceux-ci sont plus difficilement dispersables et certains restent sous 
forme d’agrégats. La présence de ces agrégats ne serait pas néfaste aux propriétés 
tribologiques des IF-WS2. Néanmoins, il est nécessaire que des IF-WS2 ne soient pas agrégés 
pour alimenter le contact. Le rôle de cette couronne reste néanmoins mystérieux. 
 
 
Comparaison avec le 2H-WS2
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Figure 20 : Evolution du coefficient de frottement des IF-WS2 et du 2H-WS2 à 1% dans la PAO pour deux 
pressions de contact (0,83 et 1,12 GPa). Un coefficient de frottement plus faible est obtenu avec les IF-WS2 

pour les deux pressions étudiées 
 
 La comparaison entre la structure fullerène et la structure lamellaire correspondante 
indique que la structure fullerène présente de meilleures propriétés tribologiques pour les 
deux pressions de contact étudiées (figure 20).  
 
 
 
 
 
 

 59



Dépôts de IF-WS2-Frottement sous vide 
 
 
 Nous avons effectué des essais de frottement sous vide sur des dépôts d’IF-WS2. Les 
expériences sous ultra-vide permettent de travailler dans un environnement parfaitement 
contrôlé, exempt de toute contamination, et d’étudier les interactions entre les IF-WS2 et le 
pion (formation de films). Grossiord a montré que le frottement sous vide permet de simuler 
un contact lubrifié « instantané ». En effet, en régime de lubrification limite, les surfaces étant 
très proches, aucune molécule extérieure ne peut y entrer [Gro-99]. Pratiquement, le 
frottement sous vide permet aussi de simuler les conditions dans le domaine spatial. Dans 
notre cas, nous étudions donc l’effet des IF-WS2 dans le contact. 
 Le tribomètre utilisé (voir annexe 2) présente l’avantage de pouvoir réaliser des 
analyses sur les surfaces (XPS, AES) juste après un essai de frottement sans que les surfaces 
ne soient sorties de l’enceinte, évitant ainsi toute contamination. 
 
 Un premier dépôt a été réalisé par évaporation de toluène sur un plan en acier 100C6 
poli miroir et chauffé pour permettre une évaporation plus rapide du solvant.  
 

Figure 21 : Evolution du coefficient de frottement pour un contact pion acier/dépôt d’IF-WS2 sous ultra 

 

Les coefficients de frottement obtenus sont très faibles 0,02-0,04 (figure 21), plus 
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vide: (a) P=500 MPa, v=0,05 mm/s, T=20°C, (b) P=500 MPa, v=0,01 mm/s, T=20°C. On observe un 
coefficient de frottement très faible (0,02), plus faible que celui obtenu par Cizaire avec un dépôt d’IF-

MoS2 

 
 
faibles que ceux mesurés avec un dépôt d’IF-MoS2 testé dans les mêmes conditions [Ciz-03]. 
Des analyses Auger réalisées sur la trace d’usure sur le pion confirment la formation d’un film 
sur le pion durant l’essai de frottement, ce film n’étant composé que de W et de S (figure 22). 
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Figure 22 : Image optique du pion (P=500 MPa, v=0,01 mm/s, T=20°C, 80 cycles) – profil Auger de W, S et 
O réalisé le long de la ligne indiquée sur l’image. Cette analyse montre clairement la formation d’un film 

de WS2 sur le pion 
 
 Nous avons ensuite testé un deuxième type de dépôt réalisé par marouflage sur un plan 
acier 100C6. Le dépôt par marouflage consiste à frotter des IF-WS2 sur la surface avec un 
chiffon propre pour créer un dépôt très mince (figure 23a), la couche n’étant pratiquement pas 
visible optiquement. Une analyse par SIMS dynamique en réalisant un profil de répartition en 
profondeur des éléments (W, S, Fe, O, Cr) a permis d’estimer l’épaisseur de cette couche à 
200 nm. 
 

 
 

Figure 23 : Dépôt d’IF-WS2 obtenu par marouflage. Trace observée sur le pion après un essai de 
frottement 

 
 Le coefficient de frottement obtenu dans les deux cas atteint une valeur très faible 
égale à 0,007 pendant une trentaine de cycles (figure 24). Dans le cas de l’essai à 25°C, le 
coefficient de frottement augmente ensuite régulièrement pour atteindre une valeur de 0,02. 
Malgré la remontée du coefficient de frottement, la valeur reste néanmoins inférieure à celle 
obtenue avec le premier dépôt. Ceci montre les performances de ce deuxième type de couche. 
A la fin des deux essais, nous observons la présence d’un film de transfert sur le pion (figure 
23b). Aucune trace d’usure n’est observable sur le plan. Ceci montre la bonne résistance de 
ces couches durant les essais de frottement et peut expliquer les différences observées entre 
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les deux types de couches étudiées. En effet, dans le cas des dépôts réalisés par évaporation de 
solvant, ceux-ci n’adhérant pas bien à la surface, ils sont balayés (effet chasse-neige). 
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Figure 24 : Coefficients de frottement obtenus avec une couche d’IF-WS2 déposée par marouflage. Cette 

couche a été étudiée à 25°C et -135°C (v=0,05 mm/s, P=500 MPa). En encadré, le coefficient de frottement 
lors du cycle 50 (aller retour) à 25°C montrant la très faible valeur du coefficient de frottement mesuré. Le 

coefficient de frottement augmente au changement de sens du frottement (1800 µm) 
 

 Dans le cas du frottement à -135°C, le coefficient de frottement obtenu est moins 
stable. Pour expliquer ce phénomène, nous avons étudié plus précisément les valeurs du 
coefficient de frottement lors de cycles aller-retour (figure 25). Lorsque le coefficient de 
frottement est très faible et stable comme dans le cas du cycle 44 (figure 25a), la valeur du 
frottement est faible durant tout le cycle. Par contre, lorsque le frottement est plus élevé et 
moins stable (figure 25b), la valeur du frottement est élevée très localement (aux extrémités 
de la trace). Ceci explique l’augmentation du coefficient de frottement. Il est néanmoins 
important de noter que celui-ci est globalement très faible et est localement plus élevé.  
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Figure 25 : Valeur du frottement sur un cycle aller retour lors de l’essai à -135°C : (a) cycle 44, (b) cycle 

141. Dans le cycle 141, on observe des valeurs élevées aux extrémités des traces qui expliquent 
l’augmentation de la valeur moyenne du coefficient de frottement observée lors de l’essai (figure 24) 

 
 Des analyses par spectroscopie Auger réalisées sur les films de transfert observés sur 
les pions après frottement (figure 26) montrent une différence entre les deux essais. Dans le 
cas du frottement à froid, on observe un pic de carbone certainement responsable du 
frottement plus élevé. Ce carbone provient de la condensation des hydrocarbures résiduels sur 
la surface froide. 
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Figure 26 : Analyses Auger réalisées sur les traces obtenues sur les pions après les deux essais de 

frottement : à 25°C (a), à -135°C (b) 
 

 Chhowalla a obtenu des coefficients de frottement très faibles avec des couches de IF-
MoS2 (0,01) [Chh-00]. Néanmoins, le test réalisé par Cizaire est plus sévère car il s’agit d’un 
mouvement alternatif réciproque. Ces résultats montrent cependant les bonnes propriétés 
tribologiques sous vide de dépôt de IF-MoS2. 
 Dans le cas des dépôts d’IF-WS2, la deuxième technique de dépôt est meilleure car elle 
permet d’obtenir des dépôts qui adhèrent au substrat. Néanmoins, même lorsque le dépôt 
n’adhère pas bien au substrat, le frottement est faible et peut s’expliquer par la formation d’un 
film de transfert sur le pion. 
 
 Il est difficile d’expliquer la différence entre les IF-MoS2 et les IF-WS2. Les couches 
minces de WS2 sont peu utilisées contrairement aux couches de MoS2. De récents travaux 
réalisés par Iwaki révèlent des différences de comportement de ces deux types de couches 
sous ultravide. Alors que les couches de MoS2 donne des coefficients faibles quelque soit la 
température, les couches de WS2 donnent un coefficient de frottement très faible uniquement 
à basse température aux environs de 150K (<0,01). Le coefficient de frottement augmente 
ensuite avec la température [Iwa-05].  
 

3.3 Mécanismes d’action des IF-WS2 
 
 Les résultats laissent à penser que le mécanisme d’action des IF-WS2 est identique à 
celui des IF-MoS2, à savoir une exfoliation des feuillets extérieurs des IF et la formation de 
films très minces sur les surfaces. 
 Schwarz a étudié l’effet de l’adhésion et de la pression sur les propriétés tribologiques 
des IF [Sch-00, Sch-01]. Les particules adhèrent aux surfaces par des forces de Van der 
Waals, ces forces étant proportionnelles aux rayons des particules et indépendantes du nombre 
de feuillets. Les déformations dues à l’adhésion des particules sur les surfaces sont très 
faibles. L’adhésion favorise l’exfoliation des particules, mais ne la déclenche pas. 
L’exfoliation des fullerènes est due à la pression exercée sur les particules qui déstabilise la 
structure, une pression critique étant nécessaire. L’exfoliation n’a lieu que s’il y a adhésion et 
on observe uniquement l’exfoliation des feuillets extérieurs (1-2 premiers feuillets). Les 
feuillets adhèrent alors sur les surfaces, ce qui minimise les effets de bord et permet la 
formation de films sur les surfaces [Sch-01].  
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 Drummond a étudié les propriétés des films formés sur les surfaces dans le cas de IF-
WS2 dispersés dans du tétradécane [Dru-01]. Après un essai de frottement, il a effectué un 
rinçage des surfaces à l’aide de solvant pour éliminer tous les IF présents. Un nouvel essai de 
frottement a été réalisé en présence de tétradécane pur, donnant un coefficient de frottement 
similaire à celui obtenu dans le cas des IF dans le tétradécane. Cette expérience montre bien 
les propriétés tribologiques des films de WS2 formés sur les surfaces. Prasad a étudié les films 
de transfert formés lors du frottement entre une bille en acier sur un dépôt de WS2 [Pra-93]. 
Un très faible coefficient de frottement (0,04) a été obtenu sous atmosphère de N2, avec sur le 
pion un film de transfert lisse composé de feuillets de WS2 très minces pouvant se courber et 
ainsi adhérer à la surface.  
 
 L’observation des particules d’usure collectées sur le pion après un essai de frottement 
(P=1,12 GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C) montre effectivement la présence de nombreux feuillets 
isolés de WS2. Le diffractogramme de la figure 27 fait clairement apparaître dix-huit points de 
diffraction que l’on peut séparer en trois fois six points. Ils correspondent à la superposition 
de trois figures de diffraction obtenues à partir d’une structure de type hexagonal compact 
orientée suivant l’axe de zone [0001] mais dont certains plans sont décalés d’un angle de 10° 
et de 30° par rapport à une troisième orientation donnée. Nous pouvons donc conclure que la 
particule est composée d’au moins trois feuillets de WS2 superposés avec un angle de 30° 
entre deux feuillets et un angle de 10° entre deux autres feuillets. Dans le cas d’un angle de 
10°, il y a encore de la coïncidence entre les atomes, alors qu’avec un angle de 30° celle–ci 
disparaît permettant ainsi un cisaillement plus aisé. Ces feuillets sont donc en position 
d’incommensurabilité et ont donc la possibilité de glisser sans frottement [Hir-93, Mar-94].  
 

 
Figure 27 : Image TEM haute résolution de feuillets de WS2 en incommensurabilité. Le diffractogramme 

de la zone entourée montre l’angle de 30° ou de 10° entre les trois feuillets superposés 
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3.4 Comparaison avec les autres IF 
 
 Deux autres types de IF, synthétisés au Weizmann Institute of Science, ont été 
étudiés : IF-NbS2 et IF-TaS2. Ils sont synthétisés en phase gazeuse par réaction entre un 
pentachlorure (NbCl5 ou TaCl5) et du H2S [Schu-02, Schu-05].  
 Les figures 28 et 29 comparent les résultats obtenus pour les différents IF dispersés à 
1% dans l’huile. Les IF-WS2 avec un diamètre de 140 nm présentent les meilleures propriétés 
réductrices de frottement, ensuite on trouve dans l’ordre les IF-MoS2, les IF-NbS2 et les IF-
TaS2. En ce qui concerne l’usure, on peut faire le même classement, avec une usure que l’on 
peut considérer comme négligeable dans le cas des IF-WS2. On peut également constaté que 
dans le cas des IF-TaS2, le diamètre des traces d’usure est supérieure à celles de la PAO seule. 
Ces particules auraient donc un caractère abrasif. On peut attribuer cela à la présence 
d’oxygène à la surface des IF [Schu-05].  
 

Pression 
(GPa) PAO IF-WS2 

(140 nm) IF-MoS2 IF-NbS2 IF-TaS2 

0,66 0,16 0,05 0,08 0,09 0,12 
0,83 0,25 0,04 0,07 0,09 0,11 

1,12 0,16 / 
0,09 0,04 0,06 0,07 0,09 

1,42 0,08 0,04 0,05 0,06  
 

Figure 28 : coefficients de frottement obtenus avec des dispersions à 1% des différents IF testés pour 
différentes pressions (v=2,5 mm/s, T=20°C) 

 
 

Pression 
(GPa) 

Diamètre 
de Hertz 
calculé  

PAO IF-WS2 
(140 nm) IF-MoS2 IF-NbS2 IF-TaS2 

0,66 54 115 75 110 120 130 
0,83 68 170 86 120 140 150 
1,12 92 175 100 120 155 190 
1,42 116 180 120 140 180   

 
Figure 29 : diamètres des traces d’usure (en µm) observées sur les pions pour les essais mentionnés ci-

dessus (figure 28) 
 
 Parmi les structures lamellaires de type dichalcogénure métallique (MX2), le MoS2, le 
WS2 et les NbSe2, WSe2 sont considérés comme les meilleurs lubrifiants solides [Jam-72]. Les 
dichalcogénures métalliques n’ont pas la même structure cristallographique, qui dépend entre 
autres du groupe auquel appartient le métal [Jam-71]. Jamison a considéré les différentes 
structures et a relié les propriétés tribologiques des MX2 à leur structure cristallographique. La 
capacité de former des films et l’adhérence de ces films est également reliée à leurs structures 
(voir figure 30) [Jam-72]. Par exemple, le NbS2 est connu pour ne pas former de films ou pour 
former des films ne présentant pas de propriétés tribologiques intéressantes. Au contraire, le 
MoS2 et le WS2 forment des films sur les surfaces.  
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Figure 30 : Structures cristallines du 2H-NbS2 et du 2H-MoS2. Ces schémas montrent la différence entre 
ces deux structures 

 

 
Figure 31 : Images MEB des traces d’usure observées sur les pions, accompagnées d’un agrandissement 

montrant l’aspect du film sur les surfaces, après un essai avec IF-WS2 (a et b) et IF-NbS2 (c et d). Ces 
images montrent la différence d’aspect des films formés. Dans le cas des IF-WS2, le film est lisse et 

uniforme sur la trace. Avec les IF-NbS2, le film est discontinu et de type « mille-feuilles » 
 
 Waghray a étudié les films formés par les dichalcogénures métalliques MX2 (M=Mo, 
W, Nb, Ta, X=S, Se, Te) élaborés par marouflage ou par pulvérisation cathodique. En ce qui 
concerne les films obtenus par marouflage, tous les dichalcogénures métalliques sauf NbS2 et 
TaTe2 forment des films adhérents sur les surfaces d’acier [Wag-95]. Cette étude explique les 
résultats observés par MEB, le film obtenu avec les IF-NbS2 étant discontinu et de type 
« mille-feuilles » (figure 31). Au contraire, dans le cas des IF-WS2, on observe un film 
continu sur la surface. Cette différence d’aspect des films peut expliquer les moins bonnes 
performances observées dans le cas du NbS2. Dans le cas des IF-TaS2, aucun film n’est 
observé sur les surfaces. Les résultats sont difficilement explicables. 
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3.5 Les nanotubes de WS2 
 
 Nous nous sommes également intéressés aux propriétés tribologiques de nanotubes de 
WS2. Ces nanotubes, synthétisés à la Johannes Gutenberg Universität de Mainz [Ann-05], 
sont des nanotubes multifeuillets. Ils ont un diamètre moyen de 30 nm pour une longueur de 
500 nm environ (figure 32a). Leurs extrémités sont carrées comme le montre la figure 32b. 
On note également la présence de défauts aux extrémités. Ceci est dû à la présence de 
contraintes uniquement présentes aux extrémités des tubes. Comme nous l’avons déjà 
constaté pour les IF-WS2, la spectroscopie Raman en utilisant une longueur d’onde de laser de 
514,5 nm permet une différenciation entre le 2H-WS2 et les NT-WS2 (figure 33).  
 

