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Introduction générale

La détérioration de la qualité de l'air et l'augmentation de la quantité de gaz à
e�et de serre incombent en large partie au secteur des transports. Un rapport récent
de l'agence européenne pour l'environnement montre que les émissions des gaz à e�et
de serre, résultant de l'activité des transports, ont augmenté de 27 % entre 1990 et
2005 en Europe [1]. Bien que les émissions polluantes telles que les particules, les
précurseurs d'ozone et les substances acidi�antes, aient diminué de 33 %, 45 % et
36 % respectivement, elles restent hautement nocives pour les populations exposées.
Ces progrès ont été possibles grâce aux pots catalytiques qui équipent les véhicules
modernes, et aux formules améliorées des carburants. Cependant, l'intensi�cation
continue de l'activité des transports réduit l'impact de ces avancées technologiques.
Par conséquent, les nouvelles technologies doivent soutenir l'évolution vers des vé-
hicules "propres", en complément d'un changement de nos comportements vis à vis
des déplacements motorisés. Parmi les avancées technologiques visées, il est possible
d'améliorer le fonctionnement des pots catalytiques dont l'e�cacité est réduite par
les substances soufrées et phosphorées contenues dans les gaz d'échappement.

Un lubri�ant moteur se compose d'une huile de base à 75 % et de 25 % d'ad-
ditifs. Ces derniers sont utilisés pour améliorer la capacité du lubri�ant à limiter
les pertes énergétiques par frottement (∼ 15 %) et à prolonger la durée de vie des
organes du moteur. Il sont utilisés pour leur action anti-usure, réductrice de frot-
tement, extrême pression, anti-oxydante .... Parmi ces additifs, le dithiophosphate
de zinc (ZDDP) est largement reconnu et employé pour ses propriétés anti-usure,
anti-oxydante et extrême pression. Le dithiocarbamate de molybdène est lui utilisé
pour ses propriétés reductrices de frottement. Ces additifs sont mis en cause dans
l'empoisonnement des pots catalytiques. En e�et, ce sont des sources majeures de
phosphore et de soufre. Ils sont donc amenés à disparaître. Cette urgence mobilise
un e�ort de recherche important sur le développement de nouvelles solutions dans
ce domaine. Di�érentes voies sont activement étudiées pour supprimer ces compo-
sés soufrés et phosphorés dans les additifs de lubri�cation. Les nanoparticules telles
que les nanotubes de carbone ou les fullerènes inorganiques (WS2 ou MoS2) sont
des candidats potentiels au remplacement des additifs traditionnels [2]. Elles au-
raient la capacité d'agir préférentiellement contre l'usure et le frottement dans les
zones où les contraintes tribologiques sont les plus intenses. Leur état nanoparticu-
laire leur confère des propriétés intéressantes : leur taille leur permettrait de rentrer
facilement dans le contact, tandis que leur structure fermée limite la probabilité de
réaction chimique en dehors des points de contact entre surfaces mobiles. La synthèse
de nouvelles formulations dépourvues de soufre est également envisagée [3], [4]. Ces
nouvelles molécules ont une composition relativement proche de celle du ZDDP car
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elles sont majoritairement constituées de phosphate de zinc. L'approche que nous
avons considérée dans ce travail, consiste à améliorer la compréhension des méca-
nismes d'action du ZDDP utilisé jusqu'à présent, a�n de n'en retenir que le principe
actif et d'optimiser ainsi de nouvelles formulations.

Historiquement, le ZDDP était utilisé comme un anti-oxydant ; ce n'est que par
la suite que ses propriétés anti-usure et extrême pression ont été remarquées. L'e�-
cacité du ZDDP réside dans sa capacité à réagir avec les surfaces, en formant un �lm
protecteur là où l'usure est la plus susceptible de se produire. En d'autres termes,
un �lm anti-usure recouvre les pièces mécaniques en contact direct et en mouvement
relatif. Dans un moteur automobile, l'ensemble segment/chemise et came/poussoir,
assujettis à de telles contraintes, béné�cient de l'e�et anti-usure du ZDDP. Les condi-
tions de lubri�cation y sont particulièrement sévères car le �lm d'huile n'est plus
su�samment épais pour éviter le contact direct entre les aspérités des surfaces en
mouvement. Cette situation correspond au régime de lubri�cation limite. La variété
et la complexité des pièces mécaniques rencontrées dans un moteur donnent lieu à
di�érents régimes de lubri�cation. On distingue la lubri�cation limite, mixte, élasto-
hydrodynamique et hydrodynamique. La courbe de Stribeck représentée sur la �gure
1 [5] décrit la variation du coe�cient de frottement µ, dé�ni comme le rapport F/Q
de la force tangentielle F et de la force normale Q, en fonction du paramètre de
lubri�cation νV/P où ν est la viscosité du lubri�ant, V la vitesse de glissement entre
les deux surfaces et P la pression.
En régime hydrodynamique, l'épaisseur du �lm h lubri�ant est grande comparée à

Fig. 1 � The Stribeck curve.

la rugosité moyenne des surfaces. Ainsi, le contact entre les deux surfaces est évité.
Il en résulte un coe�cient de frottement dominé par le cisaillement du �lm d'huile,
allant de 10−1 à 10−3. Le régime élasto-hydrodynamique met en jeu une épaisseur
de �lm mince, associée à des déformations élastiques des surfaces et des e�ets piézo-
visqueux importants. En régime mixte, l'épaisseur du �lm approche la hauteur des
aspérités, les contributions au frottement viennent à la fois des e�ets hydrodyna-
miques dans le �uide et des interactions entre aspérités. Plus l'épaisseur du �lm
diminue, plus la contribution au frottement provenant des aspérités est importante
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et plus le coe�cient de frottement augmente. En�n, lorsque la sévérité du contact
devient relativement importante, la seule viscosité de l'huile ne su�t plus à main-
tenir une épaisseur d'huile su�sante pour séparer les aspérités, on parle alors de
régime limite de lubri�cation. Cela se traduit par un contact direct entre les deux
surfaces aboutissant à l'usure ou au grippage du mécanisme. Dans ces conditions, le
rôle du lubri�ant se limite à dissiper la chaleur et à introduire les additifs dans le
contact. La lubri�cation limite réunit donc les conditions de cisaillement, de pres-
sion et de température permettant la réaction tribochimique entre le ZDDP et les
surfaces métalliques, aboutissant à la formation d'un �lm protecteur. Ce dernier est
plus couramment appelé tribo�lm.

A�n d'améliorer la compréhension du mécanisme anti-usure du ZDDP, il est né-
cessaire d'appréhender la question de la formation d'un �lm tribochimique protecteur
dans un contact tribologique sévère. Il semblerait que le contact entre les aspérités
des surfaces en mouvement puisse générer localement des surpressions et des éléva-
tions de température importantes. Le contact tribologique s'apparenterait alors à un
réacteur dans lequel règne des conditions extrêmes, propices à la transformation du
ZDDP en un tribo�lm anti-usure. La connaissance des modi�cations subies par la
matière dans un tel environnement aiderait à la compréhension générale du méca-
nisme. Cela suppose de pouvoir sonder in situ les changements d'état de la matière
à l'interface en mouvement. A la complexité des phénomènes de surface s'ajoute des
espèces chimiques nombreuses qui rendent di�cile une approche directe du ZDDP
in situ dans le contact tribologique. Une approche possible consiste à découpler et

Fig. 2 � Contribution to understanding of ZDDP anti-wear mechanism via pressure
induced e�ects.

à reconstituer chacune des contributions (pression, température et cisaillement) par
la réalisation d'un environnement controlé dans lequel les changements d'état de la
matière seront accessibles. Alors que la température est depuis longtemps un pa-
ramètre considéré dans la transformation des matériaux, il n'en est pas de même
pour la pression. En e�et, les dispositifs �ables permettant d'atteindre des pressions
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extrêmes de plusieurs gigapascals (GPa) sont relativement récents. Ce paramètre ne
peut être négligé dans les phénomènes interfaciaux car il est susceptible d'induire
des transformations de phase dans les matériaux qui adoptent alors des propriétés
physiques et mécaniques di�érentes [6]. De plus, il est envisageable de simpli�er la
nature chimique du système tribologique par des matériaux modèles, de composition
et de structure connue, contenant des espèces moléculaires identiques à celles du
tribo�lm de ZDDP.

Au cours de ce travail de thèse nous avons cherché à comprendre l'e�et des
hautes pressions sur le mécanisme anti-usure du tribo�lm de ZDDP (cf. �gure 2).
Il a été évoqué que les réactions tribochimiques produisent de nombreuses espèces
chimiques. Dans un premier temps, nous avons validé expérimentalement le choix des
phosphates de zinc comme composés analogues au tribo�lm de ZDDP. Dans ce but,
nous avons étudié leur comportement à l'interface entre deux solides en lubri�cation
limite. Sous hypothèse qu'ils modélisent le tribo�lm de ZDDP, nous avons étudié
les transformations induites par des pressions jusqu'à 20 GPa, dans ces matériaux.
De telles pressions ont été obtenues dans des cellules à enclumes de diamant. Les
modi�cations structurales sont sondées in situ grâce aux techniques spectroscopiques
telles que la spectroscopie Raman.

Dans la première partie de ce manuscrit nous synthétiserons les travaux de la
littérature concernant les di�érents modèles et mécanismes d'action du ZDDP. Les
propriétés structurales des phosphates de zinc à pression ambiante seront également
abordées. Dans une deuxième partie nous traiterons des outils expérimentaux de
haute pression et les techniques spectroscopiques utilisées dans ce travail. Elle sera
suivie par une étude de la lubri�cation limite par les phosphates de zinc qui aura
pour but de valider ces sytèmes modèles dans la compréhension du mécanisme anti-
usure du ZDDP. La dernière partie sera consacrée à l'étude in situ des évolutions
structurales induites par la pression sur ces composés.
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Introduction

L'utilisation faite du ZDDP depuis plus de 60 ans tient encore de l'approximation
car bien des aspects de son mode d'action restent encore incompris. Comme nous le
verrons dans la partie bibliographique, la molécule de ZDDP est instable dans les
conditions de fonctionnement d'un moteur (frottement important, e�et de la tem-
pérature, présence d'oxygène). La chimie de décomposition du ZDDP a été un des
premiers aspects à faire l'objet de recherche mais c'est avec les techniques d'analyses
modernes de haute résolution que le tribo�lm a été caractérisé chimiquement, méca-
niquement et structurellement. En e�et, les avancées de ces vingt dernières années
sur la compréhension des propriétés du tribo�lm de ZDDP ont été étroitement liées
au développement des techniques de surfaces telles que l'AFM, la nanoindentation
et les spectroscopies Auger, XPS voire XANES dont la résolution permet d'avoir
accès aux propriétés d'un �lm d'une centaine de nanomètre d'épaisseur et fortement
hétérogène dans sa composition.

Comme nous le verrons dans cette étude bibliographique, les domaines les plus
avancés du point de vue de la compréhension sont ceux de la chimie de décomposition
de la molécule et des produits formés, ainsi que les propriétés du �lm anti-usure formé
suite aux frottements. Par conséquent, les principaux modèles de formation du �lm
et la théorie prédisant son e�et anti-usure sont fondés sur ces avancées. Cependant,
ces modèles sont basés sur l'interpolation de la nature des produits réactionnels
précurseurs du tribo�lm avec celle des �lms anti-usure obtenus après frottement.

A présent, le principal obstacle à une meilleure compréhension du mode d'action
du ZDDP est l'absence d'information sur les modi�cations subies par la matière à
l'intérieur même du contact tribologique. En lubri�cation limite, les collisions entre
les aspérités locales lors du frottement entre deux surfaces peuvent conduire à des
pressions et des températures locales importantes. Dans ces conditions, la matière
à l'interface intéragit avec les surfaces et subit des transformations structurales et
chimiques. Par conséquent, le contact tribologique peut être assimilé à un réacteur
où se déroulent des réactions activées sous l'e�et de la température, de la pression
et du cisaillement.

En l'absence de données expérimentales in situ dans le contact tribologique, de
nombreuses incertitudes sur le devenir des produits de décomposition à l'interface
en mouvement persistent. Il ne fait aucun doute que les modèles actuels béné�cie-
raient de méthodologies donnant accès directement aux modi�cations de la matière
à l'intérieur même du contact tribologique. Nous avons supposé que le contact tri-
bologique peut être vu comme un réacteur dans lequel la matière à l'interface est
soumise aux conditions de cisaillement, pression et température à même de modi�er
son état chimique, structural et mécanique. Avant d'envisager l'étude in situ des
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transformations ayant lieu dans un contact tribologique réel sous l'e�et conjugué
de ces paramètres, des éléments de compréhension importants peuvent être obtenus
en considérant ces paramètres séparement. Cela constitue une première justi�cation
de la stratégie abordée dans ce travail de thèse où nous avons consacré une atten-
tion particulière à l'e�et de la pression, découplée du cisaillement, sur les matériaux
qui constituent le tribo�lm de ZDDP. Nous allons d'abord consacrer la partie sui-
vante à l'état des connaissances sur le mode d'action du ZDDP a�n de situer notre
problématique dans un contexte plus général.
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Chapitre 1

Schémas réactionnels du ZDDP

1.1 La molécule de ZDDP
Dans sa forme la plus simple, le ZDDP est un monomère dont la formule est

représentée dans la �gure 1.1. La molécule contient du phosphore, de l'oxygène, du
zinc, du soufre et des groupements carbonés alkyls ou aryls désignés par le groupe-
ment R en périphérie. Ces derniers servent à la solubilisation de l'additif dans l'huile
de base.

Fig. 1.1 � Molécule de Dithiophosphate de Zinc (ZDDP) sous sa forme simpli�ée.

La synthèse du ZDDP se déroule en deux étapes [1]. Dans un premier temps,
un alcool de type primaire ou secondaire réagit avec du P2S5 ce qui produit du
H2S et de l'acide dialkyldithiophosphorique (DTPH). Ce dernier est transformé en
sel par un oxyde de zinc. La nature du groupement R dépend des alcools employés
lors de la première étape de la synthèse de la molécule. Pour un alcool primaire
(resp. secondaire), la molécule de ZDDP contient un groupement primaire (resp.
secondaire). Le ZDDP peut adopter des structures di�érentes parmis lesquelles les
monomères, les dimères (ou forme neutre) et la forme basique sont les plus connues.
Cet additif a fait l'objet d'études de simulations numériques où la stabilité des liaisons
de la molécule a été mise en évidence [2],[3].

1.2 La décomposition du ZDDP
Dans ses premières applications, le ZDDP était utilisé comme un anti-oxydant ;

ses propriétés anti-usure n'ont été remarquées que plus tard [4].
Dans les conditions de fonctionnement d'un moteur (frottement entre les surfaces

mobiles, e�et de la température, présence d'oxygène), la molécule de ZDDP est in-

15



Chapitre 1 : Schémas réactionnels du ZDDP

stable et se décompose. La stabilité de l'additif dépend du type de chaîne carbonée
et du cation métallique qui le composent. L'additif a tendance à être d'autant plus
stable que ses groupements carbonés sont rami�és et que le rayon ionique du cation
métallique est petit [5]. Il a été constaté que le ZDDP n'était pas directement impli-
qué dans la formation du �lm anti-usure mais que celui-ci devait suivre un schéma
réactionnel complexe menant à la formation de plusieurs produits de décomposition
dont certains participent à la construction du tribo�lm. Nous allons donc décrire la
nature des produits formés en fonction des conditions expérimentales imposées.