 
 
Figure 32 : Image MET de nanotubes de WS2 (a), image HR-MET d’une extrémité de nanotube montrant 

la forme carré de celle-ci 
 

250 300 350 400 450

Nombre d'onde (cm-1)

2H-WS2

NT-WS2

IF-WS2

 
Figure 33 : Spectre Raman des NT-WS2 comparé à ceux du 2H-WS2 et IF-WS2 (λ=514,5 nm) 

 
 Les essais tribologiques montrent des propriétés tribologiques similaires à celles des 
IF-MoS2 ou IF-WS2 de petits diamètres. Une concentration optimale de 1% permet d’obtenir 
un coefficient faible (0,06) et stable durant tout l’essai (figure 34). La pression au niveau du 
contact ne semble pas avoir d’influence importante (figure 35) contrairement aux IF-MS2.  
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Figure 34 : Influence de la concentration en NT-WS2 dans la PAO sur le coefficient de frottement (v= 
2,5mm/s, P= 1,12 GPa, T=20°C). Une concentration de 1% permet l’obtention d’un frottement faible 

(0,06) 
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Figure 35 : Influence de la pression sur le coefficient de frottement dans le cas de 1% NT-WS2 dans la 

PAO 
 
 L’ajout de NT-WS2 dans la PAO permet aussi une diminution de l’usure (figure 36). 
L’usure est néanmoins plus importante que dans le cas des IF-WS2 (figure 10).   
 

Pression (GPa) Diamètre de la 
trace d’usure  Diamètre de Hertz 

Diamètre de la 
trace obtenue avec 

la PAO  
0,83 110 68 170 
1,12 125 92 175 
1,42 155 116 180 

Figure 36 : Diamètre (µm) des traces d’usure observées sur les billes après frottement d’une dispersion de 
1% de NT-WS2 dans la PAO 
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 L’observation des particules d’usure par MET montre la présence de nanotubes intacts 
dans les particules (figure 37a). Seul l’extrémité du nanotube est abîmée (figure 37b), ce qui 
s’explique par la présence de défaut uniquement aux extrémités du nanotube. Les particules 
d’usure contiennent également des feuillets de WS2 (figure 37d). Ces observations laisse 
supposer que seulement quelques feuillets des nanotubes sont exfoliés. Des analyses réalisées 
sur les particules sombres indiquent qu’il s’agit de particules de fer (figure 37c). 
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6 nm

b)

6 nm
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6 nm
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6 nm
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6 nm
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6 nm6 nm

c)
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Figure 37 : HR-MET des particules d’usure observées après frottement. Ces particules contiennent des 
nanotubes (a), des feuillets (d). Un bout du nanotube est abîmé (b) 

 
 Le film formé sur le pion n’est pas homogène (figure 38a). On observe des nanotubes 
de WS2 intacts dans le film (figure 38b). On peut donc supposer que les nanotubes subissent 
peu de modifications structurales. On observe néanmoins la formation de feuillets sur les 
images de microscopie électronique à transmission. Les nanotubes, de part leur forme 
cylindrique, ont moins de contraintes dans leur structure et sont donc moins sensibles à la 
pression et au cisaillement. 
 

20 µm 1 µm

a) b)

20 µm20 µm 1 µm1 µm

a) b)

 
 

Figure 38 : Images MEB de la trace d’usure observée sur le pion après un essai de frottement avec les NT-
WS2. Le film formé sur la trace n’est pas homogène (a). On observe des nanotubes intacts dans les films 

(b) 
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 Le mécanisme d’action des IF-WS2 est le même que celui observé dans le cas des 
nanoparticules à base de MoS2, à savoir libération de feuillets dans le contact et formation de 
films sur les surfaces. Les performances tribologiques des différents IF peuvent s’expliquer 
suivant deux points : 

-  leurs capacités à former des feuillets. Ceci peut expliquer la différence entre les IF-WS2 
et les NT-WS2. Les IF-WS2 sont plus susceptibles de former des feuillets, leur structure 
sphérique contenant plus de contraintes.  

-  la propriété des films formés. Les films formés dans le cas des IF-NbS2 ne présentent 
pas de propriétés tribologiques intéressantes, ce qui expliquerait les plus faibles 
performances de ces produits. 
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4 Mécanismes de lubrification des dichalcogénures 
métalliques à structure fullerène 

 
 

4.1 Observation vidéo in-situ des structures dans l’interface 
 
 Pour bien comprendre le mode de lubrification des nanoparticules, il est nécessaire 
d’étudier leur comportement dans la zone de contact pendant l’essai de frottement. Le 
tribomètre alternatif utilisant un plan en saphir transparent (e=1,5 mm) nous a permis 
d’effectuer deux types d’analyses durant un essai de frottement (sans ouverture du contact 
bille/plan) : 

-  De la vidéo optique in-situ permettant de voir le mouvement global et le flux des 
particules pendant l’essai et la formation de film sur les surfaces. 

- De la spectroscopie Raman in-situ, qui permet d’observer d’éventuelles modifications 
structurales et chimiques des nanoparticules lors de l’essai de frottement (voir annexe 3). 

 

 
 

Figure 1 : Schéma du tribomètre alternatif utilisant un plan saphir (a), principe de la vidéo-in-situ ou du 
Raman in-situ (b) 

 
 Utilisée pour la première fois en 1977 par Sliney pour étudier des lubrifiants solides 
(graphite, MoS2), la vidéo in-situ durant un essai de frottement, que nous nommerons par la 
suite « tribo-vidéo », est une technique utile pour comprendre les mouvements de matière 
dans le contact [Sli-77]. Elle a permis d’expliquer la différence d’usure observée après un 
essai de frottement lubrifié par du MoS2 ou du graphite. Le MoS2 s’écoule plus facilement 
dans le contact que le graphite et forme un film plus continu. Scharf l’a utilisée pour étudier le 
rôle du troisième corps dans le cas de couche Diamond Like Carbon DLC [Scha-02] et a 
notamment corrélé l’instabilité du coefficient de frottement mesuré avec l’arrachage et la 
reformation du film de transfert sur les surfaces. Cette technique a été envisagée pour étudier 
la rhéologie du film de transfert formé lors du frottement entre une surface transparente et une 
couche de MoS1.6 [Desc-02]. Jusqu’à présent, les essais de vidéo in-situ dans le cas de 
contacts sévères ont été réalisés à sec. Dans notre étude, il s’agit d’un contact lubrifié. Deux 
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aspects sont à prendre en compte. Le premier est l’évolution du film de transfert. Le deuxième 
est le mouvement des nanoparticules dans le contact et la façon dont celles-ci l’alimentent.  
 La « tribo-vidéo » avec des IF-WS2 a montré la formation d’un film dans la zone de 
contact dès les premiers cycles de l’essai (figure 2). Cette expérience a été réalisée avec une 
caméra couleur qui permet d’obtenir un bon contraste au niveau de la zone de contact et donc 
de pouvoir suivre la formation du film noir au centre de la trace. Dès le 12ème cycle (figure 2c) 
un film est visible au centre de la trace. Cette expérience apporte un complément aux 
observations faites sur les pions après différents nombres de cycles (fig.15-chap.3) et permet 
ainsi de comprendre la formation et l’évolution du film de transfert lors d’un essai. 
 

 
 

Figure 2 : Image du contact pendant un essai de frottement avec les IF-WS2 à différents nombres de 
cycles : 0 (a), 6 (b), 12 (c), 18 (d), 33 (e) et 48 (f). Ces images montrent la formation d’un film dans la zone 

de contact dès le début de l’essai 
 
 D’autres expériences réalisées avec une caméra noir et blanc permettent de suivre 
l’évolution globale des nanoparticules dans le contact. Néanmoins, le contraste dans la zone 
de contact ne permet pas de voir la formation de films fins. Une comparaison de vidéo in-situ 
réalisée avec trois IF différents : IF-MoS2, IF-NbS2 et IF-WS2 de 140 nm de diamètre révèle 
un comportement différent pour chaque IF. Les IF-MoS2 pénètrent facilement le contact 
tribologique (figure 3a). Dans le cas des IF-NbS2, on observe la formation d’une couronne à 
l’intérieur de la zone de contact (flèche-figure 3b). Ces observations sont à relier à celles 
effectuées sur les traces d’usure après frottement, où on note la formation d’un film 
principalement sur le pourtour de la trace d’usure. De même, dans le cas des IF-WS2, on 
distingue une agglomération de IF au bord de la zone de contact (flèche-figure 3c) et 
également l’agglomération des IF autour de la zone de contact à l’endroit où l’on observe la 
couronne. On peut corréler une image prise pendant le frottement et l’image de la trace 
d’usure à la fin d’un essai (figure 4).  

 76



 
 

Figure 3 : Images du contact pour trois différents IF : IF-MoS2 (a), IF-NbS2 (b) et IF-WS2 de 140 nm (c) à 
trois instants donnés du frottement : 30s, 2min et 3 min. On constate un comportement différent des trois 

IF testés 
 

 
 

Figure 4 : Comparaison entre une image de la zone de contact prise pendant un essai et la trace d’usure à 
la fin de l’essai pour les IF-WS2. On retrouve les différentes zones de la trace (film, couronne) 

 
 La vidéo in-situ a permis de mettre en évidence les comportements des différents IF 
dans le contact et notamment l’importance de la taille des IF. Les IF de petite taille pénètrent 
plus facilement dans le contact. Dans le cas des IF-WS2, ces expériences illustrent la 
formation de la couronne observée sur les pions après frottement. 
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4.2 Tribométrie Raman 
 

4.2.1 Etat de l’art 
 
 Pour aller plus loin qu’une simple visualisation des transferts de matière dans le 
contact, on peut envisager d’utiliser des techniques d’analyse utilisant un rayonnement. La 
première technique analytique envisagée a été l’analyse EXAFS pour étudier le comportement 
du MoS2 durant le frottement [Mar-95]. La spectroscopie Raman a été utilisée dans le cas de 
couche DLC [Scha-02], cette technique étant très utile pour étudier les différentes formes de 
carbone. Dans le cas de notre étude, elle s’est révélée particulièrement intéressante pour 
étudier les structures à base de dichalcogénures métalliques. 
 La spectroscopie Raman est également une technique performante pour mesurer la 
pression dans un contact. Mansot l’a utilisé pour mesurer la pression dans un contact 
sphère/plan contenant un mince film de polymères [Man-86]. Les courbes de pression 
obtenues sont en accord avec la théorie de Hertz. Des travaux similaires ont permis de 
déterminer la distribution de la pression dans un contact dans le cas d’un régime 
élastohydrodynamique de lubrification [Jub-02]. 
 
 Dans notre cas, les expériences de Raman in-situ ont été envisagées pour comprendre 
le mécanisme d’exfoliation des nanoparticules. Celles-ci ont été réalisées en collaboration 
avec le Laboratoire des Sciences de la Terre de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (Dr 
Bruno Reynard). Le tribomètre pion/plan utilisant un plan en saphir est placé directement sous 
le microscope du spectromètre Raman. L’originalité du montage expérimental utilisé tient 
également au fait qu’il permet d’effectuer des essais à des pressions hydrostatiques très 
élevées (35 GPa) en utilisant une cellule à enclume diamants (figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Montage expérimental utilisé pour l’étude Tribo-Raman. Ce montage est composé du 
tribomètre pion/plan avec un plan en saphir, du microscope du spectromètre Raman, mais également 

d’une cellule à enclume diamants 
 
 Pour comprendre le mécanisme d’exfoliation des nanoparticules trois types 
d’expériences ont été envisagés. 
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 Tout d’abord, une étude de la résistance des nanoparticules à de fortes pressions 
hydrostatiques en utilisant une cellule à enclume diamants (voir annexe 4). La résistance des 
NT-WS2 a été étudiée par compression très forte et très courte [Zhu-03]. Ceux-ci résistent à 
une pression de 21 GPa, alors qu’à 35 GPa, on n’observe plus de nanotubes mais des 
nanofibres déformées provenant d’une modification structurale importante des nanotubes sous 
l’effet de la pression. D’après Zhu, les IF sont moins résistants que les nanotubes car la 
structure IF est soumise à plus de tensions et de contraintes. Les IF plus facettés, contenant 
donc plus de défauts, sont les moins résistants. Une expérience similaire réalisée récemment 
sur le lubrifiant Nanolub a montré que les IF sont intacts après une pression de 25 GPa [Zhu-
05]. Même si les auteurs assimilent la pression exercée à une pression de cisaillement, cette 
pression est différente de celle exercée dans nos expériences de frottement. Une étude 
théorique de la déformation des fullerènes dans le contact et notamment le rôle de l’adhésion 
et de la pression sur l’exfoliation des fullerènes a montré que la pression seule n’est pas 
suffisante à la formation de feuillets [Sch-00].  
 Dans un deuxième temps, une étude des nanoparticules dans un contact Hertzien 
statique a été réalisée pour mieux appréhender les pressions soumises aux nanoparticules dans 
un contact bille/plan. 
 Enfin, certaines analyses ont été réalisées pendant un essai de frottement dynamique 
pour suivre l’évolution des nanoparticules. 

4.2.2 Spectres standards 
 
 Pour cette étude par spectroscopie Raman, nous nous sommes intéressés aux modes 
E1

2g et A1g.  Le mode E1
2g correspond au mouvement des atomes dans les plans de base et le 

mode A1g au mouvement des atomes de soufre selon l’axe c (figure 6). 