1.2.1 In�uence de la température et de la nature du milieu réac-
tionnel

Décomposition volumique

Les produits intermédiaires et �naux de la décomposition du ZDDP ont été étu-
diés à haute température a�n d'élucider le schéma réactionnel de décomposition du
ZDDP en vue d'expliquer ses propriétés anti-oxydante, anti-usure et extrême pres-
sion. Cependant, il existe un grande variété de produits de décomposition et leur
nature dépend directement des conditions expérimentales imposées. Les résultats de
ces travaux menés indépendamment ont donc abouti à des modèles di�érents. On
peut néanmoins dégager quelques points clefs communs à ces études. Dans le cas
où le ZDDP est en solution, les produits de décomposition thermique varient selon
que la réaction se produit en présence d'espèces oxydantes (huile, eau, air ...) ou en
milieu inerte. Ce mécanisme se produit à des températures entre 130 et 230 ◦C selon
le type d'additif.

Sous atmosphère de diazote, Dickert et Rowe [5] ont montré que des olé�nes, du
H2S, des sulfures et des thiols ainsi qu'un précipité mal identi�é étaient produits lors
de la dégradation thermique du ZDDP à 155◦C. Les auteurs ont alors proposé un
processus de décomposition auto-catalytique activé thermiquement. Sous atmosphère
peu oxydante, l'usure des surfaces métalliques est d'autant plus importante que la
dégradation thermique est avancée. En e�et, les espèces soufrées corrosives formées
telles que H2S, des sulfures et des thiols, réagissent avec le fer des surfaces [6]. Sous
extrême pression, la couche d'oxyde native est éliminée au cours du frottement et
du fer métallique apparaît sur les surfaces. Il réagit avec les thiols contenus dans le
lubri�ant pour former des sulfures de fer abrasables qui privilégient l'usure chimique
par rapport à l'usure adhésive. En l'absence d'additif soufré, la soudure des parties
métalliques en contact aboutit à une usure importante préjudiciable aux mécanismes.
Même si ces résultats sont en accord avec les propriétés extrême pression du ZDDP,
ils contredisent les performances anti-usure du ZDDP.

Dans des environnements oxydants, les composés soufrés solubles sont également
formés mais les précipités sont généralement appauvris en soufre et enrichis en zinc
et en oxygène par rapport au ZDDP. Par la suite, Spedding et Watkins [9] ont ob-
servé sous atmosphère de diazote, une augmentation du taux de décomposition à
170 ◦C en ajoutant de l'eau. Les auteurs ont donc suggéré que l'hydrolyse du ZDDP
dans un moteur où la quantité d'eau formée est non négligeable, était le processus
dominant dans sa décomposition. Ils ont relevé la formation de phosphate de zinc
insoluble parmi les produits de décomposition. En�n, si la décomposition peut se
produire sous l'e�et de la température et de la présence d'eau, à l'air ambiant, Coy
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et Jones [7] démontrèrent par des analyses RMN que les espèces sulfures, thiols et des
thiophosphates solubles sont issues de la décomposition du ZDDP en solution dans
l'huile à 180◦C. La formation de ces composés est possible par le transfert des groupe-
ments carbonés des atomes d'oxygène vers les atomes de soufre. Un précipité enrichi
en zinc et en oxygène par rapport à la molécule initiale, compatible avec des poly-
phosphates de zinc, est mis en évidence. Willermet et al. [10] ont établi un modèle
qui généralise le processus de dégradation dans des conditions thermo-oxydatives.
D'après les auteurs l'action conjuguée des températures élevées et des espèces conte-
nant des atomes d'oxygène (péroxydes, hydropéroxydes, eau...) dissoutes dans l'huile
moteur est prépondérante dans le schéma réactionnel de l'additif. Ainsi grâce à leurs
propriétés anti-oxydantes, le ZDDP et certains produits issus de sa décomposition
thermique consomment les composés hautement réactifs tel que les péroxydes, hydro-
péroxydes pour former des poly(thio)phosphates non solubles enrichis en oxygène.
Par la suite nous verrons l'importance de ces composés pour l'action anti-usure. Ce
mécanisme thermo-oxydatif semble uni�er les di�érents modèles avec les résultats
expérimentaux en tenant compte des propriétés anti-oxydantes du ZDDP.

Décomposition surfacique
Parallèlement à la décomposition volumique, les molécules d'additif se retrouvant

à proximité des parties métalliques peuvent s'adsorber chimiquement ou physique-
ment sur les surfaces. Elles sont susceptibles de participer à la formation du �lm
anti-usure sous l'e�et du frottement par un schéma réactionnel di�érent. Il est di�-
cile de distinguer la part de la dégradation homogène volumique de celle initiée au
contact des surfaces dans le processus global de décomposition de l'additif. En l'ab-
sence de connaissance sur la prépondérance d'un des deux phénomènes, les deux voies
réactionnelles doivent être prises en compte dans le cas des surfaces mobiles soumises
au frottement en milieu lubri�ant. Dacre et Bovington [11] ont étudié l'adsorption
et la désorption du ZDDP sur di�érents substrats par une méthode de traçage isoto-
pique de l'additif à partir des éléments 65Zn et 14C. En présence d'un substrat de fer
et d'acier, les auteurs observent la décomposition de l'additif pour des températures
d'environ 100◦C de moins que les températures de décomposition en solution. Sur
une surface d'acier, le ZDDP s'adsorbe physiquement sans dégradation apparente
lorsque T≤ 40◦C. En revanche, pour T≥ 60 ◦C, l'additif s'adsorbe à la surface puis
réagit chimiquement en cédant des atomes de zinc qui se trouvent à nouveau en
solution. Les produits de décomposition sont eux-mêmes adsorbés physiquement sur
le substrat en acier mais n'ont pas été identi�és. Le traçage élémentaire de l'additif
par deux de ses atomes ne rend pas compte en détail de la nature de la molécule
lorsque cette dernière s'adsorbe à la surface. Lors des travaux de Fuller et al. [12]
un isomère du ZDDP est mis en évidence par spectroscopie XANES au seuil K et
L du phosphore, lors de la décomposition thermique d'une solution d'huile + ZDDP
en présence d'un substrat en acier. Les auteurs suggèrent que cette molécule soit un
isomère du ZDDP dans lequel les chaînes carbonées ont migré des atomes d'oxygène
vers les atomes de soufre et où les atomes d'oxygène se substituent partiellement aux
atomes de soufre. Fuller et al. proposent alors que cette espèce s'adsorbe préféren-
tiellement et constitue un précurseur important dans la formation du tribo�lm. Le
manque de preuves dé�nitives de la conformation de la molécule adsorbée et de son
devenir sous l'e�et de la température rend le mécanisme d'adsorption du ZDDP sur
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les surfaces métalliques encore largement inconnu. Le rôle catalytique des surfaces
en acier dans la décomposition du ZDDP a néanmoins été con�rmé par Fuller et al.
[13].

1.2.2 In�uence de la pression hydrostatique
La plupart des études traitant de la décomposition du ZDDP sont principale-

ment focalisées sur l'e�et de la température et des espèces chimiques en présence.
L'e�et de la pression qui est non négligeable dans un contact tribologique a rare-
ment été pris en compte. Tse et al. [14] ont établi que la molécule ZDDP en milieu
inerte, à température ambiante, ne subit pas de dégradation sous le seul e�et de la
pression hydrostatique jusqu'à 21 GPa. En revanche, grâce aux mesures in situ de
spectroscopie infra-rouge en cellule à enclumes de diamant, les travaux de Wester-
�eld et Agnew [15] ont montré que la pression accélère la cinétique de décomposition
themo-oxydative de l'additif. Ces résultats obtenus avec une solution d'huile miné-
rale et de ZDDP à 170◦C (conditions thermo-oxydatives) apportent la preuve que
cette cinétique est accélérée lors de l'augmentation de la pression jusqu'à une valeur
optimale au delà de laquelle la décomposition ralentit. Toutefois ces observations
ne permettent pas d'identi�er la nature des produits formés. Les auteurs proposent
donc que la performance anti-usure est améliorée par la décomposition préférentielle
du ZDDP dans les zones sous haute pression, là où l'usure est la plus susceptible
d'endommager les surfaces. L'interprétation du rôle de la pression lors de ces expé-
riences peut s'appliquer dans le cas de la décomposition volumique de l'additif mais
elle est limitée par le manque de données dans la situation où les molécules d'additif
sont en intéraction avec un substrat métallique.
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Mécanismes d'action du ZDDP

2.1 Formation du �lm thermique intermédiaire
La décomposition du ZDDP et la formation des nouvelles espèces qui s'en suit,

sont tributaires des conditions physico-chimiques dans lesquelles se trouve l'additif.
Même si les détails de ces mécanismes restent encore mal connus, les produits de
décomposition dans les conditions thermo-oxydatives identi�és dans la littérature
sont de trois sortes : volatils, solubles et insolubles. Les composés insolubles dans le
lubri�ant précipitent sur les surfaces, s'ajoutant aux espèces adsorbées et forment un
dépôt appelé �lm thermique. Ce �lm est à distinguer du tribo�lm formé sous l'e�et
de la pression et du cisaillement dans le contact tribologique. Il présente pourtant
certaines similarités avec le tribo�lm faisant de lui un candidat pertinent parmi
les composés précurseurs du �lm tribochimique. A�n de véri�er cette hypothèse, le
�lm thermique a fait l'objet d'études poussées a�n de comprendre comment celui-ci
pouvait mener à la formation du tribo�lm sous l'e�et du frottement.

Au cours de leur recherche sur la décomposition thermo-oxydative du ZDDP,
plusieurs auteurs ont noté la formation d'un précipité à base de phosphates polymé-
risés enrichis en zinc et appauvris en soufre. Il a même été suggéré que ce dépôt était
composé de poly(thio)phosphate de zinc. Di�érentes études menées par spectroscopie
infra-rouge, XPS et XANES ont con�rmé et précisé la nature de ces polyphosphates
de zinc. Les spectres XANES au seuil L du phosphore dans les �lms thermiques
présentent de fortes ressemblances avec ceux des di�érents composés de référence
appartenant à la famille des polyphosphates de zinc [13] (voir chapitre suivant sur
les propriétés des polyphosphates). Après décomposition de l'additif à 150◦C, les
spectres au seuil L du soufre montrent la diminution de la contribution du soufre et
donc un appauvrissement du �lm thermique en soufre [13].
La formation de polyphosphates amorphes lors de la décomposition de ZDDP à
150◦C sur un substrat a été observée par spectroscopie infra-rouge avec l'apparition
de bandes de résonance des liaisons P-O, P-O-P et P=O [16], [17]. De plus Piras et
al. [17] corroborent ce résultat au moyen d'analyses complémentaires XPS ex situ sur
le �lm thermique. Heuberger et al. [18] ont mis en évidence une dépendance entre la
longueur des chaînes de phosphate et le niveau de profondeur analysée dans le �lm
thermique formé à 150◦C. En extrême surface la longueur est supérieure à celle des
phosphates proches du substrat. Ces travaux mettent également en évidence une dé-
pendance de la longueur des chaînes avec la température du bain d'huile. Le degré de
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polymérisation des chaînes augmente avec la température. En particulier, à 150◦C le
�lm thermique se compose plutôt de longues chaînes de polyphosphate de type mé-
taphosphate. La polymérisation des chaînes de phosphate issues de la décomposition
du ZDDP a été démontrée par les simulations moléculaires entreprises par Mosey
et Woo [19], [20]. Cependant, Molina en cherchant à mettre en évidence l'agent chi-
mique responsable de l'action anti-usure du ZDDP parmi ses produits insolubles de
décomposition (air ambiant, 200◦C) isole des polyphosphates de zinc peu ou pas po-
lymérisés tel que le pyrophosphate et l'orthophosphate de zinc [29]. Cela peut être
dû aux conditions de stockage des produits de décomposition à l'air ambiant. L'hy-
drolyse des polyphosphates par l'humidité ambiante pourrait être responsable de la
présence de courtes chaînes de phosphate. Malgré la possible altération des polyphos-
phates en chaînes courtes, l'auteur obtient des propriétés anti-usure comparables à
celle du ZDDP.

2.2 Le tribo�lm de ZDDP
2.2.1 Cinétique de formation

Lors du fonctionnement d'un moteur, les conditions thermo-oxydatives réunies
à celles de la lubri�cation limite sont propices à la décomposition du ZDDP et à la
formation du tribo�lm. L'apparition du �lm anti-usure n'est pas instantanée. Elle né-
cessite une période d'activation dont la durée est corrélée à la température. Georges et
al. [22] suivent la cinétique de formation du tribo�lm par la mesure de la résistance de
contact en fonction du nombre de cycles de frottement à di�érentes températures. La
résistance devient in�nie avec l'établissement du �lm tribochimique isolant à l'inter-
face. En dessous de la température de décomposition de l'additif de 160◦C, la période
d'induction s'étend sur plusieurs centaines de cycles. En présence de cisaillement, le
tribo�lm peut se former à des températures bien inférieures par rapport à celles où
se produit la décomposition thermique [22], [23]. Dès que la température avoisine
et dépasse 160◦C, la vitesse de formation du tribo�lm augmente signi�cativement.
Pendant ce temps d'induction où les surfaces sont encore dépourvues de tribo�lm,
le taux d'usure est important. Ce n'est qu'avec la formation du �lm permanent que
l'usure devient négligeable. Par conséquent le ZDDP s'oppose plus e�cacement à
l'usure des surfaces mobiles lorsque cet intervalle d'activation est court. De plus, Fu-
jita et Spikes [23] montrent que plus la probabilité de contact entre les aspérités des
solides est grande, plus la formation du tribo�lm est rapide. L'élévation rapide de la
température au cours du choc à grande vitesse entre les aspérités pourrait favoriser
l'altération du ZDDP et permettre la formation du �lm à température ambiante.
Pourtant les conditions expérimentales utilisées dans [22] et [23] vont à l'encontre
de cet argument et privilégient donc l'hypothèse de réactions chimiques initiées sous
l'e�et du frottement.

2.2.2 Morphologie, chimie et structure du tribo�lm
Le �lm anti-usure obtenu par une réaction tribo-chimique entre le ZDDP et le

substrat métallique est un matériau très hétérogène et par là même complexe. Ses
propriétés morphologiques, chimiques et structurales se trouvent étroitement liées,
nécessitant la combinaison de plusieurs techniques d'analyses pour son étude.
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La microscopie optique o�re l'observation la plus immédiate de la morphologie du
tribo�lm. A plusieurs reprises, il a été décrit comme un �lm d'une centaine de nano-
mètres d'épaisseur en moyenne, irrégulier et vallonné, comportant des sur-épaisseurs
similaires à des îlots allongés dans la direction du glissement [4]. Des relevés topogra-
phiques par AFM ont permis de con�rmer et de quanti�er ces observations [24] [25].
Ces plots de plusieurs microns de large et une centaine de nanomètres d'épaisseur
émergent d'un �lm plus mince continu qui recouvre les surfaces mobiles en contact.