Axe c

Plan basal

E1
2g A1g

Axe c

Plan basal

Axe c

Plan basal

E1
2g A1g

 
Figure 6 : Modes E1

2g et A1g dans les dichalcogénures métalliques 
 

 Nous rappelons les spectres Raman des différentes formes de WS2 étudiées sous forme 
de poudre (2H, IF et NT). Ceux-ci présentent des différences significatives (figure 7) : 
déplacement du pic E1

2g entraînant un élargissement du pic à 350 cm-1 (qui est constitué de 
deux composantes : mode E1

2g et 2*LA) mais surtout le déplacement du pic A1g. Ces 
différences sont particulièrement intéressantes car elles vont permettre de suivre une évolution 
structurale des nanoparticules durant les essais de frottement. 
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Figure 7 : Spectres standards des 2H-WS2, IF-WS2 et NT-WS2 (λ=514,5 nm) 
 

 Des différences sont également observées dans le cas du 2H-MoS2 et des IF-MoS2, 
plus particulièrement pour une longueur d’onde de laser de 632,8 nm (figure 8). Le pic 
asymétrique permet une différenciation aisée des deux structures [Fre-99]. 
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Figure 8 : Spectres standards des 2H-MoS2 et IF-MoS2 (λ=632,8 nm) 

 

4.2.3 Essais préliminaires sous pression hydrostatique 
 
 Des essais dans une cellule à enclume diamants (CED) ont permis de soumettre les IF-
WS2 à une pression maximale de 35 GPa. En ce qui concerne les IF-MoS2, l’essai enclume 
diamants n’a été effectué que jusqu’à 18 GPa car le signal devenait trop faible. Les 
échantillons sont placés dans la cellule avec de la PAO comme milieu transmetteur pour 
obtenir une pression hydrostatique dans la cellule, tant que le milieu transmetteur le permet. 
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La PAO a été choisi comme milieu transmetteur pour se rapprocher des conditions dans le 
contact tribologique. Un autre point à noter sur la PAO est qu’elle ne présente pas de raies 
caractéristiques dans le domaine de nombre d’onde correspondant aux produits étudiés (250-
550 cm-1). 
 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

nombre d'onde (cm-1)
 

Figure 9 : Spectre Raman de la PAO (λ=514,5 nm) 
 
 L’évolution des spectres Raman en fonction de la pression dans la CED pour les IF-
MS2 et la structure lamellaire correspondante est présentée dans la figure 10 (MoS2) et la 
figure 11 (WS2). La comparaison des spectres du produit brut et des spectres après la 
décharge montre un élargissement et un léger déplacement des pics caractéristiques, cette 
tendance étant beaucoup plus marquée dans le cas des IF. Ceci indique la création de désordre 
dans les structures. Dans le cas des IF, on peut l’expliquer par la formation de quelques 
feuillets. Des observations par MET des particules récoltées après l’essai CED dans le cas des 
IF-WS2 montrent la formation de quelques feuillets au bord de certains IF (figure 12). La 
formation de ces feuillets n’est cependant pas significative et peut provenir de zones 
périphériques où la pression ne serait pas hydrostatique. 
 
 Une pression hydrostatique élevée n’est donc pas suffisante pour induire une 
modification structurale importante des fullerènes. Ces résultats confirment les simulations de 
Schwarz qui indiquent que la pression seule n’est pas à l’origine des modifications 
structurales des IF dans un contact [Sch-00]. Un autre point important à noter est que ces 
expériences peuvent simuler les conditions d’un contact élasto-hydrodynamique. Dans ce cas, 
l’épaisseur d’huile est de 1µm, les IF sont donc soumis à une pression hydrostatique. Le film 
d’huile devient solide comme dans le cas des essais CED lorsque les pressions deviennent 
élevées. On peut donc penser qu’en régime hydrodynamique, les IF restent intacts et ne sont 
pas actives dans le contact, confirmant ainsi les résultats obtenus par Greenberg [Gre-04].  
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Figure 10 : Spectres Raman obtenus lors des essais hautes pressions des IF-MoS2 (a) et du 2H-MoS2 (b). 
Pour les deux échantillons, le spectre obtenu après décharge de la cellule est similaire à celui de 

l’échantillon en début d’expériences. On note cependant un élargissement des pics caractéristiques 
 

Figure 11 : Spectres Raman obtenus lors des essais à hautes pressions des IF-WS2 (a) et du 2H-WS2 (b). 
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On peut formuler une conclusion similaire à celle donnée dans le cas des MoS2  

 
Figure 12 : particules collectées après un essai CED dans le cas des IF-WS2. On observe quelques feuillets 

 
En examinant tous les spectres obtenus à des pressions connues durant ces essais haute 

qu’il s’agisse d’un essai statique ou pendant un essai de frottement.  

en bord de IF 

 
pression, on observe un déplacement des pics caractéristiques des structures (figures 13 et 15). 
Ces résultats permettent d’obtenir l’évolution du déplacement des bandes en fonction de la 
pression. Ceci va ensuite permettre la détermination de la pression dans la zone de contact 
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 Dans le cas du 2H-MoS2, Sugai a déjà réalisé une expérience CED avec un milieu 

ansmetteur différent [Sug-82]. Il a utilisé un mélange éthanol-méthanol, connu pour être 

lement observé. 

re IF-MoS2 et la structure 
H-MoS2 (figure 13), on constate que ceux-ci sont similaires. Dans le cas du WS2, le 

tr
parfaitement hydrostatique jusqu’à 10,4 GPa. L’évolution du déplacement des pics en 
fonction de la pression peut être décrite par une loi polynomiale (figure 14). Sugai a exprimé 
le déplacement des bandes en fonction de coefficients de cisaillement et de compression entre 
les plans des chalcogènes et entre les atomes de Mo et les atomes de chalcogènes. Il a montré 
que ces coefficients ne varient pas linéairement avec la pression, mais augmentent rapidement 
jusqu’à 4 GPa. Une comparaison des résultats obtenus par Sugai et nos résultats montre que 
ceux-ci sont similaires. Ceci laisse supposer que la base PAO présente des propriétés de 
transmission de la pression assez similaires au mélange éthanol-méthanol. Dans notre cas, 
nous avons choisi d’exprimer le déplacement des pics en fonction de la pression par une loi 
linéaire, celle-ci représentant bien l’évolution. 
Un autre point important de l’étude de Sugai est qu’il n’a observé aucune modification 
structurale importante, comme nous l’avons éga
 
 Si l’on compare les déplacements des pics dans la structu
2
déplacement du pic E1

2g est identique. Le mode A1g présente un changement de pente dans le 
cas des IF-WS2 (figure 15). 
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Figure 13 : Déplacement des modes E1
2g, A1g et du pic asymétrique pour les IF-MoS2 (a) et 2H-MoS2 (b) en 

fonction de la pression 
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Figure 14 : Déplacement des raies Raman en fonction de la pression pour le 2H-MoS2 [Sug-82]. Cette 
expérience a été réalisée avec un milieu transmetteur différent (mélange méthanol-éthanol) que celui 

utilisé dans le cas de nos expériences (PAO) 
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Figure 15 : Déplacement des raies Raman des modes E1

2g et A1g pour les IF-WS2 (a) et le 2H-WS2 (b) 
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4.2.4 Essai sous pression statique dans un contact hertzien sphère/plan 
 
 Avant de réaliser des essais de frottement, nous avons réalisé une étude de l’effet de la 
pression sur les IF dans un contact statique en utilisant le tribomètre sans déplacement 
tangentiel. Avant tout essai statique ou dynamique, il est important de noter que la fenêtre en 
saphir présente un spectre Raman caractéristique (figure 16). Ce spectre est composé 
principalement de trois pics : 418, 577 et 752 cm-1, qui interfèrent avec les pics des IF. 
 

200 300 400 500 600 700 800

Nombre d'onde (cm-1)
 

Figure 16 : Spectre Raman de la fenêtre saphir (λ=514,5 nm) 
 

 Les figures 17 et 18 présentent les spectres obtenus pour le 2H-WS2 et les IF-WS2 
dispersés dans la PAO et soumis à un processus de charge et de décharge successivement. Le 
processus de charge consiste d’abord à faire le spectre du produit brut comme référence, à 
fermer le contact, puis à appliquer des charges allant de 1 à 10N. La décharge est le processus 
inverse. Le diamètre de la zone analysée dans l’aire de contact est d’environ 5µm. On 
remarque tout d’abord l’apparition d’un pic à 418 cm-1 après fermeture du contact. Ce pic est 
dû à la fenêtre en saphir et son intensité dépend de la focalisation du faisceau lors de 
l’acquisition du spectre. Pour les deux échantillons, on observe un déplacement de ce pic dû à 
la pression, ce qui montre une déformation élastique du saphir durant l’essai.  
 
 Dans le cas du 2H-WS2 (figure 17), on observe un élargissement du pic à 350 cm-1, 
indiquant la création de désordre dans la structure du 2H. Le spectre après décharge est 
différent du spectre du produit brut. Ceci confirme la modification structurale du 2H dans le 
contact statique. Une comparaison des spectres obtenus dans la CED (figure 11b) et dans le 
contact statique (figure 17) montre un changement de forme de pic uniquement dans le cas du 
contact statique. On peut supposer que le 2H-WS2 s’oriente dans le contact statique sous 
l’action de la pression non-hydrostatique soumise aux plaquettes de 2H. Cette orientation 
expliquerait alors la différence entre les pics obtenus avant et après l’essai de charge et 
décharge en contact statique. Les particules de 2H-WS2 sont également broyées durant l’essai 
ce qui explique que l’on observe plus de désordre. 
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Figure 17: Spectres Raman obtenus lors de la charge (a) et de la décharge (b) dans un contact statique 
avec le 2H-WS2 dans l’huile. On note une différence entre le spectre avant charge et celui après décharge 

 
 
 Dans le cas des IF-WS2 (figure 18), on observe également un élargissement du pic à 
350 cm-1 juste après la fermeture du contact. La différence entre le spectre de départ et le 
spectre après décharge est plus marquée dans le cas des IF. Le spectre après décharge est 
similaire à celui du 2H-WS2 après décharge. Ceci signifie qu’il y a eu une modification 
structurale des IF en 2H. Dans le cas des essais CED, un élargissement du pic est observé 
(figure 11a), indiquant l’apparition de désordre. Dans le cas du contact statique, le pic est 
élargi mais a également changé de forme pour ressembler au pic du 2H après l’essai de 
compression (figure 18b). On peut donc conclure à une modification structurale importante 
des IF dans le cas d’un contact tribologique statique. Ceci peut s’expliquer par une non-
hydrostaticité de la pression dans le cas du contact (figure 19). En effet, durant l’essai 
enclume diamant, une même pression est exercée tout autour du fullerène, ce qui peut 
expliquer que la particule ne subit pas de modifications structurales importantes. Dans le cas 
d’un contact statique, la pression n’est sans doute pas exercée sur toute la particule. On peut 
assimiler ce qui se passe dans le contact à un effet « casse-noisette ». 
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Figure 18 : Spectres Raman obtenus lors de la charge (a) et de la décharge (b) dans un contact statique 

avec les IF-WS2 dans l’huile. Comme dans le cas du 2H-WS2, les spectres avant charge et après décharge 
sont différents 

 

 
 

Figure 19 : Pression soumise aux IF : dans la cellule à enclume diamants (a), dans un contact (b). La non-
hydrostaticité peut expliquer la modification structurale observée uniquement dans le cas du contact 

statique - effet « casse-noisette » 
 

 La position des pics sur les différents spectres obtenus sur les amas de particules aux 
différentes charges normales nous permet en principe de déterminer la pression à l’intérieur 
du contact sur les amas de particules. Le calcul est réalisé à l’aide des droites de déplacement 
Raman obtenus lors des expériences sous pression hydrostatique (figure 15). La figure 20 
présente les pressions calculées pour le 2H-WS2 et le IF-WS2 comparées à celles déterminées 
par la théorie de Hertz (contact sans particules). On observe des différences entre les courbes 
expérimentales et théoriques. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences. La 
première est que le point analysé ne correspond pas forcément au centre du contact. Ceci 
permettrait d’expliquer les faibles valeurs obtenues. L’hypothèse la plus probable est que la 
pression n’est pas uniformément répartie dans le contact mais est plus importante sur les amas 
de fullerènes (figure 21).  
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Figure 20 : Pressions de contact déterminées à partir des déplacements des pics des spectres Raman 

obtenus à différentes charges normales pour 2H-WS2 (a) et IF-WS2 (b). Ces pressions sont comparées à 
celles calculées par la théorie de Hertz (contact à sec) 

 
 

 
Figure 21 : distribution schématique de la pression dans un contact théorique (a) et dans un contact 

contenant des fullerènes (b) 

(a) (b) 

 
 
 Une étude similaire a été réalisée avec les nanotubes de WS2 (figure 22). Comme dans 
le cas des IF, le spectre après décharge est différent de celui du produit brut et il ressemble au 
spectre du 2H-WS2 après décharge. Nous avons comparé le comportement des NT-WS2 et des 
IF-WS2 en traçant les déplacements des pics en fonction de la pression (figure 23). Cette 
comparaison montre un comportement similaire de la bande A1g (mouvement des atomes de S 
suivant l’axe c). Le mode E1

2g  (correspondant à la vibration des atomes dans les plans) 
semble plus sensible à la pression dans la structure nanotube que dans la structure fullerène. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que dans le cas des nanotubes, les feuillets de WS2 sont 
enroulés, alors que l’on peut considérer les IF comme un assemblage de nanocristaux de 2H. 
Les vibrations dans les feuillets dans le cas des nanotubes vont donc être plus sensibles à la 
pression que dans le cas des IF. Une expérience CED serait intéressante à réaliser pour 
confirmer le comportement des différents modes sous l’effet d’une pression hydrostatique. 
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Figure 22 : Spectres Raman obtenus lors de la charge (a) et de la décharge (b) dans un contact statique 

avec les NT-WS2 dans l’huile 
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Figure 23 : Déplacement des modes E1

2g et A1g en fonction de la pression dans les nanotubes de WS2 (en 
bleu) comparés à ceux obtenus avec les IF-WS2 (en rose) . Le mode A1g se comporte de la même façon dans 

les structures IF et NT. On note une différence pour le mode E1
2g 

 
 Le comportement des IF-MoS2 dans le contact a été réalisé avec le laser rouge (figure 
24). On observe un très léger changement de forme du pic asymétrique des IF-MoS2 à 5N et 
10N ce qui laisse suggérer la formation de faibles quantités de 2H-MoS2 dans le contact. 
Néanmoins, le spectre après décharge est similaire au spectre du produit brut. Comme dans le 
cas des IF-WS2, la pression de contact déterminée à partir des spectres Raman est supérieure à 
la pression théorique (figure 25). Le déplacement du pic A1g est difficile à suivre de par la 
présence d’autres pics (403 cm-1) et du pic de la fenêtre saphir. 
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Figure 24 : Spectres Raman obtenus lors de la charge (a) et de la décharge (b) dans un contact statique 
avec les IF-MoS2 dans l’huile. On note une différence entre le spectre des produits bruts et celui obtenu 

après l’essai 
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Figure 25 : Pressions de contact déterminées à partir des déplacements des pics des spectres Raman 

obtenus à différentes charges normales pour IF-MoS2. Ces pressions sont comparées à celles calculées par 
la théorie de Hertz 