La chimie du tribo�lm s'apparente à celle du �lm thermique dans la mesure où
il se compose principalement de polyphosphates de zinc amorphes [17]. Lorsque le
tribo�lm est formé sur un substrat contenant du fer, une faible quantité de FeS et
de ZnS rentrent dans sa composition [27], [28]. Yin et al. [29] ont réalisé une cali-
bration de la longueur des chaînes de phosphate en fonction du rapport d'intensité
des pics du spectre XANES au seuil L du phosphore. Cette étude a permis par la
suite d'évaluer les di�érentes longueurs de chaînes de phosphate présentes dans le
�lm tribochimique en fonction de la profondeur analysée par spectroscopie XANES
[13].
Au moyen de di�érentes techniques telles que les spectroscopies Auger, XPS et
XANES, plusieurs auteurs ont mis en évidence un gradient de composition dans
l'épaisseur du tribo�lm caractéristique d'une structure strati�ée [18], [30]. Au plus
près du substrat, le tribo�lm est constitué de phosphates inorganiques pas ou très
peu polymérisés de type ortho/pyrophosphate. Le zinc et éventuellement le fer sont
les cations métalliques associés aux chaînes courtes de phosphates dans le coeur du
�lm. Alors que le phosphate de fer n'a pu être détecté lors de l'étude d'un tribo-
�lm de ZDDP en XANES au seuil K du phosphore menée par Kasrai et al. [31],
Martin et al. [32] démontrent par spectroscopie EXAFS, sa présence dans un débris
d'usure du tribo�lm. La proportion Fe/Zn associée aux chaînes de phosphate semble
donc dépendre de la sévérité des essais de frottement. En s'éloignant du substrat,
les chaînes de phosphate apparaissent de plus en plus polymérisées et des polyphos-
phates de zinc proches du type métaphosphate se trouvent à l'extrême surface du
�lm. Les propriétés morphologiques, chimiques et structurales du tribo�lm de ZDDP
sont résumées sur la �gure 2.1.

Fig. 2.1 � Schematic of the ZDDP patchy tribo�lm lying over a metallic substrate

2.2.3 Les principaux modèles de formation du tribo�lm
Sur la base des résultats expérimentaux concernant la décomposition du ZDDP

et les propriétés du tribo�lm, plusieurs modèles de formation du �lm tribochimique
ont été proposés.
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Martin [32] propose tout d'abord une décomposition thermo-oxydative du ZDDP
lorsque la température est supérieure à 100oC. Celle-ci donne lieu à des polyphos-
phates de zinc polymérisés insolubles qui précipitent et constituent le �lm thermique,
ainsi que des espèces soufrées solubles dans le lubri�ant. Le �lm thermique se forme
à la surface métallique, puis le frottement modi�e ce �lm en particulier en présence
de particules de fer. En�n des réactions acido-basiques entrent en jeu entre les phos-
phates et l'oxyde de fer. Martin [32] explique donc les réactions tribochimiques ayant
lieu dans un contact acier/acier du point de vue de la dureté chimique développé par
Pearson [34]. Selon ce principe, les acides durs réagissent préférentiellement avec les
bases dures, tandis que les acides mous réagissent plutôt avec les bases molles. Dans
le contact tribologique acier/acier, la présence de particules d'oxyde de fer Fe2O3

très abrasives est fortement probable ; or l'espèce acide Fe3+ est plus dure au sens de
Lewis que Zn2+. Il est donc envisageable que les phosphates qui sont des bases dures
réagissent préférentiellement avec un acide dur. Dans des conditions de frottement
moyennement sévères, une des réactions possibles entre le métaphosphate et l'oxyde
de fer est :

5Zn(PO3)2 + Fe2O3 −→ Fe2Zn3P10O31 + 2ZnO (2.1)
On assiste donc à la digestion d'une mole de particule d'oxyde de fer par le méta-

phosphate qui compose le tribo�lm aboutissant à la formation d'une espèce mixte de
polyphosphate de fer/zinc. Cette réaction est en accord avec les propriétés anti-usure
de l'additif. Dans des conditions de frottement très sévères, le métaphosphate de zinc
primaire est éventuellement complétement dépourvu de zinc et donne un pôle pur
de phosphate de fer.

Zn(PO3)2 + Fe2O3 −→ 2FePO4 + ZnO (2.2)

L'auteur suggère que ces réactions conduisent à la dépolymérisation du métaphos-
phate. En e�et, la substitution de Zn2+ par Fe3+ impose une lacune en charge néga-
tive par rapport à la composition initiale qui est compensée par une raccourcissement
des chaînes. Cette hypothèse permet d'expliquer la présence de chaînes courtes de
composition mixte Zn/Fe au coeur du �lm tandis que les chaînes longues de type
métaphosphate se trouvent à la surface du tribo�lm.

Le mécanisme de formation proposé par Zhang et al. [28] prévoit également l'éta-
blissement d'un �lm strati�é en di�érentes couches. Dans un premier temps, les
molécules de ZDDP adsorbées sur le substrat métallique réagissent avec l'oxygène
dissous dans l'huile et l'oxyde de fer en surface pour construire un �lm mince (∼10
nm) composé de phosphate mixte de fer/zinc (chaînes courtes) ainsi que du sulfure
de zinc et de fer. Une fois constitué, ce �lm isole le substrat métallique du ZDDP.
Du fait que le fer ne soit plus accessible et qu'une partie du zinc réagisse pour former
du ZnS, les phosphates de zinc polymérisent, aboutissant à la création de chaînes
longues. En�n, l'eau présente dans le système hydrolyse et dépolymérise les phos-
phates de zinc exposés à la surface du �lm. Les longues chaînes sont ainsi converties
en chaînes courtes et en acide phosphorique. Par conséquent, le modèle de Zhang et
al. rend compte d'un tribo�lm constitué de 3 strates : une couche inorganique de ZnS
et FeS à l'interface directe avec le substrat, une couche composée de phosphates de
zinc peu ou pas polymérisés (ortho - pyro phosphate) dans le coeur du �lm et en�n
une couche de chaînes longues, polymérisées en extrême surface.
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En�n Heuberger et al. [18] proposent un mécanisme dans lequel la molécule de
ZDDP est d'abord modi�ée par le départ des chaînes carbonées, sous l'e�et de la tem-
pérature, des atomes d'oxygène vers les atomes de soufre. Ensuite, l'oxygène dissous
dans l'huile de base entre en jeu et la décomposition se poursuit pour donner des thio-
phosphates de zinc polymérisés, des thiols, des sulfure de zinc, des sulfates de zinc et
de l'oxyde de zinc. Sous l'e�et du frottement et du malaxage des oxydes/hydroxydes
de fer, les thiophoshate de zinc condensés en surface incorporent du fer. L'échange
cationique entre le fer et le zinc aboutit à la dépolymérisation de phosphates et la
formation de d'oxyde de zinc. Ce modèle trouve plus de points communs avec le
modèle de Martin car il prévoit l'incorporation du fer et la dépolymérisation de la
matrice de phosphate du tribo�lm sous l'e�et du frottement. En revanche Zhang
et al. prévoient la di�usion du fer sur une dizaine de nanomètres seulement et la
dépolymérisation a lieu par le biais de l'hydrolyse.

2.2.4 Comportement mécanique
D'un point de vue mécanique, les tribo�lms de ZDDP doivent posséder une ré-

sistance au cisaillement su�samment élevée pour se maintenir en équilibre dans le
contact tout en étant inférieure à celle du substrat a�n que le plan de cisaillement se
situe dans le �lm et non dans les pièces métalliques en mouvement. Plusieurs auteurs
ont donc cherché l'origine des propriétés anti-usure des tribo�lms dérivés du ZDDP
dans ses propriétés mécaniques.

Warren et al. [35] ont comparé les modules élastiques réduits d'un �lm thermique
et d'un �lm tribologique de ZDDP. Leurs résultats mettent en évidence des di�érences
signi�catives concernant les propriétés élastiques du �lm thermique et du tribo�lm et
également au sein du �lm anti-usure selon que la mesure est e�ectuée dans un creux
ou sur un îlot . Leurs mesures donnent un module d'indentation autour de 25 GPa
pour les vallées, valeur proche de celle du �lm thermique (∼ 36 GPa) alors que celui-
ci s'élève environ à 80 GPa pour les îlots du tribo�lm. Warren et al. soulignent que la
réponse mécanique des îlots, qui supportent vraisemblablement la charge appliquée et
rencontrent des contraintes et des surpressions importantes par rapport aux vallées,
est supérieure à celles des creux et du �lm thermique. Par la suite, Graham et al. [36]
ont con�rmé la di�érence de propriétés mécaniques entre les aspérités et les vallées
caractéristiques de la morphologie des tribo�lms dérivés du ZDDP.

L'analyse des propriétés mécaniques du tribo�lm faite par Bec et al. [37] di�ère
de celle des auteurs précédents. Bec et al. mesurent une dureté pour ces �lms minces
entre 2 et 4,5 GPa, et un module d'élasticité à faible profondeur d'indentation de 15
à 40 GPa. En s'a�ranchissant de l'e�et du substrat, les auteurs mettent en évidence
une augmentation de la dureté et du module élastique du tribo�lm à mesure que la
profondeur d'indentation augmente. Pour dissocier cet e�et d'un possible gradient de
propriétés dans le tribo�lm, la surface du tribo�lm subit des nano-usinages successifs
entre lesquels les propriétés mécaniques sont mesurées à la profondeur atteinte. Les
auteurs n'observent pas de gradient de propriété dans le tribo�lm. Ils en concluent
que cette augmentation de module est liée à l'augmentation de la pression dûe au
con�nement du �lm entre l'indenteur et le substrat rigide, au fur et à mesure de
l'enfoncement. Ce phénomène, appelé "e�et enclume" a déjà été observé sur des
�lms minces de polymères déposés sur substrat dur [38]. Il a alors été suggéré que
cette capacité à renforcer ses propriétés mécaniques sous l'e�et de l'augmentation de
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la charge contribue à la résistance à l'usure du tribo�lm.

2.2.5 In�uence de la pression sur le tribo�lm
Jusqu'à récemment aucune étude n'avait tenté de corréler les propriétés méca-

niques à la composition chimique des di�érentes régions du tribo�lm avec une réso-
lution spatiale supérieure à la taille des hétérogénéités (îlots). Nicholls et al. [35]

Fig. 2.2 � ZDDP tribo�lm topography obtained by AFM [35].

Fig. 2.3 � Lateral polyphosphate chains distribution at the ZDDP tribo�lm surface
[35].

ont analysé une zone du tribo�lm présentant un îlot important en appliquant cette
technique. Ils estiment alors la longueur de chaîne des polyphosphates par le rap-
port d'intensité des pics observés sur les spectres XANES résolus spatialement. En
les comparant à une cartographie de l'îlot faite par AFM, les auteurs trouvent une
très forte corrélation entre topologie du tribo�lm et longueur des chaînes. La �gure
2.2 représente l'image par AFM de la zone du tribo�lm analysée. On observe une
surface irrégulière vallonnée où les zones rouges représentent les vallées tandis que
les zones jaunes représentent les protubérances. La carte obtenue par AFM révèle un
dénivelé d'environ 115 nm entre le fond des vallées et le sommet de la protubérance,
et une surface d'environ 25 µm2 pour les îlots les plus larges. La �gure 2.3 illustre
la répartition spatiale des chaînes de polyphosphates amorphes obtenue à partir des
spectres XANES, les zones représentées en bleu correspondent à des chaînes courtes
tandis que les zones �gurées en jaunes font référence aux chaînes longues. Il apparaît
que les longues chaînes se situent en grande majorité à la surface de la protubérance
alors que les courtes chaînes se trouvent dans les vallées. Les spectres XANES ré-
vèlent également la présence de ZDDP non consommé dans les vallées. Le module
élastique réduit au sommet d'un îlot est de 67 GPa en tenant compte de l'in�uence
du substrat. Les mesures d'indentation dans les vallées sont dispersées et peu �ables
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en raison d'une épaisseur de �lm trop faible. En s'appuyant sur les résultats de War-
ren et al. [35] et Bec et al. [37], ils estiment cependant la valeur du module élastique
réduit des vallées autour de 30 GPa. A partir de ces conclusions les auteurs suggérent
que les conditions de pression et de température dans le contact sont à même de pro-
voquer la décomposition du ZDDP et la formation de verres de polyphosphates. La
formation de larges protubérances survient en réponse aux très hautes pressions exis-
tant par endroits dans le contact. Ces larges îlots sont donc destinés à supporter la
charge là où cela est le plus nécessaire, c'est à dire là où les contraintes et l'usure sont
les plus fortes. Cette hypothèse est confortée par l'observation de chaînes plus courtes
et de ZDDP encore intact dans les vallées où la pression subie est a priori moins forte
que sur les îlots. Ces vallées peuvent être considérées comme des réservoirs de ZDDP
pourvoyant à la réalimentation du tribo�lm lors du frottement. Comme l'illustre la
�gure 2.4, il semble que la di�érence de propriété mécanique entre les îlots et les
vallées se manifeste par la présence de matériaux dont le degré de polymérisation
est plus important au sommet des îlots que dans le creux des vallées. Il est possible

Fig. 2.4 � Schematic of ZDDP tribo�lm pad's and valley's mechanical properties
according to Nicholls et al. [35].

que la pression confére au matériau précurseur du tribo�lm de ZDDP ses propriétés
structurales et mécaniques remarquables lors de sa formation. En revanche, une fois
formé, il a été démontré que les propriétés mécaniques du tribo�lm n'évoluent pas
sous l'e�et d'une pression hydrostatique jusqu'à 8 GPa [40]. Elles sont donc acquises
de façon irréversible.

Récemment, des simulations numériques menées par Mosey et al. [1] ont appuyé
les observations de Nicholls et al. (2004) et ont mis en évidence le rôle majeur de
la pression dans l'apparition de tribo�lms e�caces contre l'usure des surfaces. Ces
simulations consistent à comprimer et décomprimer un volume élémentaire de phos-
phate de zinc (P3O10H5 + Zn[PO4H2]2) dans des conditions hydrostatiques tout
en suivant les modi�cations structurales au niveau atomique. Indépendamment de la
température, de la taille du système et du taux de compression, les auteurs observent
un changement de coordination du zinc avec la variation de pression ayant des e�ets
sur l'enchevêtrement des phosphates.
Dans les premiers moments de la première compression, le zinc �uctue entre une
géométrie di-tri-tétra coordinée. A partir de 7 GPa, le zinc adopte la géométrie té-
tracoordinée et ce jusqu'à 17 GPa. Alors que les molécules de phosphate de zinc
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sont déconnectées au début de la première compression, l'augmentation du nombre
de coordination du zinc vers 7 GPa mène à l'apparition d'un réseau de phosphates
interconnectés par le biais des cations métalliques. Au delà de 17 GPa, le zinc est
hexacoordiné tout au long de la phase �nale de compression jusqu'à 32.5 GPa. Ce
changement de conformation du zinc conduit à la création d'un réseau de chaînes de
phosphate de zinc fortement interconnecté. Cette transformation induit une modi-
�cation des propriétés élastiques du réseau de phosphate. En particulier, le module
de compression est d'autant plus élevé que les phosphates sont enchevêtrés et donc
que la pression est forte. A la décompression on assiste à un phénomène d'hystérésis,
en e�et la con�guration hexacoordinée est conservée jusqu'à 7 GPa, puis elle adopte
la géométrie tetracoordinée jusqu'à la �n de la décompréssion. Les propriétés méca-
niques associées à ce changement de con�guration viennent con�rmer les hypothèses
de Nicholls où plus la pression subie est importante, plus le matériau devient rigide.

Il apparait à travers cette étude bibliographique que la température, l'environ-
nement oxydant et l'activité catalytique du substrat métallique ont été considérés
pendant longtemps comme les facteurs majeurs contrôlant la chimie de décomposi-
tion du ZDDP. L'essentiel des réactions chimiques ont lieu pendant cette phase de
dégradation de l'additif. Il en résulte des produits divers qui sont soit volatils, solubles
ou condensés. Les poly(thio)phosphates de zinc constituent la majorité des produits
de décomposition condensés qui vont ensuite précipiter sur les surfaces. Ce dépôt
appelé �lm thermique est sujet à des modi�cations structurales et chimiques sous
l'e�et du frottement. L'action mécanique active la formation du tribo�lm anti-usure.
Celui-ci est constitué de polyphosphates de zinc dont le degré de polymérisation va-
rie dans l'épaisseur du �lm. Paradoxalement, l'e�et de la pression, intrinsèquement
lié aux conditions de formation du �lm anti-usure, est longtemps resté ignoré. Des
e�orts de recherche ont débuté récemment en ce sens et semblent mettre en évidence
des propriétés chimiques et mécaniques intéressantes dans les régions soumises aux
plus fortes pressions. Ces interprétations [42] sont fondées sur des résultats d'analyse
d'un tribo�lm ex-situ et des simulations numériques. Elles restent contradictoires car
aucune preuve expérimentale directe de l'e�et de la pression sur le tribo�lm de ZDDP
n'a encore été apporté. De plus, le mécanisme proposé se borne à décrire un système
uniquement soumis à la pression et ne prend pas en compte l'e�et du cisaillement
inhérent à la tribologie.

Nous chercherons donc à mettre en place dans ce travail de thèse, une métho-
dologie représentative de l'e�et de la pression in situ sur les matériaux constituants
du tribo�lm et de ses précurseurs. Cela a necéssité une étude au préalable du com-
portement de polyphosphates de zinc de di�érentes compositions en lubri�cation
limite a�n de con�rmer leur utilisation comme composés modèles du tribo�lm et ses
précurseurs.

Nous développerons dans la partie qui suit les propriétés structurales des po-
lyphosphates de zinc (à pression ambiante) dans le but de les utiliser par la suite
comme composés analogues au tribo�lm et ses précurseurs sous pression.
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Deuxième partie

Modélisation du tribo�lm par les
phosphates de zinc inorganiques
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A�n d'améliorer notre compréhension du comportement sous extrême pression et
cisaillement du tribo�lm de ZDDP, nous avons d'abord cherché à isoler les espèces
chimiques principales qui procurent ses vertus anti-usure au ZDDP. Nous avons en-
suite cherché à modéliser ces composés par des matériaux analogues connus dont la
chimie est simpli�ée. Or, dans le chapitre précédent, il a été établi que la décom-
position du ZDDP produisait des espèces chimiques très variées parmi lesquelles les
polyphosphates de zinc qui jouent un rôle important dans la construction du tri-
bo�lm. Ces phosphates de zinc de di�érentes compositions sont présents tant dans
le tribo�lm anti-usure de ZDDP que dans le �lm précurseur. Le soufre n'a pas été
pris en compte car il est impliqué dans les e�ets extrême pression. Nous avons donc
considéré au cours de ce travail les polyphosphates de zinc comme des matériaux
modèles du tribo�lm de ZDDP. La capacité des phosphates à vitri�er facilement et à
adopter un degré de polymérisation dépendant de sa composition en fait un composé
intéréssant aux propriétés riches. L'orthophosphate, le pyrophosphate et le méta-
phosphate de zinc sont les composés les plus courants et les mieux connus parmi les
polyphosphates de zinc. Avant d'exposer leur comportement sous cisaillement et sous
extrême pression dans les prochains chapitres, nous allons présenter dans la partie
qui suit les propriétés structurales de ces phosphates de zinc.
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Chapitre 1

Relation entre structure et
composition dans les phosphates
de zinc

Les phosphates de zinc peuvent être considérés comme des mélanges binaires
d'oxyde de zinc (ZnO) et de pentoxyde de phosphore (P2O5) en proportion variable.
Leur composition est donnée par la formule : x ZnO + (1-x)P2O5 où 0 ≤ x ≤
1. La gamme de composition pauvre en oxyde de zinc 0 ≤ x ≤ 0.5 est désignée
sous le terme d'ultraphosphate. A partir x = 0.5 (métaphosphate) et au delà, les
phosphates de zinc appartiennent à la classe des polyphosphates qui sont les espèces
majoritairement rencontrées dans le tribo�lm de ZDDP. Ils appartiennent donc au
domaine de composition riche en zinc de cette famille de matériaux. Cette dernière
béné�cie d'un ordre à moyenne distance typique des structures polymérisées qui lui
confère des propriétés �exibles dans une large gamme de composition. Les phosphates
de zinc sont donc couramment employés pour de nombreuses applications. Ils sont
souvent utilisés dans la fabrication de guides d'onde, de lasers à l'état solide [43],
de matériaux composites verre/polymère [44], de ciments dentaires [45] et dans les
revêtements anti-usure et anti-corrosion [46]. De ce fait de nombreuses études se
sont intéréssées à leurs propriétés. Dans le tribo�lm majoritairement amorphe, cette
sous-structure de type polymère semble jouer un rôle important dans les propriétés
anti-usure. Nous allons donc décrire ses propriétés en fonction de la composition et
en particulier de la teneur en zinc.

1.1 Les phosphates de zinc, des matériaux polymérisés
Tant sous forme vitreuse que cristalline, l'anion PO4− est l'entité structurelle de

base de la chaîne de phosphate. L'atome de phosphore partage des liaisons sp3 avec
les atomes d'oxygène situés aux quatre sommets du tetraèdre. Ces unités élémen-
taires PO4− ont la particularité de se lier entre elles en mettant en commun certains
de leurs atomes d'oxygène pour former une structure périodique comparable à celle
des polymères. Le degré de polymérisation des anions de phosphate entre eux dépend
directement de la composition du matériau et donc de la valeur de x. Un tetraèdre
de phosphate peut avoir entre 0 et 3 atomes d'oxygène disponibles pour former une
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liaison P-O-P avec les tetraèdres voisins. Ils sont appelés oxygènes liants (OL) car ils
appartiennent au corps du polymère en opposition aux atomes d'oxygène non-liants
(ONL) impliqués dans une liaison P-O−. L'excès de charge occasionné par les liai-
sons P-O− est contrebalancé par le cation métallique Zn2+ qui assure la stabilité et
la cohésion des polymères chargés entre eux. Selon la classi�cation conventionnelle
[47], les unités PO4− représentées dans la �gure 1.1 sont di�érenciées en fonction
de leur nombre n d'atomes d'oxygène liants sous la désignation Qn (0 ≤ n≤ 3, n
entier). La �gure 1.2 illustre schématiquement comment les tetraèdres de phosphate

Fig. 1.1 � Phosphate tetrahedral sites that can exist in phosphate compounds.

Fig. 1.2 � Linkage of di�erent Qn phosphate tetrahedra via bridging oxygen.

sont connectés les uns aux autres en fonction de leur nombre d'atomes d'oxygène
liants. La répartition des sites Qn est fortement dépendante de la composition du
phosphate de zinc et en particulier de la fraction [ZnO]/[P2O5] où [ZnO] et [P2O5]
sont les concentrations des produits (% mole). Les structures à trois dimensions for-
tement interconnectées, communes aux ultraphosphates, comportent principalement
des unités Q3. En e�et, chaque anion PO4− peut se lier à trois autres tétraèdres ce
qui conduit à une structure enchevêtrée. Chaque site Q2 accepte deux unités PO4−

et forme donc des chaînes polymérisées linéaires et circulaires majoritairement pré-
sentes dans les métaphosphates (x=0.5). Les anions Q1 ont en commun un seul atome
d'oxygène avec les autres tétraèdres de phosphate. Ils se trouvent donc dans les di-
mères caractéristiques de la composition pyrophosphate (x=0.667) ou en position
terminale dans les enchaînements linéaires d'unités PO4−. En�n les tétraèdres Q0

typiques des orthophosphates (x=0.75) sont isolés les uns des autres car ils ne sont
connectés à aucune autre unité phosphate. Selon la théorie de réorganisation de Van
Wazer [48], la fraction de sites fQn dans les phosphates en solution de composition
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�xée, est donnée par les équations 1.1, 1.2 et 1.3 :

fQ2= [ZnO]
1−[ZnO]

fQ3 = 1−2[ZnO]
1−[ZnO]

0 ≤ [ZnO] ≤ 0.5(ultraphosphate) (1.1)

fQ1=2[ZnO]−1
1−[ZnO]

fQ2 = 2−3[ZnO]
1−[ZnO]

0.5 ≤ [ZnO] ≤ 0.667(meta − pyrophosphate) (1.2)

fQ0=3[ZnO]−2
1−[ZnO]

fQ1 = 3−4[ZnO]
1−[ZnO]

0.667 ≤ [ZnO] ≤ 0.75(pyro − orthophosphate) (1.3)

où [ZnO] est la concentration (% mole) de ZnO. Pour une composition �xée, seuls
deux types d'unités Qn coexistent et participent à la formation du réseau polymérisé.
Cette théorie permet de comprendre les di�érentes structures polymérisées formées
à partir de l'évolution des di�érents tétraèdres Qn en fonction de la concentration en
ZnO. Cette théorie a été ra�née en prenant en compte la réaction de décomposition
des sites Q1 (cf. equation 1.4) à l'approche de la composition pyrophosphate.

2Q1 −→ Q0 + Q2 (1.4)

k1 = [Q2][Q0]/[Q1]2 (1.5)

k1 peut être considéré comme la constante d'équilibre de la réaction 1.4.
Cependant, les phosphates de zinc et en particulier les ultraphosphates sont sujets

à la dépolymérisation des enchaînements des sites PO4 sous l'e�et de l'hydrolyse.
Elle peut donc déstabiliser cette répartition et promouvoir l'apparition des unités
Qn ayant relativement moins d'atomes d'oxygène liants.

1.2 Mise en évidence du degré de polymérisation
1.2.1 La résonance magnétique nucléaire de l'atome de phosphore

La distribution des unités Qn en fonction du rapport [ZnO]/[P2O5] a été me-
surée dans des verres de phosphate de zinc par résonance magnétique nucléaire du
phosphore ainsi que par chromatographie et comparée ensuite à la théorie de Van
Wazer [49]-[51]. Les résultats de Tischendorf et al. [50] obtenus par RMN du phos-
phore illustrent cette tendance dans la �gure 1.3. Sur cette �gure, les courbes sont
représentatives de la distribution théorique des unités fQn en fonction de x, et les dif-
férents symbols sont assignés à la proportion de site Qn mesurée expérimentalement
en fonction de x. Bien qu'il existe un certain écart entre les mesures et la théorie, la
tendance globale de la distribution des sites Qn en fonction de la composition en ZnO
est en accord avec l'évolution prédite par le modèle de Van Wazer. A faible teneur
en ZnO (0.35 ≤x≤ 0.5), le verre de phosphate est principalement composé de sites
Q2 et Q3 en quantité moindre, caractéristiques d'une structure tridimensionnelle in-
terconnectée. A la composition métaphosphate (x = 0.5) les sites Q2 prédominent,
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Fig. 1.3 � Comparison of the fQn values (symbols) measured using NMR with Van
Wazer's theory (lines) as a function of ZnO content.

les sites Q1 font leur apparition et les sites Q3 ne sont plus détectés. Cette réparti-
tion de population suggère l'existence d'un réseau d'anneaux et de longues chaînes
formées d'une succession de sites Q2 et terminées par des unités Q1. Au delà de la
composition métaphosphate, le rapport Q1/Q2 s'inverse et les sites Q1 dominent.
Pour des compositions encore plus élevées en ZnO (x≥ 0.65 ), les sites dominants
Q1 sont contrebalançés par l'apparition des sites Q0. La fraction des sites Q2 devient
résiduelle jusqu'à disparaître à la composition orthophosphate. Cette distribution
des sites sous-entend que les phosphates dans le verre sont de plus en plus décon-
nectés. Par conséquent, le degré de polymérisation du réseau de phosphate diminue
au fur et à mesure que x augmente. Le raccourcissement des chaînes va de pair avec
l'augmentation de la contribution des ONL qui est équilibrée par l'ajout de zinc.

1.2.2 La spectroscopie XANES (X-ray Absorption Near Edge Spec-
troscopy) au seuil L du phosphore

La spectroscopie XANES au seuil L du phosphore est utile pour accéder au degré
de polymérisation des espèces polyphosphates. En e�et, Yin et al. [29] ont montré
que l'intensité des pics contenus dans le spectre XANES au seuil L du phosphore
varie avec le nombre d'atomes de phosphore contenus dans les chaînes polymérisées.
Le signal XANES au seuil L du phosphore représenté dans la �gure 1.4 (gauche)
comporte un ensemble de quatre pics caractéristiques labélisés a), b), c) et d). L'aire
du pic a) relative à celle du pic c), augmente avec le nombre d'atome de phosphore
dans la chaîne, comme le montre le graphique de droite dans la �gure 1.4. Cette
calibration permet donc d'associer la signature spectrale XANES d'un polyphosphate
à sa longueur de chaîne. Elle est particulièrement adaptée au cas des �lms minces de
polyphosphate car les modes de détection du signal XANES tels que le rendement
total électronique (TEY) et celui de la �uorescence (FY), sont sensibles aux surfaces
des matériaux.
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Fig. 1.4 � Left : P L-edge XANES spectra of the series of polyphosphates. n = 1 - 5.
Rigth : number of P in polyphosphates (chain length) as a function of relative area
of peak a [29].

1.2.3 La spectroscopie Raman et les propriétés vibrationnelles des
polyphosphates de zinc

Les groupements d'atomes qui constituent la matière, possèdent des propriétés
vibrationnelles caractéristiques de leur structure, de l'intensité de leurs liaisons et de
leur périodicité. Dans un même matériau, les structures dont la périodicité s'étend
à longue et à courte portée résonnent dans des gammes de fréquences di�érentes.
Les faibles nombres d'onde sont des modes de déformation du réseau qui concernent
l'ordre à longue distance rencontré dans les structures cristallisées alors que les vi-
brations moléculaires sont actives dans la région des grands nombres d'onde. Ainsi,
la spectroscopie Raman constitue une sonde multi-échelles de la matière. Les poly-
phosphates de zinc sont des matériaux cristallins à faible degré de symmétrie. Leur
structure cristalline complexe donne lieu à des spectres vibrationnels di�ciles à inter-
préter. A notre connaissance, il existe très peu d'études fondamentales portant sur les
propriétés vibrationnelles des polyphosphates de zinc. Les spectroscopies infra-rouge
et Raman ont surtout été appliquées dans le but de caractériser les groupements de
phosphate dans les échantillons étudiés. Dans le cas des polyphosphates de zinc, la
spectroscopie Raman permet de mettre en évidence leur sous-structure polymérisée
dans le domaine des vibrations moléculaires à haute fréquence. Cette technique est
également performante pour distinguer le degré de polymérisation grâce aux modes
de vibration des di�érentes espèces Qn en présence.