 
 
 Les expériences de Raman dans le contact statique ont montré une modification 
structurale importante des IF-WS2 dans le contact uniquement sous pression statique. Cette 
modification structurale peut s’expliquer par la pression non-hydrostatique soumise à la 
plupart des fullerènes dans le contact. La formation de feuillets uniquement sous pression 
statique nous permet aussi d’expliquer l’efficacité des IF dès les premiers cycles d’un essai 
de frottement. En effet, juste en fermant le contact, il y a formation de feuillets qui sont actifs 
immédiatement. Dans le cas du 2H-WS2, les grosses particules sont broyées pour former de 
plus petites particules. 
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4.2.5 Analyse Raman in-situ après un essai de frottement avec IF-WS2 et NT-
WS2 

 
 Les spectres Raman à 514,5 nm des IF-WS2 et du 2H-WS2 étant différents, des 
analyses durant un essai de frottement ont été effectuées pour suivre l’évolution structurale 
des IF et notamment la cinétique de formation de feuillets de 2H-WS2. Les conditions de 
frottement sont similaires à celles utilisées dans le cas d’un contact acier/acier : une fréquence 
de 0,5 Hz, une température égale à 20°C. Il est important de noter que le mouvement 
tangentiel est stoppé durant l’acquisition du spectre (environ 2 minutes). La figure 26 
compare les spectres obtenus dans la zone de contact après 1 et 4 minutes de frottement à 
ceux des produits initiaux. Ces analyses confirment la formation massive de 2H-WS2. Tout 
d’abord, le pic A1g est à 422 cm-1, ce qui correspond au pic du 2H. On observe également un 
élargissement du pic à 350 cm-1. Après 1 minute de frottement seulement, le 2H est présent 
dans le contact. On peut estimer la proportion de 2H formée en simulant la forme du pic par 
une combinaison linéaire des spectres des IF et du 2H (figure 27). Après 1 minute de 
frottement, on a une proportion IF/2H de 62/38. La présence de 2H dans le contact dès la 
première minute permet d’expliquer le faible frottement observé dès le début de l’essai. Après 
4 minutes, la proportion IF/2H est 50/50. On observe donc la formation régulière de 2H dans 
le contact. 
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Figure 26: Spectres réalisés au milieu de la zone de contact après 1min et 4 min de frottement comparés 
aux spectres des IF-WS2 bruts et 2H-WS2. Ces analyses montrent clairement la formation de 2H-WS2 

après une minute de frottement seulement (soit 30 cycles) 
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Figure 27 : Spectres obtenus durant le frottement comparés à des simulations correspondant à des 
mélanges de IF-WS2 et 2H-WS2. Après 1min (a) 62% IF-WS2 et 38% 2H-WS2. Après 4 minutes (b) 50% 

IF-WS2 et 50% 2H-WS2 

 
 
 Nous pouvons alors tracer l’évolution de la proportion de 2H dans le contact 
tribologique (figure 28). Celle-ci a été déterminée en utilisant le spectre obtenu dans le contact 
avec les IF-WS2 pour une charge de 2N, les essais de frottement ayant été réalisés avec cette 
charge. Cette représentation graphique montre bien la formation de 2H dans le contact durant 
le frottement, et la présence de 2H dans le contact avant le début du frottement uniquement 
lors de la mise en place de la charge. 
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Figure 28 : Evolution de la proportion de 2H-WS2 dans le contact tribologique lors d’un essai statique ou 

lors du frottement avec les IF-WS2
 
 Les analyses in-situ pendant un essai de frottement permettent de confirmer la 
formation de feuillets à partir des IF pendant les essais de frottement. Elles sont surtout très 
utiles car la déconvolution des pics permet de suivre cette formation (figure 28). Dans le cas 
des nanotubes, une expérience similaire a été effectuée. Malheureusement, le signal Raman 
obtenu est très faible et on note une contribution importante de la fenêtre en saphir (figure 29). 
Nous n’avons donc pas observé clairement la formation du WS2. 
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Figure 29 : Spectres obtenus dans la zone de contact après frottement (30 s, 2 min et 4 min) avec les NT-

WS2 (P=0,9 GPa). On observe une contribution importante de la fenêtre saphir 
 
 Pour mettre en évidence le signal Raman dû uniquement au WS2, nous avons soustrait 
au spectre expérimental le spectre de la fenêtre saphir. Les spectres obtenus ressemblent plus 
au spectre des NT-WS2 bruts qu’à celui du 2H-WS2 (figure 30). Néanmoins la faiblesse du 
signal ne permet pas de conclure précisément sur la nature du WS2 présent dans le contact.  
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Figure 30 : Spectres Raman obtenus dans la zone de contact après frottement avec les NT-WS2 après avoir 
soustrait la composante de la fenêtre saphir. Ceux-ci sont comparés aux spectres bruts des NT-WS2 et du 

2H-WS2
 
 La spectroscopie Raman s’est révélée très utile à la compréhension du mécanisme 
physique de lubrification des IF-MS2. Comme l’a démontré Schwarz par des calculs, 
l’exfoliation des IF est due à la pression, mais n’intervient qu’en condition d’adhésion. En 
effet, en condition d’adhésion, la pression soumise au fullerène n’est plus hydrostatique, ce 
qui explique que des modifications structurales interviennent. Les IF soumis à des pressions 
hydrostatiques ne subissent pas de modifications structurales importantes comme l’ont montré 
les essais CED. La spectroscopie Raman permet de suivre l’évolution structurale des IF en 
composés lamellaires dans le contact durant un essai de frottement.  
Les IF sont soumis dans le contact à des pressions supérieures aux pressions calculées par la 
théorie de Hertz. 
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4.3 Modèle « drug delivery mechanism » 
 
 Le mécanisme d’action des nanoparticules est basé sur la libération de feuillets dans le 
contact. Les fullerènes, de taille nanométrique, entrent facilement dans le contact tribologique, 
comme l’a montré la « tribo-vidéo », ce qui n’est pas le cas des particules de 2H-MS2 
beaucoup plus grosses, ayant tendance à contourner la zone de convergence. Ces fullerènes 
sont exfoliés pour libérer des feuillets directement dans le contact tribologique. La 
spectroscopie Raman in-situ met en évidence la formation de ces feuillets uniquement dans la 
zone de contact. La formation de quelques feuillets est suffisante pour obtenir des propriétés 
tribologiques très intéressantes. Cette formation intervient dès les premiers cycles de l’essai, 
ce qui explique les bonnes propriétés tribologiques de ces additifs dès le début des essais. 
Dans le cas des essais CED, simulant un régime élasto-hydrodynamique, les IF ne sont que 
très peu modifiés et sont donc peu actifs. Ces additifs sont donc uniquement actifs en régime 
limite, c'est-à-dire dans les zones critiques où l’huile n’a pas d’action rhéologique.  
 On peut faire une analogie entre ce mécanisme d’action et un mécanisme de « drug 
delivery mechanism ». Les fullerènes sont actifs uniquement dans la zone de contact, en 
libérant leur substance active (les feuillets individuels). La figure 31 représente 
schématiquement la libération des feuillets individuels dans le contact tribologique. 
 

 
 

Figure 31 : représentation schématique de la libération des feuillets dans le contact tribologique. Les 
feuillets individuels sont libérés uniquement dans le contact sous l’effet de la pression 

 
 C’est le même principe d’action qu’un médicament qui est ciblé pour agir à un endroit 
très précis. Dans le milieu médical, les systèmes de taille nanométrique (nanosphères, 
nanocapsules, micelles…) sont très largement utilisés dans les médicaments, ou comme 
vecteurs dans le domaine de la génétique [Kat-05]. Des micelles sont par exemple utilisées 
dans des médicaments contre le cancer pour une libération contrôlée des principes actifs ou 
appliquées au transport de matériel génétique (laboratoire du Professeur Leroux, Université de 
Montréal).  
 Contrairement aux médicaments qui nécessitent généralement une activation chimique 
(changement de pH….) pour être actifs, les IF dans le contact subissent une modification 
structurale induite pas le cisaillement et la pression. Ce point est très important car cela 
permet à ces additifs d’être actifs à froid contrairement aux MoDTC et ZnDTP actifs à 100°C 
et après une période d’induction. Ce type d’additifs pourrait donc répondre au problème du 
démarrage à froid des moteurs, phase critique actuellement, en particulier dans les systèmes 
hybrides.  
 
 La taille nanométrique des particules leur permet également de pénétrer dans les 
aspérités et les porosités des surfaces. Ces aspérités jouent alors le rôle de réservoirs de 
nanoparticules et celles-ci peuvent alimenter régulièrement le contact durant le frottement. 
Rapoport a déjà émis cette hypothèse [Rap-03W]. Nous l’avons confirmé par une observation 
MEB des surfaces après frottement (figure 32). La figure 32a montre des IF-WS2 dans une 
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cavité présente sur le plan. Ces IF peuvent ressortir pour alimenter le contact. De même dans 
le cas des nanotubes (figure 32b).  
 

 
 

Figure 32 : Image MEB de IF-WS2 (a) ou NT-WS2 (b) présents dans une aspérité présente dans la trace 
d’usure sur le plan. Les aspérités de surface peuvent donc être assimilées à des réservoirs qui vont libérer 

les nanoparticules dans le contact durant le frottement 
 
 La taille nanométrique des particules étudiées leur permet d’entrer facilement dans le 
contact et d’être actives uniquement dans le contact. Elles peuvent également se glisser dans 
les aspérités des surfaces et être libérées durant l’essai de frottement. On peut donc assimiler 
leur mode d’action à celui d’un médicament qui agit uniquement à un endroit précis et de 
façon continue.  
 

4.4 Mélange de fullerènes 
 
 La suprafriction (coefficient de frottement inférieur à 0,01) a été observée uniquement 
sous UHV ou sous atmosphère inerte. Deux mécanismes différents peuvent entraîner ce 
phénomène : 

- Le glissement entre des couches dures de carbone terminées par des atomes d’hydrogène 
et très lisses. C’est le cas de certaines couches DLC [Erd-00] 

- le frottement entre deux surfaces cristallines incommensurables, comme l’a déjà observé 
Martin lors d’un essai de frottement d’un pion en acier sur une couche de MoS2 [Mar-
93,94]. 

 
 Dans le cas cité ci-dessus, le faible frottement entre deux surfaces incommensurables 
s’explique par une anisotropie rotationnelle. Un feuillet est décalé d’un certain angle par 
rapport à l’autre feuillet, permettant ainsi un glissement plus aisé, les atomes ne coïncidant 
plus (figure 33). Le deuxième cas à envisager est le frottement de deux feuillets dont les 
distances interatomiques sont différentes. Cette condition permet également une absence de 
coïncidence entre les atomes. C’est ce que nous étudions dans cette partie en mélangeant des 
IF. Les IF libérant des feuillets dans le contact, ces feuillets peuvent ensuite glisser les uns sur 
les autres.  
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Figure 33 : schéma de deux couches d’atomes superposées dans un réseau hexagonal. Dans le cas a) les 

atomes coïncident parfaitement, le frottement sera élevé. Dans le cas b), la couche d’atomes blancs a subi 
une rotation. Les atomes ne coïncidant plus, le frottement sera faible. Dans le cas c), les deux réseaux 

n’ont pas les mêmes distances, donc les atomes ne coïncident pas 
 
 Trois types de fullerènes ont été utilisés : les IF-MoS2, les IF-WS2 et les IF-NbS2. Si 
l’on compare les paramètres de maille des structures lamellaires correspondantes, on constate 
qu’ils sont différents pour les trois IF. Pour le 2H-MoS2, a=0,3116 nm et c=0,6149 nm (fiche 
ASTM 37-1492). Pour le 2H-WS2, a=0,3154 nm et c=0,6181 nm (ASTM 08-0237). Pour le 
3R-NbS2, a=0,3335 nm et c=0,896 nm (ASTM 38-1367), la structure du NbS2 dans les IF 
étant de type 3R [Schu-02]. On peut donc supposer que si deux feuillets de dichalcogénures 
différents frottent l’un sur l’autre, on sera en condition d’incommensurabilité et on obtiendra 
donc un frottement beaucoup plus faible.  
 
 Nous avons testés deux types de mélange : un mélange 50/50 IF-WS2/IF-MoS2 et un 
mélange 80/20 IF-WS2/IF-NbS2. Dans le cas du mélange IF-WS2/IF-NbS2, les proportions 
ont été adaptées à la quantité de matière disponible (la méthode de synthèse des IF-NbS2 ne 
permettant pas d’obtenir beaucoup de produit). Les coefficients de frottement obtenus sont 
légèrement supérieurs à ceux obtenus avec les IF-WS2 seuls (figure 34). 
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Figure 34: Coefficients de frottement obtenus avec deux mélanges de fullerènes : 50/50 IF-WS2/IF-MoS2 et 
80/20 IF-WS2/IF-NbS2 (P=1,12 GPa, T=20°C). Les coefficients sont légèrement supérieurs à ceux mesurés 

dans le cas des IF-WS2 seuls (figure 7, chapitre 3) 
 

 L’observation par MET (STEM) des particules d’usure collectées sur le pion après un 
essai de frottement avec un mélange IF-WS2/IF-MoS2 montre la présence de feuillets. Une 
observation de IF intacts, à l’aide d’un détecteur à champ sombre annulaire (technique 
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HAADF) permettant d’avoir un contraste selon le numéro atomique, montre que les IF sont 
bien mélangés (figure 35). On observe des IF de petites tailles correspondant aux IF-MoS2 et 
des IF de taille plus importante et plus clairs correspondant aux IF-WS2. 
 

 
 

Figure 35 : Images MET, obtenues à l’aide d’un détecteur à champ sombre annulaire, du mélange IF-
WS2/IF-MoS2. Les images obtenues ont un contraste en Z, ce qui permet une différenciation aisée des IF-

WS2 et des IF-MoS2 (W Z=74, Mo Z=42) 
 

 Nous avons réalisé une cartographie chimique du film présent sur le plan à l’aide d’un 
rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron permet d’avoir une très bonne 
résolution spatiale (90 nm) mais également une très bonne résolution spectrale (400 meV). La 
figure 36 présente les cartographies du W, du Mo et du S (technique PEEM). Ces 
cartographies montrent principalement un contraste topographique. Les rapports de ces 
images permettent de s’affranchir de ce contraste. La figure 36d présente le rapport W/Mo. 
D’après cette figure, on peut déduire que le tungstène n’est pas uniformément réparti par 
rapport au Mo. De ces résultats, nous pouvons déduire que le Mo est uniformément réparti sur 
la surface, le tungstène est présent sous forme d’îlots.  
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Figure 36 : Cartographies chimiques du W (a), du Mo (b) et du S (c) réalisées à l’aide d’un rayonnement 

synchrotron (Photoemission Electron Microscope). L’image (d) présente le rapport des images W/Mo 
 

 Les frottements obtenus dans le cas de ces mélanges sont faibles mais ne permettent 
pas d’obtenir du supra-frottement escompté. Bien que les IF semblent être bien mélangés 
(MET), les analyses de surfaces montrent une mauvaise répartition du tungstène. Cette 
mauvaise répartition peut expliquer que l’on n’atteigne pas le supra-frottement. Une autre 
expérience à réaliser serait de faire frotter un pion présentant un film de MoS2 avec une 
dispersion de IF-WS2. Une étude plus approfondie de ce type de systèmes est certainement 
intéressante à poursuivre. On pourrait également envisager une étude similaire à celle réalisée 
par Dienwiebel, en nanotribologie, dans le cas du graphite [Die-04]. Cette étude consisterait à 
faire frotter un monofeuillet de MoS2 déposé sur une pointe sur un film de WS2 pour voir si 
on obtient du supra-frottement.  
 
 
 Le mécanisme d’action des IF-MS2 est basé sur la formation de monofeuillets de MS2 
uniquement dans la zone de contact. Il peut être assimilé à un « drug delivery mechanism » et 
montre l’intérêt de l’usage de nanoparticules comme additifs de lubrification. Une meilleure 
maîtrise de ce mécanisme pourra, à terme, permettre une diminution de la concentration en 
additifs, voire l’obtention de coefficient de frottement très faible (supra-frottement) dans le 
cas de mélange de fullerènes. La spectroscopie Raman s’est révélée être une technique 
particulièrement intéressante pour étudier les dichalcogénures métalliques et pour suivre leur 
évolution structurale. Elle a notamment permis de montrer que le mécanisme d’exfoliation 
des IF est dû à une non-hydrostaticité de la pression dans le contact, ce qui explique 
l’efficacité des IF dès le début de l’essai. En effet, l’exfoliation des IF ne nécessite pas de 
cisaillement. Des feuillets de MS2 sont donc présents dans le contact au début de l’essai 
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5 Nanotubes et oignons de carbone 
 
 
 Observés en 1991 par Iijima [Iij-91] en microscopie électronique en transmission dans 
des sous-produits de la réaction de synthèse des fullerènes, les nanotubes de carbone peuvent 
être assimilés à des enroulements de plans de graphite. La relation structurale des nanotubes 
de carbone avec le graphite leur confère des propriétés intéressantes : électriques, mécaniques. 

On rencontre plusieurs types de nanotubes de carbone, que l’on peut distinguer ainsi: 
les nanotubes monofeuillets et les nanotubes multifeuillets. Un nanotube monofeuillet a un 
diamètre moyen de l’ordre de 1.2 nm et une longueur de l’ordre de plusieurs microns. Les 
nanotubes monofeuillets se regroupent en faisceaux. Les nanotubes multifeuillets peuvent être 
décrits comme un assemblement de nanotubes emboîtés et coulissant les uns dans les autres. 
Un autre paramètre important pour définir un nanotube est son hélicité. Un nanotube peut être 
« armchair », « zig-zag » ou « chiral » suivant la façon dont la feuille de graphène est 
enroulée. Pour cette étude, la chiralité des nanotubes ne sera pas prise en compte.  
 
 En ce qui concerne la synthèse des nanotubes, deux grandes catégories de méthodes de 
synthèse peuvent être distinguées : celle dite haute température et celle moyenne température.  
 Les méthodes haute température consistent à vaporiser le carbone, dont la température 
de sublimation est de 3200°C, et à le condenser dans une enceinte où règne un fort gradient de 
température. Trois dispositifs sont possibles : l’arc électrique [Jou-97], l’ablation laser [Des-
95] et le réacteur solaire [Lap-98]. Pour ces méthodes, l’utilisation d’un catalyseur est 
nécessaire pour obtenir des nanotubes monofeuillets. Ces catalyseurs sont présents dans les 
échantillons en fin de synthèse. 
 Dans le cas des méthodes « moyenne température », un gaz carboné est décomposé sur 
un catalyseur métallique. Ces techniques sont appelées CVD pour Chemical Vapor 
Deposition. La température du four est de l’ordre de 800-1100°C. Le type de gaz employé 
peut être du monoxyde de carbone, du méthane ou de l’acétylène. Le catalyseur employé est 
un métal de transition tel que fer, nickel ou cobalt. Ces catalyseurs métalliques sont 
difficilement éliminables car ils sont emprisonnés dans le nanotubes ou sont entourés de 
carbone amorphe. Ils se retrouvent donc dans les échantillons de nanotubes après synthèse. 
 
 Jusqu’à présent, les propriétés tribologiques macroscopiques des nanotubes n’ont pas 
été étudiées. Les seules études réalisées concernent l’utilisation des nanotubes comme renfort 
dans différentes matrices : film de diamant [Schi-02], poly-imide [Cai-03], Ni [Wan-03], Ni-P 
[Che-03], des composites carbone/carbone [Lim-02] et de l’alumine [Lim-05, Sun-05]. Ces 
couches composites présentent une meilleure résistance à l’usure et un frottement plus faible. 
En nanotribologie, Ohmae a étudié le frottement d’une pointe d’or en AFM sur une forêt de 
nanotubes. Le coefficient de frottement obtenu est élevé (1,2-1,5) et indépendant de 
l’humidité [Ohm-05]. On observe une très faible adhésion entre la pointe et les nanotubes. 
Durant le frottement, aucune distorsion des nanotubes n’intervient et il n’ y a pas de transfert 
de nanotubes sur la pointe. Différentes simulations sur les propriétés tribologiques des 
nanotubes ont également été effectuées. Buldum a étudié le mouvement de nanotubes sur une 
surface de graphite et l’influence de l’orientation du nanotube par rapport au graphite [Bul-99]. 
B. Ni a étudié le comportement de nanotubes soumis à des pressions hydrostatiques ou à du 
cisaillement [Ni-01].  
 
 Nous avons étudié différents types de nanotubes pour mettre en évidence l’importance 
de certains paramètres : nombre de feuillets des nanotubes, nature et présence du catalyseur. 
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Par la suite, des acronymes seront utilisés pour décrire les différents échantillons de nanotubes 
(monofeuillets ou multifeuillets) étudiés :  

- des nanotubes monofeuillets contenant un mélange de catalyseur Ni/Y, synthétisés par arc 
électrique à l’université de Shizuoka (Ni/Y-SWNTs). 

- des nanotubes monofeuillets (SWNTs) purifiés provenant de l’université de Meijo de 
Nagoya. Ces nanotubes sont synthétisés par arc électrique (avec du fer comme catalyseur) 
puis purifiés par chauffage à 693 K puis attaque par de l’acide chlorhydrique [Zhao-03]. 

-  des nanotubes bifeuillets (DWNTs) synthétisés par CVD au CIRIMAT de Toulouse  
- des nanotubes multifeuillets contenant du fer utilisé lors de la synthèse (Fe-MWNTs), 

provenant de la société Nanocyl.  
- des multifeuillets débarrassés de leur catalyseur (MWNTs) fourni par le laboratoire du 

Professeur Ohmae, université de Kobe. Les nanotubes sont synthétisés par CVD assisté 
par plasma [Kin-04]. Ils croissent verticalement sur une surface pour former une « forêt » 
de nanotubes (figure 1). A la fin de la synthèse, les nanoparticules de fer nécessaires à la 
synthèse sont encapsulées au sommet des tubes. Ces nanotubes sont ensuite purifiés par 
une nouvelle méthode spécifique développée par Nobuo Ohmae (figure 2). Après un 
décapage ionique permettant l’ouverture des nanotubes, une attaque chimique à l’aide 
d’acide concentré permet finalement d’éliminer toutes les particules métalliques. Dans une 
deuxième méthode de synthèse par CVD en utilisant de l’éthylène, les nanoparticules 
métalliques se situent au « pied » des nanotubes. En séparant les nanotubes du substrat, 
ceux-ci sont ouverts à l’extrémité contenant le catalyseur. Une attaque chimique à l’aide 
d’un mélange d’acide permet d’éliminer le catalyseur.  

 

 
 

Figure 1 : Image MEB de nanotubes alignés verticalement sur un substrat de silicium. Ces nanotubes 
forment une « forêt » 

 

 
 

Figure 2 : Méthode de purification des nanotubes multifeuillets sans catalyseur 
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5.1 Caractérisation des nanotubes de carbone par TEM et spectroscopie 
Raman 

 
 La microscopie électronique à transmission a permis de caractériser les différents 
échantillons de nanotubes à notre disposition : arrangement des nanotubes, longueur, pureté 
(présence de catalyseur, de phase amorphe). La figure 3 montre la différence entre les 
échantillons étudiés. Les Ni/Y-SWNTs sont regroupés en faisceaux d’un diamètre moyen de 
10 nm (figure 3a). Des particules de catalyseur de 5 à 15 nm de diamètre sont entourées de 
carbone pseudo-graphitique dans cet échantillon. Les SWNTs sont regroupés en faisceaux de 
30 à 60 nm (figure 3b). On peut remarquer l’absence de catalyseur dans cet échantillon. Les 
DWNTs sont également regroupés en faisceaux (figure 3c). Les nanotubes ont un diamètre de 
2,5 nm pour une longueur de plusieurs centaines de µm. Les MWNTs ont un diamètre qui 
varie de 20 à 120 nm (figure 3d). La particularité de cet échantillon est l’absence de catalyseur. 
Des analyses XPS et ToF-SIMS ont montré la très grande pureté de cet échantillon composé 
uniquement de carbone. 
 

 
 

Figure 3 : Images TEM des différents échantillons étudiés : (a) Ni/Y-SWNTs, (b) SWNTs, (c) DWNTs, (d) 
MWNTs 

 
 La spectroscopie Raman est une méthode de caractérisation très utilisée pour les 
composés carbonés. Dans le cas des nanotubes, deux modes principaux sont très utiles à leur 
caractérisation (figure 4). Tout d’abord le mode dit « RBM » (radial breathing mode), à 
environ 150 cm-1. Il est caractéristique des carbones sp2 des nanotubes de carbone car il 
correspond à la vibration de tous les atomes de carbone dans la direction radiale du nanotube, 
dans une sorte de respiration. La détermination du diamètre du tube se fait grâce à la 
fréquence RBM suivant la formule: ω = α/d où α dépend de l'environnement du nanotube 
[Ban-01]. Si le nanotube monofeuillet est isolé, α = 223,7 cm-1nm. Si le nanotube est dans un 
fagot, α = 246 cm-1nm. Le mode TM (tangential mode) à 1600 cm-1 est utile pour déterminer 
les propriétés électroniques des nanotubes. 
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Figure 4 : modes de vibrations dans les nanotubes de carbone les plus importants : le mode RBM 

(« Radial breathing mode ») et les modes tangentiels TM [Ang-03] 
 
 La longueur d’onde du laser utilisée influe sur l’intensité de ces deux modes. Une 
longueur d’onde égale à 632,817 nm permet d’obtenir un meilleur signal des modes RBM 
(figure 5). Néanmoins, pour des raisons pratiques dans le cas du tribo-Raman, une longueur 
d’onde de 514,5 nm est utilisée. En prenant la formule indiquée ci-dessus, on peut déterminer 
le diamètre moyen des nanotubes à 1,3 nm. 
 

 
Figure 5 : spectres Raman des Ni/Y-SWNTs à deux longueurs d’onde : 632,817 et 514,5 nm. Une longueur 
d’onde de 632,817 nm permet d’obtenir un meilleur signal des modes RBM. L’encadré présente les modes 

RBM permettant de calculer les différents diamètres des nanotubes (entre 1,26 et 1,47 nm) 
 

5.2 Propriétés anti-usure et anti-friction de différents nanotubes 
 

5.2.1 SWNTs 
 
 Une pré-étude sur les nanotubes monofeuillets a permis de déterminer une 
concentration optimale de l’ordre de 1% pour cet additif dans une base synthétique PAO 
(figure 6). Le coefficient de frottement, très faible (0,07) dès les premiers cycles, est très 
stable tout au long de l’essai. L’effet de la pression est très semblable à celui observé dans le 
cas des fullerènes (figure 7). Le frottement diminue lorsque la pression de contact augmente.  
 

 104



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 100 200 300 400 500
Cycles

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
fr

ot
te

m
en

t PAO

0,5% 

1% 

2% 

 
Figure 6 : Influence de la concentration en Ni/Y-SWNTs dans la PAO sur le coefficient de frottement pour 
une pression de contact de 0,83 GPa. Ces résultats permettent de déterminer une concentration optimale 

de 1% 
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 100 200 300 400 500

Cycles

co
ef

fic
ie

nt
 d

e 
fr

ot
te

m
en

t

0,66 GPa

0,83 GPa

1,12 GPa

1,42 GPa

 
Figure 7 : Effet de la pression de contact calculée sur le coefficient de frottement d’un sol PAO+1% Ni/Y-

SWNTs 
 
 Une comparaison avec les résultats obtenus avec d’autres formes de carbone (graphite, 
C60) étudiées dans les mêmes conditions permet de mettre en évidence les propriétés 
tribologiques particulièrement intéressantes des Ni/Y-SWNTs (figure 8). Le frottement avec 
les Ni/Y-SWNTs est inférieur à ceux du C60 et du graphite. On peut noter que le coefficient de 
frottement obtenu avec le C60 est faible (0,1), ces résultats montrent que les C60 peuvent être 
envisagés en tant qu’additifs dans l’huile synthétique PAO. Les Ni/Y-SWNTs présentent 
également des propriétés anti-usure intéressantes (figure 9), le diamètre de la trace d’usure 
observé étant inférieur à ceux observés pour la PAO seule et le graphite. Ce diamètre est égal 
au diamètre de Hertz calculé (68 µm), ce qui indique que le pion n’a pas été usé et tronqué 
pendant l’essai.  
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Figure 8 : Comparaison des propriétés réductrices de frottement des Ni/Y-SWNTs avec d’autres formes 
de carbone étudiées dans les mêmes conditions (concentration de 1%, P=0,83 GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C) 

 

 
 

Figure 9 : Traces d’usure observées sur les pions hémisphériques après des essais de frottement avec (a) la 
PAO seule, (b) 1% Ni/Y-SWNTs, (c) 1% graphite et (d) 1% C60

 
 Une comparaison avec les nanotubes sans catalyseur (SWNTs) laisse supposer un rôle 
clé du catalyseur dans les propriétés tribologiques des nanotubes monofeuillets. En effet, 
l’ajout de nanotubes purifiés n’entraîne pas de diminution du coefficient de frottement (Figure 
10). On observe une diminution de l’usure avec les SWNTs, le diamètre de la trace d’usure 
étant de 115 µm contre 170µm dans le cas de la PAO. Cette diminution est néanmoins moins 
prononcée que dans le cas des Ni/Y-SWNTs (figure 11) 
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Figure 10 : Comparaison des coefficients de frottement obtenus avec les Ni/Y-SWNTs et les SWNTs 

dispersés à 1% dans la PAO 
 

 
 

Figure 11 : Trace d’usure observées sur les pions après un essai avec les Ni/Y-SWNTs (a) et les SWNTs (b). 
L’ajout des deux types de nanotubes entraîne une diminution de l’usure, plus importante dans le cas des 

Ni/Y-SWNTs 
 
Rôle du catalyseur 
 
 La présence de catalyseur est nécessaire pour la synthèse de nanotubes monofeuillets. 
La nature du catalyseur et notamment la teneur en terre rare (Y, Ce) détermine la morphologie 
des nanotubes : longs faisceaux de nanotubes ou nanotubes courts du type oursin [Gav-01]. 
Dans le cas d’un catalyseur composé de Ni et un faible pourcentage de terre rare, on obtient 
des nanotubes longs. Au contraire, avec un fort pourcentage de terre rare, les nanotubes sont 
du type oursin (figure 12).  
 