Les anions PO3−
4 libres en solution possèdent plusieurs modes de résonance :

les modes d'élongation des liaisons P-O se trouvent à 938 cm−1 (ν1) dans le cas
symétrique et à 1017 cm−1 ( ν3) dans le cas antisymétrique. Les modes de déformation
des tétraèdres se situent à 420 cm−1 (ν2) et 567 cm −1 (ν4) [52]. En passant à l'état
solide les modes de vibration des anions PO3−

4 sont décalés par rapport à ceux de
la molécule libre. Dans les orthophosphates hydratés ayant un cation métallique
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divalent, les modes actifs en spectroscopie infra-rouge ont été assignés de la façon
suivante : ν1 = 980-920 cm−1, ν2 = 465-317 cm−1, ν3 = 1155-995 cm−1, ν4 = 650-
475 cm−1 [53]. Un assignement similaire a été appliqué au spectre Raman pour cette
classe de composés [54]-[55].

Pour la composition pyrophosphate de zinc, le spectre Raman de la phase α-
Zn2P2O7 a été résolue par Stranford [56]. La �gure 1.5 représente le spectre Raman
de la forme α du pyrophosphate de zinc (α-Zn2P2O7). Les pics actifs dans la région

Fig. 1.5 � Raman spectra of α- Zn2P2O7 (zinc pyrophosphate) [56].

des hautes fréquences (≥600 cm−1) sont attribués aux modes d'étirements des anions
P2O4−

7 . Ceux actifs dans la région des basses fréquences (≤600 cm−1) sont assignés
aux modes de déformation des tétraèdres. Les pics situés au delà de 900 cm−1 cor-
respondent aux étirements symétriques et antisymétriques des liaisons P-ONL. A la
composition pyrophosphate, la région entre 600 et 800 cm−1 est active avec un pic
centré à 730 cm−1. Ce pic coïncide avec l'étirement symétrique des liaisons P-OL qui
se manifeste dans les chaînes de phosphate. Par conséquent, cette zone de fréquence
de résonance n'est pas active à la composition orthophosphate décrite précédemment.

Les spectres Raman des composés cristallins polymorphes du métaphosphate de
zinc (α1-, α2- et β- Zn(PO3)2) et du verre de la même composition ont été publiés
par Meyer [57] et représentés sur la �gure 1.6.

Meyer propose alors un assignement des pics des spectres Raman des di�érents
polymorphes du métaphosphate. Parmi les pics les plus intenses du spectre de la
phase α1-Zn(PO3)2, le pic centré à 684 cm−1 est attribué aux étirements symmé-
triques des liasons P-OL dans les tétraèdres Q2. Le pic situé à 1156 cm−1 est assigné
aux étirements symétriques alors que ceux à 1274 et 1332 cm−1 correspondent aux
étirements asymétriques dans les PONL dans les Q2. La phase α2-Zn(PO3)2 com-
porte trois pics principaux à 732, 1177 et 1239 cm−1. Le premier pic est associé au
mode d'étirement symétrique des liaisons P-OL dans les Q2. Les deux autres pics
sont respectivement dûs à l'étirement symétrique et asymétrique des liaisons P-ONL

dans les Q2. En�n le spectre de la structure β- Zn(PO3)2 est dominé par deux pics :
le premier à 707 cm−1 attribué aux étirements symétriques des liaisons P-OL, et le
second à 1212 cm−1 assigné à l'étirement symétrique des liaisons P-ONL dans les

36



Chapitre 1 : Relation entre structure et composition dans les phosphates de zinc

Fig. 1.6 � Raman spectra of the crystalline compounds of α1-, α2- and β- Zn(PO3)2
(zinc metaphosphate) and the glass of corresponding composition [57].

Q2. La région des fréquences inférieures à 600 cm−1 présente de nombreux pics as-
sociés aux modes de déformation des PO4 des di�érentes phases du métaphosphate
de zinc. L'auteur constate également que le spectre Raman du verre de métaphos-
phate contient des bandes larges cohérentes avec les pics de la phase β- Zn(PO3)2.
En raison du désordre structural qui caractérise les phases amorphes, les modes de
déformation n'apparaissent plus dans le spectre du verre de métaphosphate de zinc.

Sous leur forme cristalline, les tétraèdres de phosphate s'organisent selon une
périodicité à longue portée. Dans le cas du verre de la composition correspondante,
l'état amorphe perd cet ordre à longue distance mais conserve une trace d'ordre à
moyenne portée à travers la structure polymérisée et ses unités Qn. Les tétraèdres
de phosphate interconnectés sont les éléments formateurs du réseau vitreux alors
que les cations Zn2+ sont les modi�cateurs du réseau autour desquels s'articulent les
chaînes polymérisées de phosphate. Plusieurs auteurs ont donc cherché à caractériser
les verres de polyphosphate de zinc en fonction de leur composition en zinc par
spectroscopie Raman [49, 50, 57]. Tischendorf et al. ont analysé des échantillons de
phosphate de zinc vitreux sur une large gamme de composition par spectroscopie
Raman. Les spectres acquis en fonction du pourcentage de zinc sont illustrés dans
la �gure 1.7. Les bandes larges contenues dans ces spectres sont caractéristiques des
matériaux désordonnés et se situent au delà de 600 cm−1. Cette région de résonance
correspond aux vibrations moléculaires dans les tétraèdres PO4. A l'exception de x ≥
0.75, les spectres des verres de phosphate de zinc sont caractérisés par deux domaines
de fréquences. Le premier se situe entre 600 et 800 cm−1 et correspond à l'étirement
symétrique des liaisions P-O-P dans les di�érents sites Q3, Q2 et Q1. Le signal dû
aux liaisons P-O-P est décalé vers les grands nombres d'onde avec l'augmentation du
pourcentage de zinc. Le second se trouve entre 900 et 1400 cm−1 et correspond aux
étirements symétriques et antisymétriques des liaisons P-ONL dans les unités Q3, Q2,
Q1 et Q0. Les vibrations dans les tétraèdres se décalent vers les basses fréquences à
mesure que la concentration en zinc augmente et que la dépolymérisation des chaînes
de phosphate progresse. Pour des concentrations en zinc importantes (x≥ 0.75), seule
la partie haute fréquence (≥900 cm−1) du spectre est active car les PO4 sont isolés
les uns des autres.

Les propriétés vibrationnelles des phosphate de zinc sont donc une signature de
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Fig. 1.7 � Raman spectra of the binary zinc phosphate glasses versus ZnO content
(x, %mol.) [50].

leur degré de polymérisation.
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Chapitre 2

Choix et caractérisation des
systèmes modèles

Notre choix des composés modèles s'est porté sur des produits représentatifs du
tribo�lm et des polyphosphates de zinc. Nous nous sommes donc procurés du mé-
taphosphate de zinc (Zn(PO3)2), du pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7) et en�n de
l'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2) qui sont les compositions les plus couramment
rencontrées. La connaissance des structures cristallines et sous-structures amorphes
des ces matériaux a facilité l'étude de leur comportement sous pression et cisaille-
ment. L'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2, 99.99%) a été commandé chez Alfa
Aesar. Le pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7, 99%) nous a été gracieusement fourni
par la société Budenheim. En�n, Richard K. Brow de l'université de Missouri-Rolla
nous a procuré le métaphosphate de zinc (Zn(PO3)2). A�n de se rapprocher de la
structure amorphe de ces composés dans le tribo�lm, nous avons étudié les formes vi-
treuses des composés modèles. Il est possible d'obtenir la forme amorphe par trempe
rapide du cristal fondu de la composition correspondante. En dehors de l'orthophos-
phate de zinc pour lequel les vitesses de refroidissement n'ont pas pu être atteintes
pour �ger l'état métastable amorphe, les phosphates de zinc forment des verres sur
une large gamme de composition.

Les phosphates de zinc sont connus pour réagir avec l'humidité ambiante par un
mécanisme d'hydrolyse responsable de la dépolymérisation des chaînes de phosphates
[48]. L'orthophosphate de zinc est déjà totalement dépolymérisé mais se convertit en
hopéite, forme stable hydratée de l'orthophosphate de zinc, sous atmosphère humide.
Les échantillons ont donc été conservés dans un dessicateur et l'absence de modi�ca-
tion de leur structure a été régulièrement véri�ée par spectroscopie Raman. L'absence
de réhydratation des échantillons a pu être véri�ée par spectroscopie infra-rouge très
sensible aux vibrations moléculaires O-H vers 3000 cm−1.

2.1 Détermination de la polymérisation des phosphates
par résonance magnétique nucléaire

La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore est
une technique performante pour discriminer le type de tétraèdre Qn qui compose la
structure de l'échantillon [49]-[51]. En suivant la procédure décrite par Tischendorf
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et al. [50], des analyses RMN à l'état liquide de nos échantillons ont été réalisées avec
un instrument BRUKER Avance250.

Fig. 2.1 � 31P liquid NMR spectra of the zinc orthophosphate (a), zinc pyrophosphate
(b) and zinc metaphosphate (c), allow Qn units identi�cation.

Dans la �gure 2.1 a), le spectre RMN liquide du phosphore de l'orthophos-
phate de zinc (Zn3(PO4)2) montre la présence unique de phosphates libres, c'est
à dire des tétraèdres sous leur forme Q0. L'échantillon de pyrophosphate de zinc
(Zn2P2O7)possède un spectre RMN liquide du phosphore composé de deux pics (cf.
�gure 2.1 b). Le premier pic situé à 0 ppm est attribué aux tétraèdres libres Q0 tandis
que le pic dominant à -8.7 ppm correspond aux tétraèdres Q1. Le rapport d'intensité
des pics Q0/Q1 = 17 %. Le spectre RMN liquide du phosphore à la composition
métaphosphate de zinc (Zn(PO3)2) est représenté sur la �gure 2.1 c). Il comporte
trois ensembles de pics. Le plus intense compris entre -19 et -25 ppm est attribué aux
sites Q2. L'ensemble de pics compris entre -8 et -11 ppm correspond aux tétraèdres
Q1. Comme précédemment, Le pic situé vers 0 ppm est assigné aux tétraèdres Q0.
Le rapport des intégrales de ces ensembles de pics détermine la quantité relative des
di�érents tétraèdres : Q2 = 93.8 %, Q1 = 5.6 % et Q0 = 0.6 %.

2.2 Détermination de la structure cristallographique
Le peu de références bibliographiques sur les spectres Raman des polymorphes

d'orthophosphate et de pyrophosphate de zinc cristallins, nous a amené à caractériser
ces poudres par di�raction des rayons X. Les phosphates de zinc sont des matériaux à
faible cristallinité dont le signal de di�raction est peu intense. Nous avons procédé à
une étape de recuit à 550◦C de nos échantillons pendant une dizaine d'heures a�n d'en
améliorer la cristallinité. A�n d'éviter une possible interaction entre nos échantillons
et l'humidité ambiante, nous les avons stockés dans un déssicateur après chaque
manipulation. Les pics de di�raction et Raman sont alors plus intenses et mieux
résolus. Les spectres de di�raction des rayons X sur les poudres d'orthophosphate
(Zn3(PO4)2) et de pyrophosphate (Zn2P2O7) de zinc sont présentés sur la �gure 2.2.
Par comparaison avec les spectres de la banque de données JCPDF, nous avons pu
identi�er les phases cristallines de ces échantillons. Le signal de fond qui contribue
en particulier aux petits angles au spectre de di�raction, est dû au porte échantillon
amorphe. Après refroissement de la poudre d'orthophosphate de zinc portée à 550◦C,
la phase cristalline attendue est la phase α-Zn3 (PO4)2 [58]. Les pics intenses de
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Fig. 2.2 � Left : zinc orthophosphate powder di�raction spectrum after heating
at 550◦C. Right : zinc pyrophosphate powder di�raction spectrum after heating at
550◦C. The products were identi�ed as α-Zn3(PO4) [59] and γ-Zn2P2O7 [61] respec-
tively.

di�raction de cette phase sont attribués majoritairement à la phase α-Zn3 (PO4)2
[59]. Cependant, certains pics moins intenses ne peuvent être assignés à la phase
α-Zn3 (PO4)2. Il est possible qu'un polymorphe de l'orthophosphate en quantité
moindre soit présent dans l'échantillon sous la forme γ-Zn3 (PO4)2. La structure
cristalline de α-Zn3 (PO4)2 a été décrite par Calvo [7]. Aprés l'étape de recuit à
550◦C de la poudre de pyrophosphate de zinc, la phase cristalline attendue est la
phase γ-Zn2P2O 7. Cette dernière a été con�rmée par nos mesures de di�raction. Sa
structure cristallographique a été résolue par Bataille et al. [62].

2.3 Propriétés vibrationnelles des di�érentes longueurs
des chaînes de phosphate

A notre connaissance, l'attribution des pics Raman des structures α-Zn3 (PO4)2
et γ-Zn2P2O7 employées dans cette étude n'apparait pas dans la littérature. Notre
compréhension des spectres de ces composés cristallins a été élaborée à partir des
spectres d'orthophosphate de zinc étudiés par Frost [55] et la phase α-Zn2P2O7

établie par Stranford [56]. Le spectre Raman de notre échantillon d'orthophosphate
de zinc (α-Zn3(PO4)2) est représenté sur la �gure 2.3.

Dans la gamme des hautes fréquences (≥ 600 cm−1), le spectre contient trois
pics intenses à 965, 1008 et 1047 cm−1 ainsi qu'un doublet moins intense à 1158
et 1178 cm−1. Nous proposons que ces pics soient assignés aux modes d'étirement
symétriques et asymétriques dans les tétraèdres PO4 isolés. Pour cette composition
orthophosphate, la région 600 - 800 cm−1 correspondant aux étirements des liaisons
P-OL ne contient pas de signal Raman. L'ensemble des pics situés à 425 et 448,
513, 552 et 591 cm−1, dans la gamme des nombres d'onde inférieurs à 600 cm−1

peuvent être attribués aux modes de déformation des tétraèdres. Les pics à 166,
233 et 250 cm−1 sont plutôt caractéristiques des déformations à longue distance du
réseau cristallin.

Le spectre raman de notre échantillon de pyrophosphate de zinc (γ-Zn2P2O7) est

41



Chapitre 2 : Choix et caractérisation des systèmes modèles

Fig. 2.3 � Raman spectrum of zinc orthophosphate
(

α-Zn3(PO4)2
)

exposé sur la �gure 2.4. Dans la gamme des nombres d'onde des étirements des PO4,
le doublet centré sur 762 et 777 cm−1 est attribué aux étirements symétriques et
antisymétriques des liaisons P-OL. A plus haute fréquence, le spectre comporte trois
pics principaux à 1040, 1067 et 1095 cm−1, encadrés des pics de faibles intensités
à 955, 1004, 1133, 1186 et 1222 cm−1. Cet ensemble de spectre a été attribué aux
vibrations des liaisons P-ONL dans les unités Q1. Cependant l'origine du pic centré
à 955 cm−1 est ambigüe car il peut correspondre soit aux étirements antisymétriques
des liaisons P-OL, soit aux vibrations P-ONL dans les tétraèdres Q0 détectés en faible
quantité par la RMN du phosphore. L'ensemble des pics présents dans la région des

Fig. 2.4 � Raman spectrum of zinc pyrophosphate
(

γ-Zn2P2O7

)

basses fréquences (≤ 650 cm−1) peut être considéré comme les modes de déformation
des tétraèdres.