 
Figure 12 : Images MET illustrant les deux types de nanotubes monofeuillets obtenus suivant le type de 

catalyseur utilisé : a) nanotubes en longs faisceaux ; b) nanotubes de type oursin [Gav-01] 
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 La teneur en terre rare joue sur deux paramètres de la synthèse des nanotubes : les sites 
de nucléation des nanotubes et le temps de formation. La terre rare se situe à la périphérie de 
la particule de catalyseur. Les sites de nucléation sont des carbures de terre rare présents à la 
surface des particules [Loi-03]. A forte teneur en terre rare, les sites de nucléation recouvrent 
l’ensemble de la particule ce qui entraîne la formation de nanotubes oursins. La teneur en 
terre rare joue également sur la température de solidification des particules de catalyseur et 
donc sur le temps de formation des nanotubes.  
 
 Il est difficile d’éliminer ce catalyseur qui se trouve à l’extrémité des nanotubes ou 
entouré de carbone amorphe. La MET filtrée en énergie (EFTEM) réalisée sur les Ni/Y-
SWNTs montre la présence de catalyseur à une extrémité du nanotube, mais également dans 
le carbone amorphe présent dans l’échantillon (figure 13). 
 

 
Figure 13 : Image MET des Ni/Y-SWNTs (a) et les cartographies chimiques correspondantes du Ni (b), du 

C (c) et du Y (d). Ces images montrent la présence de particules de catalyseur Ni et Y à l’extrémité d’un 
nanotube et dans la phase de carbone amorphe 

 
 Les Ni/Y-SWNTs contiennent un mélange de catalyseur Ni/Y (38% en masse) avec un 
rapport atomique 85/15, ce qui permet d’obtenir des nanotubes en longs faisceaux [Gav-01]. 
Une analyse XPS réalisée sur un dépôt de nanotubes sur un plot recouvert d’or permet de 
vérifier l’hypothèse d’une ségrégation de l’yttrium sur le pourtour de la particule (figure 14). 
En effet, on observe de l’yttrium uniquement sous forme oxyde (Y 3d3/2 à 159 eV) et du 
nickel uniquement métallique (Ni 2p3/2 à 853 eV). 
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Figure 14 : Analyse XPS sur les SWNTs indiquant que l’yttrium est uniquement sous forme oxyde et le 
nickel sous forme métallique 

 
Une analyse réalisée sur une trace après frottement (figure 15) indique la présence d’oxyde 
d’yttrium Y2O3, mais surtout la présence de Ni sous forme métallique (853 eV) et sous forme 
oxyde NiO et Ni2O3 (856 et 861 eV). Cette analyse indique que les particules de catalyseur 
réagissent dans le contact pendant l’essai de frottement puisque le nickel, situé dans le cœur 
des nanoparticules métalliques, s’est oxydé durant le frottement. 
 

 
 

Figure 15 : Décomposition du pic Ni 2p3/2 pour une analyse XPS réalisée sur une trace d’usure après 
frottement avec des Ni/Y-SWNTs 

 
 

5.2.2 DWNTs 
 

 L’ajout de DWNTs n’entraîne pas de réduction de l’usure et une très faible diminution 
du coefficient de frottement (figure 16). Ces résultats s’expliquent par une mauvaise 
dispersion des nanotubes qui restent très enchevêtrés. En effet leur longueur de l’ordre de 
plusieurs centaines de microns rend leur dispersion dans l’huile très difficile. Pour essayer 
d’améliorer la dispersion, nous avons utilisé un doigt à ultrasons qui permet d’obtenir une 
agitation plus importante que le bac à ultrasons. Cette technique améliore les résultats obtenus 
mais ne permet pas d’obtenir d’aussi bons résultats que les monofeuillets.  
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Figure 16 : Coefficient de frottement et usure obtenus pour deux dispersions de DWNT à 1% dans la PAO 

réalisées au bac à ultrasons (a) ou au doigt à ultrasons (b) 
 

5.2.3 MWNTs 
 
 Dans le cas des nanotubes multifeuillets (MWNTs), une très faible concentration est 
suffisante (0,1%) pour obtenir des propriétés tribologiques intéressantes (figure 17).  
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Figure 17 : Influence de la concentration en MWNTs dans la PAO sur le coefficient de frottement pour 

une pression de 0,83 GPa. Ces résultats mettent en évidence une concentration optimale de 0,1% 
 

 La pression de contact a une influence importante sur le coefficient de frottement 
(figure 18). A 0,83 GPa, le frottement est relativement élevé (0,15). Pour une pression de 1,12 
GPa ou supérieure, le frottement devient faible atteignant une valeur inférieure à 0,06 pour 
des pressions de contact de 1,42 et 1,72 GPa. Le frottement à ces pressions est inférieur à 
celui observé dans le cas des Ni/Y-SWNTs testés dans les mêmes conditions.  
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Figure 18 : Effet de la pression sur le frottement d’un sol PAO+0,1% MWNTs 

 
 La figure 19 présente les traces d’usure observées sur les pions après des essais de 
frottement à différentes pressions de contact comparées à celles obtenues avec la PAO seule. 
L’ajout de MWNTs permet une réduction de l’usure à toutes les pressions étudiées. Cela 
montre les propriétés anti-usure des MWNTs. On constate que même lorsque le coefficient de 
frottement est élevé, l’usure est faible. 
 

 
Figure 19 : Traces d’usure observées avec la PAO seule (à gauche) et PAO+0,1% MWNTs (à droite) à 

différentes pressions de contact : 0,83 (a et d), 1,12 (b et e) et 1,42 GPa (c et f) 
 

 Comme dans le cas des nanotubes monofeuillets, nous avons comparé les 
performances tribologiques d’échantillons de nanotubes contenant ou ne contenant pas de 
particules de catalyseur. La figure 20 présente une comparaison des MWNTs et des Fe-
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MWNTs. La réduction du frottement avec les Fe-MWNTs est très faible contrairement aux 
MWNTs. De même, on observe une très faible réduction de l’usure avec les Fe-MWNTs 
(figure 21). 
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Figure 20 : Comparaison des coefficients de frottement obtenus avec les Fe-MWNTs et les MWNTs 

dispersés à 0,5% dans la PAO (v=2,5 mm/s, P=0,83 GPa, T=20°C) 
 

 
 

Figure 21 : Traces d’usure observées sur les pions après frottement avec la PAO seule (a) et PAO+0,5% 
Fe-MWNTs (b). L’ajout des Fe-MWNTs entraîne une très faible diminution de l’usure 

 
 La comparaison des performances tribologiques de ces deux échantillons permet de 
mettre en évidence l’intérêt de l’élimination des nanoparticules de Fe des échantillons de 
nanotubes. En effet, contrairement aux nanoparticules de Ni qui ont un effet bénéfique dans le 
cas des SWNTs, les nanoparticules de Fe semblent avoir un effet inverse. Pour compléter 
cette étude, il aurait été intéressant de pouvoir tester des nanotubes multifeuillets contenant 
des nanoparticules de Ni.  
 
 

5.3 Possible mécanisme d’action des NTs 
 
 La microscopie électronique en transmission réalisée sur des particules d’usure 
collectées sur le pion dans le cas des Ni/Y-SWNTs révèle la présence de plaquettes (figure 
22). Des analyses EDS de ces plaquettes ont montré la présence de particules de catalyseur. 
Une analyse EELS a permis de déterminer la nature du carbone les composant. Le pic 
caractéristique d’une hybridation sp2, visible sur le spectre du graphite et des nanotubes, n’est 
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pas visible sur celui des particules d’usure (figure 23). Ces plaquettes sont composées de 
carbone amorphe. L’analyse EELS a également permis d’évaluer leur épaisseur à 60 nm grâce 
au pic des pertes inélastiques [Ege-86]. 
 

 

 
Figure 22 : (a) image MET d’une particule d’usure après frottement avec les Ni/Y-SWNTs, (b) image 

MET montrant la présence de particule de catalyseur. L’analyse EDS confirme la présence de catalyseur 
dans ces particules 

 

 
 

Figure 23 : Spectre EELS sur le seuil du carbone des particules d’usure. La disparition du pic 
caractéristique d’une hybridation sp2 et la comparaison avec le spectre du carbone amorphe permet de 

mettre en évidence le caractère amorphe du carbone constituant ces particules 
 

 La spectroscopie Raman in-situ a été réalisée durant un essai de frottement avec un 
laser vert (λ=514,5 nm). En effet, dans le cas du laser rouge, la fenêtre saphir donne une raie 
intense à 1400 cm-1 due à la présence de chrome, empêchant de pouvoir suivre l’évolution de 
la bande D. Bien que le temps d’acquisition des spectres Raman soit court (30s), pour bien 
pouvoir suivre les premières minutes du frottement, nous avons choisi d’arrêter le frottement 
pendant l’acquisition (sans ouvrir le contact). Ces analyses ont montré une disparition des 
modes RBM et une amorphisation du carbone (figure 24). Cette amorphisation est visible par 
l’augmentation de la bande D à 1400 cm-1. Ces modifications structurales sont observées 
uniquement dans la zone de contact, prouvant que les modifications structurales ont lieu 
uniquement dans le contact tribologique. 
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Figure 24 : spectres Raman réalisés à différents moments durant un essai de frottement (λ=514,5 nm). Les 
spectres montrent une disparition des modes RBM après 1 minute de frottement et une amorphisation du 

carbone dans la zone de contact. Au bord de la zone de contact, les modes RBM sont toujours visibles 
indiquant une modification structurale uniquement dans la zone de contact 

 

 
Figure 25 : (a) Image HAADF de ce même tapis avec les cartographies chimiques des éléments suivants : 
(b) Ni, (c) O, (d) Y et (e) Fe. Ces analyses montrent la présence de catalyseur et d’oxyde de fer dans ces 

particules 
 
 Une cartographie chimique d’une plaquette (figure 25) a permis de confirmer la 
présence de particules de catalyseur mais également la présence de particules d’oxyde de fer.  
 
 En résumé, ces plaquettes sont composées de carbone amorphe et contiennent des 
particules de catalyseur et des particules d’usure. La présence de particules d’usure dans ces 
plaquettes peut expliquer les propriétés anti-usure des Ni/Y-SWNTs. En effet, les quelques 
particules d’usure créées lors du frottement sont piégées dans ces plaquettes. Elles ne sont 
plus actives dans le contact, empêchant une usure trop importante des surfaces. On peut 
assimiler ce mode d’action au verre de phosphate créé sur les surfaces par le ZnDTP dont le 
mode d’action est de « digérer » les particules d’usure [Mar-99]. On pourrait également 
assimilé ces plaquettes à des DLC dopé au nickel. Pour confirmer cette hypothèse, il serait 
intéressant de pouvoir effectuer des mesures de dureté sur ces plaquettes. Les DLC dopés sont 
connus pour leur dureté et sont utilisés pour protéger les surfaces de l’abrasion [Cha-02, Wei-
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98]. La formation de ces tapis pourrait ainsi expliquer la faible usure observée dans le cas de 
ces nanotubes.  
 
 Pour expliquer la formation de plaquettes, on peut s’appuyer sur les travaux de B. Ni. 
Il a simulé le comportement de nanotubes alignés horizontalement entre deux surfaces de 
diamant et soumis à du cisaillement. A faible pression, les nanotubes glissent dans la direction 
inverse au glissement (figure 26 a et b). A forte pression, les nanotubes sont aplatis et se 
déplacent comme des « chenilles de char » jusqu’à rencontrer un nanotube voisin. On peut 
alors supposer que les nanotubes forment ainsi des plaquettes de nanotubes aplatis et 
enchevêtrés. Néanmoins, ces plaquettes étant composées de carbone amorphe, on peut 
supposer que les nanotubes finissent par se casser sous l’effet du cisaillement. 
 

 
Figure 26 : Simulation du comportement de nanotubes entre deux surfaces et soumis à du cisaillement. A 
faible pression (a et b), les nanotubes situés à proximité de la surface en mouvement glissent dans le sens 
inverse au mouvement (voir flèches). A forte pression (c et d), les nanotubes s’aplatissent et se déplacent 

comme des chenilles [Ni-01] 
 

 Une autre hypothèse à envisager pour expliquer les bonnes propriétés réductrices de 
frottement des nanotubes est la formation de monofeuillets de graphène dans le contact, par 
déroulement des nanotubes. Novoselov a récemment exfolié du graphite par une nouvelle 
technique de clivage et a obtenu un cristal individuel de graphène [Nos-04]. Il a montré que 
ces cristaux de type 2D restent stables. L’hypothèse de la formation de monofeuillets de 
graphène dans le contact est malheureusement difficile à confirmer car ceux-ci sont très 
difficiles à observer par MET [Hor-04]. La seule technique permettant d’étudier ce type de 
structure est l’AFM. 
 
 Concernant les MWNTs, l’observation de particules d’usure après frottement à faible 
pression a montré la présence de nanotubes intacts (figure 27). Les particules d’usure 
observées contiennent principalement de l’oxyde de fer. 
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Figure 27 : Image MET d’une particule d’usure collectée après frottement des MWNTs et les 

cartographies chimiques correspondantes du C, du Fe et de O. Ces particules d’usure contiennent 
principalement de l’oxyde de fer. On observe la présence de nanotubes intacts 

 
 Pour expliquer la différence entre les multifeuillets et les monofeuillets, on peut 
supposer que les multifeuillets ne s’aplatissent pas ou qu’il s’aplatissent mais à une charge 
plus élevée que les monofeuillets. En effet, si l’on compare les courbes d’effet de la pression 
pour les Ni/Y-SWNTs et les MWNTs, la pression à partir de laquelle le coefficient de 
frottement est faible et stable est égale à 0,83 GPa pour les Ni/Y-SWNTs et de 1,12 GPa pour 
les MWNTs. On peut envisager que ces deux pressions sont les pressions à partir desquelles 
des modifications structurales apparaissent pour chacun des deux échantillons.  
 
 
 La plupart des nanotubes étudiés présentent des propriétés anti-usure. Les Ni/Y-
SWNTs présentent également des propriétés réductrices de frottement. La présence de nickel 
dans ces nanotubes peut expliquer ces propriétés réductrices de frottement, même si le 
mécanisme de lubrification n’est pas encore connu.  
 