En�n, le spectre Raman du métaphosphate de zinc est illustré dans la �gure 2.5.
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Les deux pics les plus intenses à 707 et 1213 cm−1 coïncident avec le spectre de la
phase β-Zn(PO3)2 publié par Meyer [57]. Le premier est dû à l'étirement symétrique
des liaisons P-OL et le second à l'étirement symétrique des liaisons P-ONL dans les
unités Q2. Les modes de déformation des tétraèdres se trouvent dans la région de

Fig. 2.5 � Raman spectrum of zinc metaphosphate
(

β-Zn(PO3)2
)

nombre d'onde inférieurs à 600 cm−1.
L'étude des spectres de nos échantillons nous a donc permis de distinguer deux

régions de résonance : la région des nombres d'onde inférieurs à 600 cm−1 correspond
aux modes de déformation du réseau alors que les pics situées au-delà de 650 cm−1

sont caractéristiques des vibrations moléculaires dans les tétraèdres de phosphate.
Par ailleurs les propriétés vibrationnelles des liaisons impliquant des oxygènes liants
sont di�érentes de celles des oxygènes non-liants. Ainsi les bandes de résonance situées
entre 700 et 800 cm−1 présentes dans les spectres de γ-Zn2P2O7 et β-Zn(PO3)2 sont
attibuées aux étirements de la liaison P-O-P dans les chaînes de phosphate. Au delà
de 900 cm−1, les bandes actives sont dues aux étirements symétriques et asymétriques
des liaisons P-ONL dans les tétraèdres de Q0, Q1 et Q2. Il est important de noter
que l'absence de bande de résonance liée à la vibration des liaisons P-O-P dans le
spectre de α-Zn3(PO4)2 con�rme la présence unique de tétraèdre Q0 à la composition
orthophosphate.

Dans le tribo�lm de ZDDP, les polyphosphates de zinc sont sous forme majoritai-
rement amorphe. Nous avons donc produit les formes vitreuses de nos échantillons
a�n d'étudier leurs propriétés structurales sous conditions extrêmes. L'idée que la
sous-structure cristalline s'approche de celle de l'amorphe correspondant est con�r-
mée par les propriétés vibrationnelles des solides cristallins et vitreux. Dans le solide
vitreux, les bandes de vibration aux faibles nombres d'onde attribuées aux modes de
déformation du réseau ont par dé�nition perdu leur cohérence et ne sont pas mis en
évidence par les méthodes spectroscopiques vibrationnelles. En revanche les vibra-
tions moléculaires des structures à moyenne portée sont encore actives dans la gamme
des nombres d'onde élévés. Elles sont cohérentes avec les pics de résonance des unités
Qn en présence dans le solide cristallin de composition correspondante[57], [63]. La
�gure 2.6 représente le spectre Raman d'un verre de pyrophosphate de zinc obtenu
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par trempe rapide du liquide surfondu. Il comporte un maximum dans la région
700-800 cm−1, à 759 cm−1 assigné aux étirements symétriques des liaisons P-OL, et
deux maxima au delà de 900 cm−1, à 970 et 1045 cm−1 attribués aux étirements des
liaisons P-ONL des sites Q1. Ce spectre est identique à celui du pyrophosphate de
zinc obtenu par di�érents auteurs [49], [50]. Le spectre Raman de notre échantillon

Fig. 2.6 � Amorphous zinc pyrophosphate Raman spectrum.

de métaphosphate de zinc vitreux illustré sur la �gure 2.7 coincide également avec les
spectres de la littérature [49], [50], [57]. A la composition metaphosphate, la bande

Fig. 2.7 � Amorphous zinc metaphosphate Raman spectrum.

de résonance à 702 cm −1 est attribuée aux vibrations des liaisons P-O-P dans les
unités Q2 majoritaires. Parallèlement, les vibrations des liaisons P-ONL des sites Q2

sont responsables des bandes situées dans la partie haute fréquence du spectre à 1206
et 1252 cm−1.
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Introduction

A�n de comprendre quel pouvait être le rôle de la pression dans la formation du
tribo�lm de ZDDP en lubri�cation limite, nous avons exploré les transformations
structurales des phosphates de zinc sous pression. Nous allons présenter dans ce cha-
pitre les techniques utilisées pour l'exploration des changements d'état de la matière
sous pression. Nous allons d'abord de décrire les techniques spectroscopiques em-
ployées, sensibles à la structure des matériaux depuis l'ordre à longue distance jusqu'à
l'environnement local des atomes. Il s'agit de la spectroscopie Raman et d'absorp-
tion de rayons X (Extended X-ray Absorption Fine Structure et X-ray Absorption
Near Edge Spectroscopy) qui permettent de sonder la structure des matériaux sous
pression in situ. Par la suite, nous traiterons des dipositifs à enclumes capables de
générer des pressions de l'ordre de plusieurs gigapascals (GPa) tels que la cellule à
enclumes de diamant CED et la presse Paris-Edinburgh (PE).
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Chapitre 1

Les techniques spectroscopiques
pour la haute pression

1.1 La spectroscopie Raman
La spectroscopie Raman est une des méthodes optiques les plus utilisées sous

pression. En e�et cette technique s'accorde particulièrement bien aux diamants en
tant que fenêtre optique. Les diamants montés sur la cellule sont choisis pour leur
faible �uorescence car les zones inexploitables sont assez restreintes. Il s'agit de la
zone vers 1300 cm−1 (premier ordre du diamant) et de la zone vers 1900 - 2700 cm−1

(second ordre du diamant).

1.1.1 Principe
L'e�et Raman est un processus de di�usion inélastique des photons résultant de

l'interaction non-linéaire entre l'onde électromagnétique incidente et les modes de vi-
bration de la matière. Dans une expérience de spectroscopie Raman, l'échantillon est
illuminé par un rayonnement monochromatique intense dont la longueur d'onde se
situe dans le visible. Parmi les interactions lumière-matière, la majorité du rayonne-
ment incident est di�usé élastiquement par l'échantillon, c'est la di�usion Rayleigh.
Cependant, une faible proportion est couplée aux modes de vibration de l'échantillon.
L'échantillon soumis au rayonnement change d'état vibrationnel, et l'énergie perdue
par di�usion inélastique est égale à l'énergie de la transition. Cependant tous les
modes de vibration ne sont pas actifs en spectroscopie Raman. Pour que ces derniers
résonnent, ils doivent répondre aux règles de sélection de la mécanique quantique.
L'e�et Raman s'explique par la dépendance entre la polarisabilité électronique du
matériau α et la déformation périodique du réseau cristallin u = u0cos(ωt) :

α = α0 + α1u + α2u
2 + ... (1.1)

Lors de son passage dans le milieu, l'onde électromagnétique E = E0cos(ω0t) per-
turbe la fonction d'onde électronique induisant une modi�cation de la polarité P des
molécules du milieu :

P = αE (1.2)
Les noyaux sont a�ectés par ce changement de polarité et vibrent par rapport à leur
position d'équilibre. Un mode de vibration sera d'autant plus intense en spectroscopie
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Raman que la polarisabilité des molécules du milieu est importante.
On distingue deux types de raies Raman : les raies Stokes et anti-Stokes. Quand

le di�useur est initialement dans l'état fondamental, la fréquence de l'onde di�usée
est inférieure à celle de l'onde incidente. C'est la raie Stokes. Quand le di�useur est
initialement dans un état excité, la fréquence di�usée est supérieure à la fréquence
incidente. C'est la raie anti-Stokes. Ici nous avons considéré uniquement les raies
Stokes car leurs intensités sont de plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles
des raies anti-Stokes. En e�et, l'intensité di�usée est proportionnelle à la population
des niveaux occupés initialement par le di�useur. Comme la population d'un niveau
d'énergie est gouvernée par la statistique de Boltzman, les niveaux excités seront peu
peuplés par rapport au niveau fondamental. Ceci explique la di�érence d'intensité
entre les raies Stokes et anti-Stokes.

Ianti−Stokes

IStokes
= e

−hω
kBT (1.3)

1.1.2 Descriptif du spectromètre
Le LabRam HR800 est un spectromètre sans prémonochromateur, ce dernier

étant remplacé par un système d'entrée de type �ltre "notch", ce qui permet de
récupérer un maximum de signal Raman di�usé par l'échantillon. Pour la réalisation
des mesures en CED, où une forte puissance laser est nécessaire, le spectromètre
combine l'utilisation d'une lame séparatrice (S) et d'un �ltre notch. A l'aide de la
séparatrice, le faisceau laser est dirigé sur le microscope optique qui le focalise sur
l'échantillon et récupère également le signal rétrodi�usé. Au niveau de la séparatrice
(S), le faisceau retrodi�usé est transmis et envoyé sur le �ltre notch, qui rejette
la raie Rayleigh. Le faisceau est alors focalisé par une lentille sur la fente d'entrée
du spectromètre. Après ré�exion dans un miroir sphérique, le faisceau entre sous la
forme d'un faisceau parallèle dans un réseau à 1800 ou 600 tr/mm selon la résolution
souhaitée. Après dispersion, le signal est collecté par un deuxième miroir sphérique
et focalisé sur la fente de sortie du spectromètre. L'analyse du signal se fait alors avec
un détecteur CCD refroidi par e�et Peltier. Le laser utilisé pour stimuler le signal
Raman est un laser à Ar+. Nous avons utilisé principalement une longueur d'onde
excitatrice de 514.5 nm. La taille du faisceau laser sur l'échantillon est de quelques
microns.

1.2 La spectroscopie d'absorption X
1.2.1 Principe

Le passage d'une onde électromagnétique à travers un échantillon de matière
donne lieu à une perte d'intensité de l'onde incidente. Les interactions entre les pho-
tons incidents et la matière traversée, à l'origine de cette réduction d'intensité, sont
de natures di�érentes. Elles peuvent être dues à l'absorption photoélectrique ou bien
aux di�usions élastiques (di�usion Thomson) ou inélastiques (di�usion Compton)
des photons incidents. La mesure de l'intensité transmise de l'onde électromagné-
tique par rapport à l'intensité incidente re�ète la section e�cace totale d'interaction
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Fig. 1.1 � Copper cross-section and its dependence with photon energy [1].

et tient compte de l'ensemble de ces processus. Néanmoins dans la gamme d'éner-
gie de rayons X qui se situe entre 102 - 10 5 eV, l'absorption photoélectrique est le
processus d'interaction dominant (cf. �gure 1.1).

Par conséquent, le rapport d'intensité entre le rayonnement transmis It et le
rayonnement incident I0, pour les rayons X, est directement lié au coe�cient d'ab-
sorption selon la loi de Beer-Lambert :

It

I0
= e−µ(E)x (1.4)

où µ(E) est le coe�cient d'absorption linéaire du matériau. Ce dernier dépend de
l'énergie du rayonnement incident E dé�nie par la relation d'Einstein :

E = hν (1.5)

où h est la constante de Planck et ν la fréquence du rayonnement. La spectrosco-
pie d'absorption des rayons X a pour but de suivre la variation du coe�cient d'ab-
sorption en fonction de l'énergie des photons incidents [2]. L'absorption augmente
brutalement pour des énergies précises, dites "énergies seuils", caractéristiques de
l'élément chimique absorbeur. En e�et, ces discontinuités apparaissent lorsque E
correspond à l'énergie de liaison des couches électroniques de l'atome absorbeur E0.
L'absorption quanti�ée des photons X par des niveaux électroniques appartenant à
un atome particulier est donc une signature de son état chimique ainsi que de son en-
vironnement local. Dans la gamme d'énergie des rayons X, les photons interagissent
avec les couches profondes du nuage électronique de l'atome. Elles sont à même de
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Fig. 1.2 � Zn K edge absorption spectrum (E0 = 9661.7 eV) collected from a zinc
foil.

provoquer des transitions électroniques depuis les niveaux de coeur vers des états
inoccupés allant du niveau de Fermi au continuum interatomique, selon les règles de
sélection dé�nies par la théorie. La �gure 1.2 représente le spectre d'absorption au
seuil K du zinc (E0 = 9661.7 eV) dans une feuille de zinc métallique. Au delà du
seuil d'absorption, le spectre est modulé par des oscillations dues aux rétrodi�usions
du photoéléctron sur les atomes voisins du zinc. Entre 0 - 50 eV au dessus du seuil,
les oscillations sont dominées par les multidi�usions du photoéléctron, c'est la partie
XANES. A partir de 50 eV et au-delà, les processus de di�usion simple du photoé-
léctron sont majoritaires, c'est la partie EXAFS. Le retour à l'état fondamental de
l'atome absorbeur repose sur des processus de désexcitation à l'origine de l'émis-
sion d'électrons Auger et des photons X. Ces derniers donnent lieu à des techniques
spectroscopiques élémentaires Auger et de �uorescence X.

1.2.2 Modèle de l'EXAFS
L'absorption d'un photon par un niveau électronique de coeur entraîne l'éjection

d'un photoélectron dont le vecteur d'onde k est proportionnel à la di�érence entre
l'énergie du photon incident E et l'énergie de seuil d'absorption E0 :

k =

√

2me

~2
(E − E0) (1.6)

avec me la masse de l'électron et ~ = h/2π
Dans la partie EXAFS du spectre d'absorption, entre 50 et 1000 eV au dessus du
seuil d'absorption, l'onde électronique quasi-plane associée au photoélectron est ré-
trodi�usée par les potentiels atomiques avoisinant l'atome absorbeur. Comme l'éner-
gie cinétique du photoélectron est grande et son libre parcours moyen est court, la
di�usion simple du photoélectron sur les atomes voisins est le phénomène le plus pro-
bable [3]. La di�érence de chemin entre l'onde sortante et l'onde rétrodi�usée génère
des interférences constructives lorsque ces deux ondes sont en phase et destructives
lorsqu'elles sont hors phase (cf. �gure 1.3). Les interférences engendrées par l'inter-
action entre les deux ondes modulent la fonction d'onde électronique totale �nale
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Fig. 1.3 � Schematic representation of EXAFS interference e�ect. X-ray absorption
in A atom leads to scattering of the outgoing photoelectron from neighboring B
atom. Backscattered and outgoing waves interfere depending on their relative phase.

et il en résulte les oscillations du spectre dans sa partie EXAFS qui se surimposent
à l'absorption de l'atome isolé. Ces oscillations contiennent donc des informations
structurales sur l'environnement local de l'atome absorbeur. Le signal EXAFS χ(k)
est donc extrait de l'absorption totale µ(k) à partir de la relation :

χ(k) =
µ(k) − µ0(k)

µ0(k)
(1.7)

où k est le vecteur d'onde du photoélectron et µ0(k) est le coe�cient d'absorption
de l'atome absorbeur en l'absence de ses voisins.

Dans la pratique il est di�cile d'obtenir µ0(k) car il faudrait obtenir un gaz
monoatomique de l'atome absorbeur. Par conséquent, le fond continu passant au
milieu des oscillations est utilisé pour approximer µ0(k). Dans la gamme d'énergie
des rayons X, l'interaction de la matière avec le rayonnement incident peut être
considérée comme une perturbation de l'état fondamental. Dans le cadre de la théorie
des perturbations, la probabilité Γi,f de transition d'un état initial | i > à un état
�nal | f >, sous l'e�et d'une perturbation W , est donnée par la règle d'or de Fermi
(1.8) :

Γi,f =
2π

h2
|< f | W | i >| 2δ(~ω − Ef + Ei) (1.8)

où ω est la pulsation de l'onde incidente, Ef et Ei sont respectivement l'énergie de
l'état �nal et de l'état initial, et la distribution de Dirac δ traduit la conservation de
l'énergie.
Si on suppose que la longueur d'onde du faisceau de photons X est grande par rap-
port aux dimensions spatiales des niveaux de coeur alors l'approximation dipolaire
électrique est valable. Ceci est en général applicable car les électrons de coeur sont
fortement concentrés à proximité du noyau. Dans le cadre de l'approximation dipo-
laire, le coe�cient d'absorption dépend de la probabilité de transition d'un électron
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du niveau de coeur lié vers un état libre donnée par la règle d'or de Fermi :

µ(ω) ∝ ω
∑

f

|< f | ~ǫ · ~r | i >|2 δ(~ω − Ef + Ei) (1.9)

où ω et ~ǫ sont respectivement la pulsation et le vecteur polarisation de l'onde in-
cidente. | i > est la fonction d'onde monoélectronique correspondant à l'état fon-
damental dans lequel se trouve l'électron avant qu'il ne quitte sa couche de coeur.
| f > est la fonction d'onde monoélectronique à l'état �nal excité. ~r est la variable
d'espace du photoélectron. Ef et Ei sont respectivement l'énergie �nale et initiale
du photoélectron.
Lorsque l'électron n'est plus dans son état lié, il peut être considéré comme un élec-
tron libre. Dans le cas d'un atome isolé, la fonction d'onde | f0 > du photoélectron
sortant correspond à une onde quasi-plane. Si des atomes se trouvent dans le voisi-
nage de l'atome absorbeur, la fonction d'onde du photoélectron sortant | f0 > est
modulée par l'onde électronique rétrodi�usée sur les j potentiels atomiques voisins :

| f >=| f0 > +
∑

j

| δf > =| f0 > (1 + χ) (1.10)

Dans la partie EXAFS du spectre, on se place dans l'approximation d'onde plane.
Les rétrodi�usions multiples et les e�ets d'absorption multiélectroniques sont négli-
gés. Si on considère que l'absorption se produit pour des électrons de la couche K de
symétrie s (symétries sphériques), les règles de sélection imposent que l'état �nal soit
de symétrie p. Dans ce cas, les oscillations EXAFS sont modélisées selon l'équation
1.11 :

χ(k) = −
1

k

∑

j

3cos2( ~Rj ,~ǫ)
| fj(π, k) |

R2
j

sin(Φj)exp(−2σ2
j k

2)exp(−
2Rj

λ(k)
) (1.11)

avec Φj = 2kRj + 2δ(k) + arg(fj(π, k)).
k est le vecteur d'onde du photoélectron. j est l'indice des atomes voisins positionnés
à ~Rj . ~ǫ est le vecteur polarisation des photons incidents. | fj(π, k) | est l'amplitude
de rétrodi�usion des électrons de l'atome j. fj(π, k) est un nombre complexe dont
l'amplitude et le déphasage contenus dans l'argument sont spéci�ques de la nature
du di�useur j. δ(k) est le déphasage causé par le potentiel atomique de l'atome
absorbeur. exp(−2σ2

j k
2) est un terme d'amortissement tenant compte de la perte de

cohérence causée par le désordre thermique et structural représenté par le pseudo-
facteur de Debye-Waller σj . exp(−

2Rj

λ(k)) est un terme d'amortissement tenant compte
de la durée de vie du photoélectron. Elle est limitée par les di�usions inélastiques du
photoélectron et la durée de vie du trou dans le niveau de coeur de l'absorbeur. λ(k)
représente donc le libre parcours moyen du photoélectron.

Pour des échantillons isotropes tels que les poudres ou lorsque le faisceau de
rayon X n'est pas polarisé, les e�ets d'orientation préférentielle sont moyennés de
sorte que :

< 3cos2( ~Rj ,~ǫ) >= 1 (1.12)
Par conséquent, dans un échantillon isotrope l'équation générale 1.13 devient :

χ(k) =
∑

i

∑

B

NB
| fB(π, k) |

kR2
B

sin(ΦB)exp(−2σ2
Bk2)exp

(

−
2RB

λ(k)

)

(1.13)
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où la somme s'e�ectue sur les atomes de type B de la ime sphère de coordination.
Le signal EXAFS contient dans le terme fB(π, k) des informations sur la nature

des atomes voisins. Le nombre de voisins NB, la distance entre l'absorbeur et les
di�useurs RB et le désordre structural σ2

B sont représentatifs de la structure locale
autour de l'atome absorbeur. En principe, si les termes non-structuraux associés aux
potentiels atomiques de l'absorbeur et ses voisins sont connus (fB(π, k), λ(k) et δ(k)),
alors les paramètres structuraux (NB, RB, σ2

B) peuvent être résolus. La résolution des
paramètres non-structuraux est di�cile car les termes de déphasage et d'amplitude
sont déterminés par l'environnement local des atomes dans une structure donnée de
la matière. Pour un élément donné, il n'y a donc pas de détermination univoque de
fB(π, k) et δ(k). Dans un premier temps, l'étude d'échantillons de référence dont la
structure est connue pourra aider à accéder aux termes de déphasage et d'amplitude
de la phase pertinente. Cette démarche repose sur l'hypothèse de transférabilité des
phases et amplitudes d'une structure à l'autre et constitue une source d'incertitude
importante.

1.2.3 Modèle du XANES
Le signal XANES se situe juste au-dessus du seuil d'absorption dans la région

où le photoélectron a une faible énergie cinétique de l'ordre de 0 à 50 eV. Le libre
parcours moyen est important ce qui favorise les di�usions multiples sur les atomes
voisins de l'absorbeur. Les modulations de l'absorption dans la partie XANES sont
donc provoquées par les di�usions multiples du photoélectron sur les atomes voisins.
Par conséquent, la région XANES est riche d'informations sur la structure locale et
l'état de valence de l'atome absorbeur mais l'interprétation et la prédiction de la par-
tie XANES deviennent di�ciles. De lourdes simulations sont nécessaires pour obtenir
des données sur la structure observée. On pourra cependant comparer de façon qua-
litative les spectres XANES obtenus sous pression avec ceux de composés analogues
de structures connues et proposer des structures possibles de haute pression.

1.3 Les dispositifs expérimentaux
1.3.1 Le rayonnement synchrotron

La spectroscopie d'absorption X sous pression requiert des sources de rayons
X extrêmement brillantes a�n de pouvoir collecter le signal provenant de faibles
quantités d'échantillons con�nés entre les enclumes de la CED ou de la presse P-E.
Autrement dit la source de rayons X doit délivrer un faisceau dont les dimensions
verticales et horizontales sont de quelques microns, associé à un �ux de photons X
important. Par ailleurs, le rayonnement obtenu doit être accordable en énergie avec
une bonne résolution a�n de balayer �nement les régions du spectre proches du seuil
d'absorption. Le rayonnement synchrotron possède ces caractéristiques. Il est obtenu
en accélérant des particules chargées relativistes. Ces particules sont des électrons
ou des positrons car leur faible masse leur permet d'être plus facilement accélérés.
Les électrons relativistes soumis à un champ magnétique permanent subissent une
accélération centripète due à la force de Lorentz :

~F = e~v ∧ ~B (1.14)
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L'énergie des électrons perdue le long d'une trajectoire courbe est émise sous forme
de radiation électromagnétique. Alors que l'émission est isotrope dans le cas des élec-
trons non-relativistes, elle est concentrée dans une nappe horizontale, tangente à la
courbure suivie par les électrons relativistes. Le spectre du rayonnement est continu
allant de l'infra-rouge lointain aux rayons X.
La fonction d'un synchrotron est donc de maintenir des électrons à une vitesse

Fig. 1.4 � a : European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). b : Schematic re-
presentation of a 3rd generation synchrotron.

proche de la vitesse de la lumière et de leur imprimer une trajectoire courbe dans le
but de sélectionner et d'exploiter les photons rayonnés. Le rayonnement synchrotron
utilisé pour nos expériences d'absorption X provient de l'ESRF (European Synchro-
tron Radiation Facility - voir �gures 1.4 a et b) qui est optimisé dans la gamme
des rayons X durs rayonnés par des électrons de 6 GeV, circulant dans l'ultra-vide
( 10−7-10−12 Pa) pendant plusieurs heures. Les électrons sont premièrement accélé-
rés et séquencés en paquets dans un accélérateur linéaire (LINAC). Ils sont ensuite
injectés dans un premier anneau, le booster, dans lequel les électrons atteignent
des vitesses proches de celle de la lumière. Les électrons relativistes sont ensuite
transférés dans l'anneau principal de 844m de circonférence, l'anneau de stockage.
Dans l'anneau de stockage, les paquets d'électrons relativistes circulent le long d'une
succession de portions de droite au bout desquelles les particules sont déviées par
des aimants de courbure qui provoquent l'émission synchrotron. Les synchrotrons
de 3ème génération tels que l'ESRF se distinguent par la présence d'insertions ma-
gnétiques supplémentaires (wigglers et onduleurs - voir �gures 1.5 a, b et c) dans
les portions rectilignes qui intensi�ent la brillance. L'aimant de courbure produit un
faisceau très stable et résolu en énergie mais dont la brillance est relativement mo-
dérée. Les wigglers et onduleurs sont composés d'une succession de dipôles dont la
polarité est alternée. L'alternance rapide des aimants imprime une trajectoire quasi-
sinusoidale aux électrons qui rayonnent à chaque oscillation et ampli�ent la brillance
du faisceau. L'onduleur se distingue du wiggler car il permet d'accorder la phase
des photons entre deux oscillations donnant lieu à des interférences. Cela se traduit
par une brillance très importante pour certaines longueurs d'onde qui béné�cient
d'interférences constructives. En revanche l'utilisation d'un onduleur se fait au dé-
triment de la stabilité du faisceau sur une gamme étendue de longueur d'onde. Les
dispositifs optiques et les laboratoires d'expériences se trouvent dans le prolonge-
ment des insertions magnétiques dans la direction d'émission du faisceau. Suite à
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l'émission du rayonnement synchrotron, les électrons sont accélérés dans des cavités
radio-fréquence et refocalisés et guidés par des quadrupôles et des hexapôles disposés
en sortie des insertions magnétiques.

Fig. 1.5 � a : Magnetic insertion devices (bending magnet, sextupole, hexapole). b :
Bending magnet. c : Undulator.

1.3.2 EXAFS conventionnel sur BM29
La ligne de lumière BM29 de l'ESRF exploite les photons de la gamme E =

5 − 75 keV délivrés lors du passage des électrons dans un aimant de courbure. Des
expériences d'absorption X sous conditions extrêmes de pression et de température
peuvent être réalisées sur cette ligne. Dans une expérience d'absorption X "conven-
tionnelle", les photons polychromatiques sont dispersés par un monochromateur ce
qui permet de sélectionner une énergie en fonction de l'angle selon la relation de
Bragg :

nλ = 2dsinθ (1.15)

où λ est la longueur d'onde des rayons X, d est la distance inter-réticulaire et θ
est le demi-angle de déviation. Le faisceau monochromatique est ensuite dirigé sur
l'échantillon. La rotation du monochromateur permet de varier continuement l'éner-
gie autour du seuil d'absorption de l'élément étudié. Dans la gamme de longueur
d'onde de rayons X, la dispersion des photons est assurée par des monocristaux
car l'espacement entre les plans cristallins est de l'ordre de quelques angströms. Le
spectromètre de la ligne est principalement composé du monochromateur constitué
d'une paire de monocristaux plans de silicium orientés (111), (311) ou (511) selon les
énergies considérées, et de fentes métalliques servant à la refocalisation du faisceau,
placées en amont et en aval du monochromateur. Dans notre cas, une paire de cris-
taux de silicium (111) adaptés à la gamme 4 − 25 keV a été employée. Le faisceau
subit une double ré�exion sur les deux cristaux du monochromateur a�n de main-
tenir sa direction. Des miroirs sont parfois utilisés pour rejeter les harmoniques qui
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Fig. 1.6 � Schematic representation of BM29 experimental hutch : detectors, sample
and optical elements .

Fig. 1.7 � BM29 experimental hutch. From the right to the left : 1st ionisation cham-
ber, P-E press, image plate, 2nd ionisation chamber, reference sample, 3rd ionisation
chamber.

parasitent le faisceau monochromatique. Un e�et similaire est obtenu en désalignant
très légèrement les deux cristaux.

Il a été établi que le coe�cient d'absorption est dé�ni par le rapport de l'intensité
du rayonnement incident I0 sur I1 l'intensité transmise à travers un échantillon de
matière d'épaisseur x. L'avantage du montage mis en oeuvre sur BM29 est la mesure
simultanée de l'intensité incidente et transmise pour l'échantillon et le matériau de
référence. Un échantillon de référence permet de réaliser une calibration interne de
l'énergie et diminue donc l'incertitude des mesures. En pratique, les intensités lu-
mineuses sont mesurées par l'intermédiaire des chambres d'ionisation qui sont des
enceintes contenant ∼ 2 bars d'un mélange de gaz qui s'ionisent selon l'intensité du
faisceau de rayons X qui les traverse (cf. �gures 1.6 et 1.7). Trois chambres d'ioni-
sation sont nécessaires pour mesurer l'absorption : une chambre avant l'échantillon
mesure I0, une entre l'échantillon et le matériau de référence qui mesure I1 et une
après l'échantillon de référence qui mesure I2.

Au cours de ce travail de thèse nous avons eu recours à la spectroscopie d'ab-
sorption X a�n de sonder le seuil K du zinc en fonction de la pression. L'échantillon
de référence est une feuille de zinc de quelques microns d'épaisseur. La position du
monochromateur est réglée sur le seuil d'absorption du zinc métallique de référence
(E0 = 9661.7 eV) [4]. La résolution en énergie est meilleure que ∆E/E ∼ 5 × 10−5

[5]. Pour une position du monochromateur donnée, le signal est enregistré pendant
2s dans notre étude.

Nous avons pu nous assurer de la stabilité de la mesure en suivant la position
en énergie du seuil d'absorption au seuil K du zinc de l'échantillon de référence tout
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Fig. 1.8 � Zn foil K-edge position dispersion (Estd), at ambient pressure, as a function
of the number of measurements. The line represents the mean K-edge position.

au long d'une expérience. La �gure 1.8 représente la dispersion de la position en
énergie du seuil d'absorption du zinc dans le standard (Estd), en fonction du nombre
de mesures au cours d'une expérience. Les mesures sont dispersées autour d'une
énergie moyenne de Estd = 9661.726 ± 0.056 eV. Pendant les mesures d'absorption
in situ au seuil K du zinc sous pression, nous avons utilisé les positions en énergie
de l'échantillon standard pour nous a�ranchir des instabilitées du montage.

1.3.3 EXAFS dispersif sur ID 24

Fig. 1.9 � Schematic representation of ID24 dispersive EXAFS : detectors, sample
and optical elements.