 

5.4 Lubrification par les oignons de carbone 
 
 Les oignons de carbone ont été synthétisés pour la première fois par Ugarte en 1992 
par dégradation sous le faisceau d’un microscope électronique à transmission de suies de 
carbone [Uga-92].  
Le mécanisme de croissance des oignons de carbone n’est pas encore connu. Plusieurs 
théories sont envisagées [Uga-95]. Les feuillets de graphite se formeraient d’abord en surface 
de la nanoparticules, puis ensuite dans le cœur (voir figure 28). Ce mode de croissance 
rappelle celui des fullerènes de type MS2. Tomita a étudié par diffraction des rayons X la 
transformation de nanoparticules de diamant suivant la température à laquelle elles étaient 
soumises [Tom-02]. Il a montré qu’après un traitement à 1400°C, les petites nanoparticules de 
diamant se graphitisent en surface. Après un recuit à 1700°C, les nanoparticules de diamant se 
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sont transformées en oignons de carbone avec un cœur en diamant. Après un recuit à 2000°C, 
le cœur en diamant est réduit mais les oignons sont facettés. Ils sont constitués de plans de 
graphite bien ordonnés et ont une taille plus importante. L’augmentation de volume de ces 
oignons est attribuée à la différence de masse volumique entre le diamant (3,515 g/cm3) et le 
graphite (2,267 g/cm3) [And-98]. 
 

 
Figure 28 : Représentation schématique de la formation de particule graphitique (a-d), puis de la 

transformation des particules graphitiques en oignons de carbone sous l’effet d’un faisceau d’électrons 
[Uga-95] 

 
 Sano a décrit une autre méthode de synthèse par arc électrique dans l’eau [San-01]. 
Les oignons flottent à la surface de l’eau alors qu’un dépôt se forme au fond du gobelet 
servant à la synthèse. Cette ségrégation permet d’obtenir un échantillon pur, les oignons ayant 
un diamètre égal à 25-30 nm. Hu a également étudié cette méthode de synthèse et l’a adapté à 
la synthèse de IF-MoS2 [Hu-04]. Une méthode par réduction thermique de glycérine en 
présence de magnésium permet la synthèse d’oignons de plus gros diamètre (60-90 nm) mais 
ils contiennent des défauts [Du-05].  
 D’un point de vue tribologique, très peu d’études ont été réalisées. Les études réalisées 
sur ces nanoparticules concernent leurs synthèses et leurs structures. Cabioc’h a étudié les 
propriétés tribologiques de films d’argent contenant des oignons de carbone [Cab-02]. L’ajout 
d’oignons n’a pas d’effets sur le coefficient de frottement, mais permet d’augmenter la durée 
de vie du film d’un facteur 15. Cabioc’h a expliqué les faibles propriétés réductrices de 
frottement des oignons par le fait que les oignons, pris dans le film, ne peuvent pas rouler. 
Hirata a étudié les propriétés tribologiques d’oignons de carbone utilisés comme lubrifiant 
solide entre une bille en acier et un wafer de silicium [Hira-04]. L’usure est plus faible en 
présence d’oignons de carbone qu’en présence de graphite. De faibles coefficients de 
frottement ont été mesurés. Hirata a également étudié l’influence de leur taille par rapport à la 
rugosité des surfaces. Les oignons sont efficaces lorsque le diamètre est supérieur à la rugosité. 
En présence d’humidité, les oignons s’agglomèrent, l’effet de la taille est alors moins 
important. Les oignons forment une couche entre les deux surfaces entraînant un faible 
frottement et une faible usure. 
 
 
 Les oignons de carbone étudiés ont été synthétisés au laboratoire du Professeur Ohmae 
par irradiation de nanoparticules de diamant par le faisceau d’un microscope électronique à 
transmission [Hiraki05]. Les oignons ont un diamètre de 5 à 10 nm. L’image MET (figure 29) 
montre la structure multi-feuillets de ces nanoparticules. On peut estimer la distance inter-
feuillets à 0,34 nm, ce qui correspond à la distance entre deux plans de graphène. Ces oignons 
sont sphériques et on constate la présence d’une structure diamants à l’intérieur. 
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Figure 29 : Image MET d’oignons de carbone 

 
 
 Le spectre Raman des oignons est comparé à ceux des nanodiamants et du graphite 
dans la figure 30. Les bandes des oignons sont très larges. Roy a réalisé une étude Raman des 
oignons de carbone à différentes longueurs d’onde [Roy-03]. Il a observé un déplacement de 
la bande G dans le cas des oignons de carbone (1575 cm-1) par rapport au pic dans le graphite 
(1582 cm-1). Il a attribué ce déplacement aux contraintes imposées aux feuillets dues à leur 
courbure. Dans notre cas, nous observons également un léger déplacement du pic des oignons 
(1574 cm-1) par rapport au graphite (1579 cm-1). Tomita a montré que la largeur à mi-hauteur 
des pics diminue avec la température du recuit (figure 31), ce qui peut s’expliquer par une 
diminution du désordre [Tom-02T]. En effet, plus la température du recuit est importante, 
plus les plans de graphite sont bien ordonnés dans la structure. Le spectre réalisé sur notre 
échantillon ressemble au spectre des oignons réalisés à une température de recuit de 1700°C. 
On note néanmoins un pic à 1350 cm-1 plus large, qui peut s’expliquer par la présence de 
nanodiamant dans le cœur des oignons (figure 29). 
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Figure 30 : Spectre Raman des oignons de carbone comparé à ceux des nanodiamants et du graphite 

(λ=514,5 nm) 
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Figure 31 : Etude Raman des oignons de carbone en fonction de la température du recuit utilisée lors de la 

synthèse (λ=457,9 nm) [Tom-02T] 
 
 Contrairement aux autres nanoparticules étudiées auparavant, on n’observe pas d’effet 
de la concentration en oignons dans la PAO sur le coefficient de frottement. Une faible 
concentration (0,1%) permet d’obtenir un coefficient de frottement similaire à celui obtenu 
avec une concentration de 1% (figure 32). Ceci est très intéressant car cela signifie qu’une 
faible concentration permet d’obtenir de bonnes propriétés tribologiques pour ce type 
d’additifs. 
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Figure 32 : Influence de la concentration en oignons dans la PAO sur le coefficient de frottement (P=1,12 

GPa, v=2,5 mm/s, T=20°C) 
 

 Une étude de l’influence de la pression sur le frottement a été effectuée avec une 
concentration de 0,1% (figure 33). Comme dans les autres cas étudiés, le coefficient de 
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frottement diminue avec la pression de contact. Une pression critique de 1,42 GPa est mise en 
évidence, pression à partir de laquelle le coefficient de frottement obtenu est faible (0,06).  
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Figure 33 : Influence de la pression de contact sur le frottement d’un sol PAO+0,1% d’oignons de carbone 

 
 

 L’usure observée sur les pions après des essais avec un sol PAO+0,1% est inférieure à 
celle observée dans le cas de la PAO seule (figure 34). L’usure est légèrement plus faible avec 
une concentration de 0,1%. En effet pour une pression de contact de 0,83 GPa, elle est de 130 
µm avec 1% et 120 µm avec 0,1%. Ceci permet de confirmer la faible concentration en 
oignons nécessaire pour obtenir des propriétés tribologiques intéressantes. L’usure est 
néanmoins plus importante que celle observée pour les Ni/Y-SWNTs. Ceci s’explique par la 
présence de nanodiamants dans l’échantillon, les particules de nanodiamants pouvant être 
abrasives. 
 

 
 

Figure 34 : Image de la trace d’usure observée après un essai de frottement avec une concentration de 
0,1% et une pression de contact de 0,83 GPa. Tableau récapitulatif des diamètres des traces d’usure (µm) 

observées pour une concentration de 0,1% et différentes pressions de contact. Ces diamètres sont 
comparés à ceux obtenus avec la PAO seule 
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 Des cartographies chimiques de particules d’usure collectées sur le pion après un essai 
de frottement révèlent que celles-ci sont composées de carbone et de fer, comme dans le cas 
des MWNTs (figure 35) 
 

 
Figure 35 : Image MET d’une particule d’usure collectée après frottement des oignons de carbone et les 

cartographies chimiques correspondantes du C, du Fe et de O 
 
 

 Le mécanisme d’action des oignons de carbone n’est pas encore connu. On peut 
supposer que, comme dans le cas des nanotubes, une modification structurale des oignons 
intervient durant le frottement. Cizaire a observé la présence de plans de graphite dans des 
particules d’usure après un essai avec des oignons de carbone [Ciz-03]. Ceci laisse supposer 
que les oignons s’exfolient comme dans le cas des fullerènes inorganiques (IF-MS2).  
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 Les nanotubes de carbone présentent des propriétés tribologiques intéressantes, 
notamment anti-usure. Ces propriétés diffèrent suivant le nombre de feuillets et la présence 
ou non de catalyseur. Les nanotubes monofeuillets contenant du nickel et de l’yttrium ont des 
propriétés tribologiques très intéressantes, meilleures que des nanotubes monofeuillets sans 
catalyseur. Ceci laisse supposer un rôle du catalyseur dans le mécanisme de lubrification. En 
ce qui concerne le nombre de feuillets constituant les nanotubes, on peut supposer que cela a 
une influence sur leur déformation. En effet, les nanotubes multifeuillets sont principalement 
efficaces à pression élevée. 
 Le mécanisme de lubrification des nanotubes n’est pour l’instant pas connu. Dans le 
cas des nanotubes monofeuillets, on observe la formation de tapis de carbone amorphe 
contenant des particules de catalyseur. Les particules observées après un essai avec des 
nanotubes multifeuillets contiennent principalement de l’oxyde de fer et des nanotubes 
intacts. Malgré tout, l’usure observée est moins importante que dans le cas de l’huile de base 
seule, indiquant que ce type de nanotubes présentent des propriétés anti-usure. 
 Les oignons de carbone sont intéressants car ils sont actifs à très faible concentration. 
Le problème est qu’ils contiennent encore du diamant, ce qui explique l’usure observée. Une 
optimisation des méthodes de synthèse pourra, à terme, permettre une complète élimination 
du diamant. 
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Conclusion générale 
 
 
 Le remplacement des additifs actuellement utilisés en lubrification automobile semble 
aujourd’hui nécessaire pour des raisons environnementales. Il est important de trouver des 
produits non nocifs et aussi performants que les molécules chimiques utilisées actuellement. 
Dans cette étude, nous avons mis en évidence les propriétés tribologiques intéressantes de 
nanoparticules à structure fermée : nanotubes et fullerènes à base de dichalcogénures 
métalliques ou de carbone. Elles présentent plusieurs propriétés remarquables à noter. 
- Ces particules entrent facilement dans le contact pour y être actives et sont actives 

uniquement dans les zones critiques. Leur mécanisme d’action est basé sur l’exfoliation de 
feuillets individuels (feuillets de MS2, éventuellement feuillets de graphène dans le cas des 
nanotubes). 

- Elles sont efficaces dès le début de l’essai, il n’y a pas de période d’induction comme dans 
le cas des additifs actuellement utilisés. Leur mécanisme d’action, basé sur une 
modification structurale, ne nécessite aucune réaction chimique. Aucuns produits 
réactionnels dangereux, comme des radicaux dans le cas du MoDTC, ne sont formés. Elles 
sont efficaces à température ambiante ce qui est intéressant dans le cas de la phase critique 
de démarrage à froid du moteur.  

- Ces particules sont actives aux fortes pressions. 
 
 Les différents types de nanoparticules à structure fermée étudiées (fullerènes, 
nanotubes) présentent de nombreux avantages et peuvent être considérés comme 
d’intéressants additifs de substitution aux molécules chimiques actuellement utilisées. 
 
 
 Dans le cas des fullerènes inorganiques de type MS2, des coefficients de frottement 
très faibles (0,04) sont obtenus ainsi qu’une usure très faible. Nous avons montré que la nature 
du dichalcogénure métallique (MoS2, WS2, NbS2, TaS2) a un effet sur les propriétés 
tribologiques et notamment sur la nature du film formé sur les surfaces. Les IF-WS2 et les IF-
MoS2 sont les plus performants, ce qui est en accord avec les données de la littérature. Un 
effet de la taille des nanoparticules a été mis en évidence. Le diamètre jouant sur plusieurs 
aspects : la forme des fullerènes et la présence de défauts (rondes ou facettés) mais également 
sur la formation des agrégats, plus importante dans le cas des fullerènes de gros diamètres. 
Nous avons mis en évidence le mécanisme d’action des IF-MS2 que l’on peut assimiler à un 
« drug delivery mechanism ». Il est basé sur la libération de feuillets de MS2 uniquement dans 
le contact. Celle libération est due à une exfoliation des fullerènes qui intervient sous l’effet 
de la pression non–hydrostatique exercée sur les particules dans le contact. La spectroscopie 
Raman s’est révélée particulièrement utile pour suivre l’évolution structurale des 
dichalcogénures métalliques dans le contact durant un essai de frottement. 
 
 Les nanotubes de carbone sont particulièrement intéressants d’un point de vue 
environnemental car ils contiennent uniquement du carbone et éventuellement des particules 
de catalyseur. Il existe de nombreux types de nanotubes que l’on peut classer suivant 
différents paramètres : nombre de feuillets, présence de catalyseur. Des échantillons 
représentatifs de ces différentes catégories ont montré des comportements tribologiques 
différents. Leur mécanisme d’action est basé sur une modification structurale qui semble être 
différente suivant qu’il s’agissait de nanotubes monofeuillets ou multifeuillets. Une étude plus 
approfondie par microscopie électronique à transmission des particules d’usure permettra de 
mieux comprendre ces modes d’action. La présence de catalyseur et sa nature semblent 
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également avoir une influence sur les propriétés tribologiques. En effet, le catalyseur réagit 
durant les essais de frottement. Il apparaît donc intéressant de réaliser une étude de l’influence 
de différent type de catalyseur (Ni, Co, Fe…) sur les propriétés tribologiques. Enfin, la 
longueur des nanotubes peut également avoir une influence sur leurs propriétés tribologiques. 
Des nanotubes très longs sont difficilement dispersables dans l’huile et forment des 
enchevêtrements qui sont abrasifs. Il serait donc intéressant d’étudier des nanotubes coupés 
pour éviter la présence des agrégats et améliorer leur dispersion dans les bases lubrifiantes. 
 
 Dans cette étude, nous avons choisi de ne pas utiliser de dispersants pour éviter toute 
interaction entre les nanoparticules et les dispersants. Nous avons ainsi pu étudier les 
propriétés tribologiques des nanoparticules seules. Néanmoins, des problèmes de dispersion 
sont apparus. Une suite à cette étude consistera donc à améliorer la dispersion des 
nanoparticules dans l’huile par l’emploi de dispersants puis d’étudier les synergies ou 
antagonismes entre les nanoparticules et les dispersants. Après cette étape, l’ajout de 
nanoparticules dans une huile formulée pourra être envisagé.  
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Liste des acronymes 
 
 
 
MET : Microscopie Electronique à Transmission 
HR-MET : Microscopie Electronique à Transmission à Haute Résolution 
EDS : Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
EELS : Electron Energy Loss Spectroscopy 
EXAFS : Extended X-Ray Absorption Fine Structure 
XANES : X-ray Absorption Near Edge Structure 
TEY : Total Electron Yield 
XRD : X-Ray Diffraction 
MEB : Microscopie Electronique à Balayage 
XPS : X-ray Photoelectron Spectroscopy 
AES : Auger Electron Spectroscopy 
Tof-SIMS : Time of flight Secondary Ion Mass Spectroscopy 
AFM : Atomic Force Microscopy 
SFM : Surface Force Microscopy 
CED : Cellule à Enclume Diamants 
HAADF : High Angle Annular Dark Field 
PEEM : Photo Emission Electron Microscopy 
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Les tribomètres utilisés 
 
 
 Les essais tribologiques sont effectués sur différents tribomètres de type pion-plan 
avec un mouvement alternatif. Avec ce type de tribomètre, des conditions de contact sévères 
sont obtenues (pression de contact d’environ 1 GPa). En effet pour caractériser l’effet des 
nanoparticules, il est nécessaire de se placer en régime de lubrification limite. Dans ce type de 
régime, le film lubrifiant est trop mince pour être tribologiquement actif et des additifs sont 
nécessaires. Ce type de régime nous permet donc de discriminer le rôle des additifs de celui 
de l’huile et donc de pouvoir réellement appréhender les propriétés tribologiques de ces 
nanoparticules. 
 Le contact obtenu dans le cas d’un tribomètre de type pion/plan est décrit figure 1. 
L’usure durant l’essai de frottement est facilement déterminée en mesurant le diamètre de la 
trace d’usure et en le comparant au diamètre théorique de Hertz. Ce diamètre dépend des 
conditions expérimentales utilisées (diamètre de la bille, pression, matériaux utilisés). 
 

Diamètre de Hertz

Charge

Diamètre de Hertz

Charge

 
Figure 1 : Schéma du contact dans le cas d’un contact bille/plan 

 
Tribomètre pion/plan environnemental 
 
 Ce tribomètre (figure 2) permet de travailler sous air ambiant ou en atmosphère 
contrôlée (pression partielle de N2, O2…). Dans le cas de notre étude, nous l’avons 
uniquement utilisé sous atmosphère ambiante. Un système de chauffage permet de travailler 
jusqu’à 70°C. Les surfaces antagonistes utilisées sont des plans et des billes en acier 100C6. 
Le plan a les dimensions suivantes : 10*8*2 mm. Le diamètre de la bille varie de 4,5 à 12 mm 
pour faire varier la pression au niveau du contact de 0,33 à 1,72 GPa (figure 3). Les plans et 
les billes sont polies miroirs à l’aide de solutions diamantées (6, 3 et 1µm). La rugosité des 
surfaces est d’environ 25 nm. 
 

a) b)a) b)

 
Figure 2 : a) Vue générale du tribomètre environnemental, b) vue de la zone de contact 
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Diamètre 
de la bille 

(mm) 
Charge (N) Pression 

(GPa) 

Diamètre 
de Hertz 

(µm) 
12 1 0,33 54 
12 2 0,42 68 
12 5 0,52 86 
6 1 0,66 54 
6 2 0,83 68 
6 5 1,12 92 
6 10 1,42 116 

4,5 10 1,72 106 
 

Figure 3 : Différentes conditions expérimentales utilisées lors de cette étude 
 

 L’amplitude de mouvement utilisé pour cette étude est de 2,5 mm pour une vitesse de 
2,5 mm/s. On obtient ainsi une fréquence de 0,5 Hz. 
 
 Ce tribomètre permet de mesurer le coefficient de frottement, mais également 
d’obtenir des images triboscopiques du coefficient de frottement ou de la résistance électrique 
de contact [Bel-93]. Ces images indiquent la valeur à chaque position du pion dans la trace et 
à un nombre de cycle donné. Les images de la résistance électrique de contact sont 
particulièrement intéressantes pour suivre la formation d’un tribofilm dans la zone de contact 
que ce soit sur le pion ou sur le plan. 
 Les différentes conditions de fonctionnement possibles de ce tribomètre sont résumées 
dans la figure 4. 
 

 
 

Figure 4 : Conditions de fonctionnement possibles avec le tribomètre environnemental 
 
Tribomètre pion/plan nomade 
 
 Un autre type de tribomètre pion-plan a également été utilisé. Ce tribomètre a deux 
particularités :  

- Sa taille qui lui permet de s’adapter facilement à un appareillage de mesure optique ou 
spectrale, d’où son nom de tribomètre nomade 

- La fenêtre employée qui est une fenêtre en saphir (e = 1,5 mm), ce qui permet d’effectuer 
des analyses in-situ dans la zone de contact et notamment de la capture d’images pendant 
un essai de frottement (figure 5). Ainsi, le mouvement général des nanoparticules dans le 
contact peut être visualisé. On peut également le placer sous un spectromètre Raman. La 
spectroscopie Raman est très utile notamment pour caractériser les nanoparticules à base 
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de carbone. Même si les temps d’analyse ne permettent pas encore d’acquérir pendant 
l’essai de frottement, des analyses in-situ sans ouvrir la zone de contact sont effectuées. 

 

 
 

Figure 5: Schéma du tribomètre alternatif utilisant un plan en saphir 
 
Une bille en acier de 6mm est utilisée sur ce tribomètre. L’emploi de la fenêtre saphir entraîne 
quelques différences au niveau des conditions expérimentales (figure 6). 
 

Diamètre 
de la bille 

(mm) 
Charge (N) Pression 

(GPa) 

Diamètre 
de Hertz 

(µm) 
6 1 0,78 50 
6 2 0,9 62 
6 5 1,34 84 

 
Figure 6 : Conditions expérimentales utilisées dans le cas du tribomètre nomade 

 
 
Tribomètre analytique sous ultravide 
 

 
 

Figure 7 : Schéma du tribomètre analytique sous ultravide 
 
 Les expériences sont réalisées sous ultra vide (10-9hPa) et à température ambiante. Les 
plans sont les mêmes que ceux utilisés pour le tribomètre environnemental. Le pion a un 
diamètre de 16 mm. Les conditions de fonctionnement possibles de ce tribomètre sont décrites 
dans la figure 8. 

 133



 
 

Figure 8 : Conditions de fonctionnement possibles avec le tribomètre ultravide analytique 
 
 
[Bel-93] M. Belin. Triboscopy: a new quantitative tool for microtribology. Wear 168, 1993, 

pp. 7-12. 
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La spectroscopie Raman des composés de MS  2  
 

 
Rappel sur la spectroscopie Raman 
 
Une molécule excitée par un rayonnement électromagnétique peut changer d’énergie par des 
sauts d’énergie notée ∆E :  
 

∆E = E2-E1 = hν = hc /⎯ν 
 

     avec ν la fréquence, ⎯ν le nombre d’onde et h la constante de Planck 
 
Cette transition correspond à de l’absorption d’énergie. Le retour à l’état fondamental de la 
molécule s’accompagne par la production d’un photon. 
 

 
 

Figure 1 : Diagramme des différents niveaux d’énergie possibles 
 
 La figure 1 représente les niveaux d’énergie possibles dans une molécule. Les niveaux 
rotationnels (J) étant proches, les fréquences des transitions sont faibles et comprises entre 0,1 
et 200 cm-1. Les niveaux vibrationnels étant plus éloignés les uns des autres, les transitions 
sont plus importantes, de 200 à 4000 cm-1. Enfin, pour les niveaux électroniques, les 
transitions se situent dans le domaine du visible et de l’U.V. 
 
 Deux techniques spectroscopiques étudient l’interaction des radiations 
électromagnétiques incidentes avec les vibrations moléculaires : l’infrarouge et la 
spectroscopie Raman. La vibration d’une molécule entraîne un changement du dipôle qui lui 
est associé. L’infrarouge étudie la variation du moment dipolaire de la molécule alors que la 
spectroscopie Raman concerne un changement de polarisabilité. 
 
 L'état polaire étant plus énergétique que l’état relaxé, la relaxation va s’accompagner 
par une perte d’énergie et donc de la diffusion. La relaxation la plus probable correspond à de 
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la diffusion élastique (diffusion Rayleigh), qui correspond à une transition sans changement 
du nombre quantique vibrationnel. Les relaxations induisant un changement du nombre 
quantique vibrationnel V correspondent à de la diffusion inélastique. On nomme raies Stokes, 
les raies pour lesquelles ∆V= 1 et anti-Stokes celles pour lesquelles ∆V= -1 (voir figure 2). 
 

 
Figure 2 : Représentation des raies Stokes et anti-Stokes 

 
Le principe de la spectroscopie Raman est donc de mesurer la lumière diffusée par un 
échantillon excité par une source monochromatique. Le processus Raman était très faible, des 
sources de lumière intense sont utilisées, comme les lasers dont la longueur d’onde varie 
classiquement de 400 à 700 nm.  
Les spectres Raman obtenus sont déconvolués par des fonctions Gaussiennes/Lorentziennes à 
l’aide d’un logiciel Labspec (v. 4.14 Horiba Jobin-Yvon). 
 
Spectroscopie Raman des structures lamellaires de MS2
 
 L’étude Raman du MoS2 hexagonal a mis en évidence la présence de trois raies 
caractéristiques à 287, 383 et 409 cm-1 correspondant respectivement aux modes suivants : E1g, 
E1

2g et A1g. Un quatrième mode est également possible (E2
2g) mais non observable car il est à 

un nombre d’onde inférieur à 20 cm-1. Les modes E1g, E1
2g et E2

2g correspondent aux 
vibrations des atomes de soufre (E1g), et des atomes de soufre et de molybdène (E1

2g et E2
2g) 

dans le plan de base comme l’indique la figure récapitulative des modes de vibration possibles. 
Le mode A1g correspond aux vibrations des atomes de soufre suivant l’axe z (figure 3). 
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Figure 3: modes de vibration actifs en Raman pour 2H-MoS2. Les vibrations des atomes sont représentées 

par des flèches (les atomes de molybdène sont représentés en gris et les atomes de soufre en blanc) 
 
 

 Les mêmes transitions sont observées dans le cas du 2H-WS2 (tableau 1). Dans le cas 
du NbS2, le signal Raman obtenu est trop faible pour effectuer une étude Raman sur les 
fullerènes [McM-83]. Hirata a étudié l’influence de la température sur l’intensité du spectre 
Raman entre 297 et 48 K pour les IF-TaS2. L’intensité du signal diminue lorsque la 
température augmente. A température ambiante, le signal est très faible, ce qui explique que 
nous n’ayons pas réalisé d’étude Raman sur les IF-TaS2 [Hir-01]. L’étude Raman sur les 
fullerènes de MS2 s’est donc focalisée sur les IF-MoS2 et les IF-WS2.  
 
 

Mode Atomes Direction de 
vibration 

MoS2  
[Wie-71] 

WS2  
[Zhu-01] 

NbS2 
[McM-83] 

TaS2  
[Hir-01] 

E1g S Plan de base 287 327 260 243 

E1
2g Mo+S Plan de base 383 351 304 306 

A1g S C axis 409 420 379 381 

Tableau 1 : modes actifs en Raman pour les structures lamellaires de MS2

 
 Dans le cas du MoS2, on se place en condition de résonance en utilisant une longueur 
d’onde de 632,817 nm. L’énergie des photons incidents est de 1,96 eV, ce qui correspond à 
une bande d’absorption de la structure 2H-MoS2 [Coe-87]. En condition de résonance, 
l’intensité du pic A1g (409 cm-1) augmente (relative intensité de A1g par rapport à E1

2g (383 
cm-1)) et de nouveaux pics apparaissent : un pic asymétrique à 460 cm-1, et des pics à 572, 599 
et 641 cm-1. Le pic le plus intense est celui à 460 cm-1 [Frey-99] et comprend deux modes à 
455 et 466 cm-1. Il correspond au mode A2u non prévu par la théorie des groupes mais 
apparaissant en Raman et en IR. Frey a étudié le rapport d’intensité de ces deux pics dans 
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l’hexagonal MoS2 et des fullerènes de différentes tailles et ont montré que ce rapport varie, 
ceci permettant une différenciation de la forme fullerène et lamellaire. 
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Figure 4 : Spectres Raman des IF-MoS2 et du 2H-MoS2

 
Spectres des oxydes et sulfates de molybdène et tungstène 
 
 Des spectres réalisés sur des poudres de standards d’oxydes de molybdène et de 
tungstène permettent de déterminer les raies caractéristiques de ces composés pour détecter 
leur éventuelle présence sur les surfaces pendant et après le frottement. La figure 5 présente 
les spectres pour les oxydes et un sulfate de molybdène. Le MoO3 présente deux raies à 820 et 
996 cm-1, ce qui est en accord avec la littérature [Seg-95]. En ce qui concerne le WO3, il 
présente deux raies à 717 et 807 cm-1 (figure 6) [Fre-01]. 

 
 

Figure 5 : Spectres Raman du MoO2, MoO3 et MoSO4 réalisés avec un laser rouge (λ=632,817 nm) 
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Figure 6 : Spectres Raman du WO2 et WO3 réalisés avec un laser vert (λ=514,5 nm) 
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Essais hautes pressions 
 
 

 Les essais hautes pressions sont réalisés dans une cellule à enclume diamants - CED 
(figure 1). L’échantillon est placé entre deux diamants. Une pression est appliquée de part et 
d’autre du siège de la cellule pour obtenir une pression très élevée entre les deux diamants 
(figure 1a). Entre les diamants, un joint percé forme le volume expérimental qui subit la 
compression (figure 1b). Dans le cas de la figure 1b, les diamants sont taillés en double pente, 
ce qui n’était pas le cas des diamants utilisés pour nos expériences. 
 

 
Figure 1 : Schéma d’une cellule à enclume diamants (a) vue générale, (b) détail présentant la chambre 

d’analyse [1] 
 
 Plusieurs qualités de diamants sont possibles pour monter dans une CED. Dans notre 
cas, souhaitant faire des analyses Raman pour suivre l’évolution de l’échantillon, nous avons 
utilisé des diamants de type 1A, faible fluorescence, spéciaux pour la spectroscopie [2].  
 Dans le cas d’un échantillon liquide ou gazeux, il est introduit directement dans la 
cellule. Lorsqu’il s’agit d’un solide, il est nécessaire d’utiliser un milieu transmetteur de 
pression pour que celui-ci soit soumis à une pression parfaitement hydrostatique lors de 
l’essai. Le milieu transmetteur de pression le plus souvent utilisé est un mélange 4 :1 
méthanol-éthanol [1]. Il présente l’avantage d’être parfaitement hydrostatique jusqu’à 10,4 
GPa. Des huiles aux silicones sont également utilisées. Dans notre cas, nous avons utilisé la 
PAO pour se rapprocher des conditions expérimentales des tests tribologiques. 
 La pression à l’intérieur de la cellule est contrôlée par la raie R1 du doublet de 
fluorescence du rubis dopé chrome d’un rubis placé dans la cellule d’après la formule [3] :  
 

P = A/B {[1+(∆λ/λ0)]Β−1} 
 

Avec  λ la longueur d’onde de la raie 1 du rubis 
 A = 19,04 
 B = 7,665 
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Dans les conditions standard, ce pic se situe à 5030 cm-1 dans le cas de l’utilisation d’un laser 
vert à 514,5 nm (figure 2) et à 1390 cm-1 dans le cas d’un laser rouge à 632,817 nm. 
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Figure 2 : Spectres des raies de fluorescence du rubis à différentes pressions montrant le déplacement du 
pic en fonction de la pression (λ=514,5 nm). Le tableau indique les positions exactes de la raie 1 obtenues 

par déconvolution des pics 
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