L'utilisation d'une cellule à enclumes de diamant s'est révélée nécessaire pour
mener les expériences d'absorption X sur nos échantillons au delà de 7 GPa. La
brillance très intense du faisceau disponible sur la ligne de lumière ID 24 est adaptée
à la traversée des enclumes de diamant a�n de sonder les échantillons con�nés. La
con�guration du montage optique et du système de détection est di�érente dans le
cas de l'EXAFS dispersif (cf. �gure 1.9) [6]. A�n de balayer en énergie le seuil d'ab-
sorption, le faisceau polychromatique délivré par l'onduleur est dispersé et focalisé
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par un cristal courbé sur l'échantillon, de sorte que toutes les énergies du spectre
convergent vers un même point focal situé dans l'échantillon. A la sortie, les dif-
férentes longueurs d'onde divergent sur un réseau de photo-diodes qui discrimine
l'intensité de chaque énergie en fonction de sa position sur le détecteur. Dans cette
con�guration, il est nécessaire de mesurer successivement l'intensité incidente I0 et
l'intensité I1 transmise à travers l'échantillon en déplaçant physiquement la cellule
hors du trajet de rayons X. Pour établir la conversion des indices des pixels des
photo-diodes en énergie, le spectre d'absorption d'un échantillon de référence est en-
registré avant chaque mesure.
Cependant cette amélioration de la brillance a lieu au détriment de la stabilité du
faisceau. En outre, des artefacts liés aux pics de di�raction des diamants sont présents
sur les spectres d'absorption. Il est possible de décaler la position de ces pics parasites
en faisant tourner la cellule de sorte à les éloigner des zones d'intérêt (seuil d'absorp-
tion et oscillations). Par conséquent les spectres d'absorption in situ en cellule à
enclumes de diamant obtenus sur ID24 seront en général d'une qualité inférieure à
ceux obtenus sur BM29, et donc plus di�ciles à exploiter.
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2.1 La cellule à enclumes de diamant
2.1.1 Description d'une cellule

Le concept de la cellule à enclumes de diamant (CED) repose sur le principe
des enclumes opposées de Bridgman [7]. Les CED utilisées pour ce travail sont des
cellules à membrane, conçues par J. C. Chervin et équipées de diamants à faible �uo-
rescence (voir �gure 2.1). Il existe plusieurs types de CED mais le principe général,
représenté sur la �gure 2.2 reste le même d'une cellule à l'autre (Weir et al. 1959
[12]). L'échantillon de taille micrométrique est placé entre deux diamants en vis à

Fig. 2.1 � Diamond anvil cell picture :
membrane holder (up), piston (right),
cylinder (left).

Fig. 2.2 � Schematic representation a
diamond anvil cell holding a gasket
loaded with pressure transmitting me-
dium, ruby and sample.

vis. Les extrémités des diamants sont taillées et polies en surfaces planes. Une ron-
delle métallique de 200 µm d'épaisseur est percée en son centre d'un trou de 150 µm
de diamètre. Elle s'intercale entre la tablette des deux diamants. L'échantillon est
con�né dans la chambre de compression formée par les deux plateaux des diamants
et le joint métallique. Les faces des diamants formant la chambre de compression
ont un diamètre de 500µm. La structure maintenant les diamants en opposition est
composée d'un piston et d'un cylindre. Le piston vient s'emboîter dans le cylindre
�xe opposé, de façon à mettre les deux diamants en regard. Une membrane défor-
mable contenue dans le capot, gon�ée d'hélium, s'appuie sur le piston et induit une
contrainte uniaxiale comprimant la chambre contenant l'échantillon.
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Les conditions hydrostatiques dans la chambre de compression sont assurées par
un �uide qui joue le rôle de transmetteur de pression. Le degré d'hydrostaticité sous
haute pression dépend de sa nature. Il existe di�érents types de milieux transmetteurs
de pression : mélange éthanol-méthanol, argon, huile de para�ne .... Le mélange
éthanol-méthanol présente une bonne hydrostaticité jusqu'à jusqu'à 10 GPa, mais il
n'est pas inerte vis à vis de nos échantillons. L'argon est intéressant car il permet
également la conservation de l'hydrostaticité à des pressions relativement élevées. De
plus il est inerte chimiquement. Cependant il est di�cile à mettre en oeuvre dans
un chargement à température ambiante et à pression ambiante. L'huile de para�ne
permet la réalisation de conditions hydrostatiques sur une gamme de pression plus
restreinte. Elle est inerte du point de vue de nos échantillons et la procédure de
chargement de la CED est simple. Une huile de para�ne a été donc été employée
systématiquement dans cette étude. Le degré d'hydrostaticité a été suivi en suivant
le pro�l des raies de �uorescence du rubis qui est l'indicateur interne de pression en
CED (cf. paragraphe 2.3.1).

Le rapport des surfaces élevé entre les tablettes des diamants en entrée et en sortie
permet d'appliquer des pressions de l'ordre du giga pascal au niveau de la chambre
de compression avec une pression de membrane de quelques bars (1 bar = 0.1 MPa).
La première étape dans l'utilisation d'une cellule est l'alignement du parallélisme
des diamants. Si cette étape n'est pas respectée, les contraintes appliquées dans
la chambre de compression ne sont pas uniformément réparties, et peuvent alors
entraîner la rupture des diamants. La seconde étape consiste à indenter le joint
métallique de 200 µm d'épaisseur de façon à marquer l'empreinte des diamants dans
le métal. Cette étape réduit l'épaisseur du joint à 130µm et crée une empreinte où les
diamants vont venir se loger. On améliore ainsi la stabilité et l'étanchéité du système.
Le joint est ensuite percé au niveau de la marque par électro-érosion. L'échantillon
micrométrique et un rubis de quelques microns sont placés au centre de la chambre
de compression de 150 µ m de diamètre. Le rubis sera l'indicateur de pression au
sein de la cellule.

2.2 La presse Paris-Edinburgh
A l'origine, la presse Paris-Edinburgh (PE) fut conçue pour des expériences de

di�usion de neutron sous pression [9], mais sa con�guration la rend aussi utilisable
dans des expériences d'absorption X [10]. Cette presse dite "gros volume" permet de
comprimer jusqu'à ∼ 7 GPa des échantillons de l'ordre du mm3. La �gure 2.3 illustre
le montage de la presse PE sur le trajet du faisceau de rayons X, ainsi que le détail
des enclumes et de l'échantillon après un cycle de compression/décompression. On
peut noter l'écrasement et les fractures du joint sur ses côtés après l'ouverture de la
presse. L'échantillon placé dans un joint en bore époxy est con�né entre les enclumes
en carbure de tungstène de forme conique. La mise sous pression est réalisée par une
pompe hydraulique par l'injection d'huile sous le piston sur lequel repose l'enclume
inférieure. Dans notre expérience, les échantillons de phosphate de zinc sont sous
forme pulvérulente. Une attention particulière a été portée à la taille des grains qui
doit être petite par rapport à la taille du faisceau de rayons X (∼ 1µm) a�n d'assurer
la bonne homogénéité de l'échantillon. La poudre d'échantillon est diluée dans une
matrice de nitrure de bore (BN) dans une quantité dé�nie pour optimiser l'absorption
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Fig. 2.3 � Paris-Edinburgh press, anvil and sample details pictures.

au seuil K du zinc. Le BN qui est dans sa forme hexagonale, joue le double rôle de
transmetteur de pression et de calibrant interne de la pression dans la cellule. Ce
mélange est ensuite compacté doucement sous forme d'un cylindre et introduit dans
la loge de 2 mm de diamètre percée au centre du joint de 7 mm de diamètre en
bore-epoxy. L'ensemble constitué par le joint et la matrice de BN présente l'avantage
d'être relativement transparent aux rayons X autour de 10 keV.

2.3 Mesure de pression in situ
2.3.1 Fluorescence du rubis en fonction de la pression

Un rubis (Cr3+ : Al2O3) placé dans la chambre de compression de la cellule à
enclumes de diamant sert d'indicateur de pression. La désexcitation radiative des
atomes Cr3+ émet deux raies intenses R1 et R2. La raie R1 de �uorescence du rubis
est sensible aux variations de pression. Le déplacement de la raie R1 du rubis en
fonction de la pression est donné par la relation empirique (Xu et al, 1986 [14])
jusqu'à 80 GPa :

P (GPa) = 380, 8
(

(λ/λ0)
5 − 1

)

(2.1)

ou λ et λ0 sont respectivement les longueurs d'ondes de la raie R1 à la pression P et
à la pression ambiante. La largeur à mi-hauteur de R1 en fonction de la pression est
représentée sur la �gure 2.4. Elle est représentative de l'hydrostaticité dans la cellule
[3] qui dépend de la nature du milieu transmetteur de pression. Dans le cas de nos
chargements e�ectués avec de la para�ne, la perte d'hydrostaticité a lieu entre 10 et
12 GPa.
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;

Fig. 2.4 � Half-width at half maximum (HWHM) evolution of the R1 ruby line versus
pressure, with para�n as a pressure transmitting medium

2.3.2 Spectre de di�raction du nitrure de bore en fonction de la
pression

A partir de l'équation d'état du h-BN [13], il est possible de calculer la pression
régnant dans la cellule si l'on connaît la variation de volume de la maille cristallo-
graphique du h-BN in situ. Dans ce but, le signal de di�raction du h-BN est collecté
sur une plaque image située à proximité de la presse. Les clichés de di�raction sont
obtenus avec un faisceau de rayons X de 15 keV. La �gure 2.5 illustre le spectre de
di�raction, acquis par la plaque image, au niveau de la chambre de compression, à
pression ambiante. Les pics les plus intenses correspondent au signal de di�raction
dans le nitrure de bore. Les pics peu intenses marqués d'une astérisque sont attribués
à l'échantillon cristallin d'orthophosphate de zinc (α-Zn3(PO4)2). En mesurant le dé-
placement des pics de di�raction du BN sous pression, les nouveaux paramètres de
mailles sont calculés. Pour une pression d'huile donnée, la variation de volume de la
maille cristallographique du BN est donc connue dans la chambre de compression (cf.
�gure 2.6). Cela permet le calcul de la pression existante au niveau de l'échantillon.
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Fig. 2.5 � in situ h-BN powder di�raction pattern at ambient pressure recorded with
an image plate

Fig. 2.6 � In situ pressure derivated from h-BN equation of state versus hydraulic
pressure.
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Quatrième partie

Lubri�cation limite par les
poudres de phosphates de zinc
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Introduction

L'hétérogénéité du �lm thermique et du tribo�lm de ZDDP limite les possibilités
de suivre l'in�uence directe de la pression sur leur nature chimique et structurale.
Il est donc di�cile d'évaluer le rôle de la pression sur les propriétés anti-usure de
ces matériaux. Une connaissance précise de leur structure et de leur composition est
d'abord nécessaire. Pour contourner cette di�culté, et a�n de modéliser le �lm ther-
mique de ZDDP ainsi que le tribo�lm, nous avons opté pour des matériaux "simples"
du point de vue chimique et structural. Notre choix s'est porté sur les polyphosphates
de zinc qui �gurent parmi les constituants majoritaires du tribo�lm et du �lm ther-
mique. Dans la partie précédente, nous avons présenté les relations entre structure et
composition pour cette classe de matériaux ainsi que les techniques appropriées pour
leur caractérisation. La validation de notre choix des polyphosphates de zinc comme
matériaux modèles du tribo�lm s'est faite à travers l'étude de leur comportement
tribologique en lubri�cation limite. Nous avons cherché à déterminer s'ils avaient la
capacité de former des tribo�lms semblables à celui du ZDDP et s'ils pouvaient agir
e�cacement contre l'usure des surfaces en contact.
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Chapitre 1

E�et du frottement sur les
phosphates de zinc de di�érentes
compositions

1.1 Mise en place de l'expérience
Dans ce chapitre nous nous sommes interéssés au frottement limite dans un

contact lubri�é par des mélanges composés de PAO et de di�érents phosphates de
zinc. Les phosphates de zinc retenus sont l'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2), le
pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7) et le metaphosphate de zinc (Zn (PO3)2). Nous
avons donc dispersé les trois échantillons de polyphosphate de zinc sous forme pul-
vérulente (5% en masse) dans une huile de base lubri�ante de type poly-alfa-olé�ne
(PAO). La taille moyenne des grains de nos échantillons est inférieure à 5 µm. Cha-
cun de ces trois lubri�ants additivés ont été étudiés en lubri�cation limite au moyen
d'un tribomètre en mouvement alternatif. Nous avons également étudié la PAO seule
dans les mêmes conditions. Cette expérience de référence permet d'évaluer qualita-
tivement l'e�et des di�érents phosphates de zinc sur le frottement et l'usure. Le
protocole expérimental consiste à garder constant le nombre de cycles, la charge nor-
male, la pression de contact, la vitesse ainsi que l'amplitude du mouvement, et à
faire varier la composition du lubri�ant.

Les expériences ont été conduites de la façon suivante :
nous avons adopté une géométrie de contact sphère/plan lors de ces essais. Avant le
déroulement de l'expérience, la sphère et le plan en acier 100C6 (AISI 52100) sont
polis jusqu'à l'obtention d'un poli miroir dont la rugosité Ra est inférieure à 20 nm.
Ces pièces sont nettoyées à l'heptane dans un bain à ultrasons pendant une dizaine de
minutes avant d'être placées sur le tribomètre. Une goutte du lubri�ant composé soit
de PAO, soit d'un phosphate de zinc mélangé à la PAO, est déposée à la surface du
plan. La géométrie sphère/plan utilisée pour la réalisation de ces expériences est bien
adaptée à la forme pulvérulente des phosphates de zinc car elle permet de piéger les
grains de poudre dans le ménisque d'huile pendant le mouvement alternatif glissant.
La sphère de 6 mm de diamètre est apposée sur le plan pour former le contact circu-
laire dans lequel se trouve le lubri�ant. Le contact ainsi formé est lesté avec une masse
morte qui impose une force normale équivalente à 2 ou 5 N. La pression de contact
de Hertz varie alors de 0.83 et 1.12 GPa respectivement dans les conditions décrites
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ici. Les expériences se déroulent à température ambiante et pression atmosphérique.
Le surface plane est solidaire d'un pot vibrant dont nous contrôlons la fréquence et
l'amplitude d'oscillation. Cette dernière peut être constante ou modi�ée au cours de
l'expérience. La longueur standard d'une trace de frottement est de 2 mm. Le mou-
vement alternatif du plan par rapport à la sphère �xe possède une vitesse constante
de 2.5 mm/s. La force tangentielle est échantillonnée en 256 valeurs enregistrées à
intervalle régulier à chaque passage. Par la suite, nous tiendrons compte des valeurs
moyennes du coe�cient de frottement calculées à partir des valeurs échantillonnées
le long de la trace à un cycle donné. L'évolution de la résistance électrique de contact
est également mesurée au cours des tests. A l'issue de ces essais, le plan et la sphère
sont nettoyés à l'heptane dans un bain à ultrasons a�n d'éliminer le lubri�ant en
excès.

1.2 Comportement tribologique de la PAO - expérience
de référence.

La PAO est communément employée comme huile de base pour la dispersion des
additifs dans les expériences de frottement limite [1]-[4]. Pour comprendre l'e�et des
additifs, il est nécessaire d'étudier le comportement tribologique de la PAO seule.
Les tests ont été répétés à quatre reprises, sous une charge normale de 2 N, a�n
d'explorer la reproductibilité du coe�cient de frottement en fonction du nombre
de cycles. L'évolution du coe�cient de frottement d'un contact acier/acier lubri�é
avec la PAO seule, en fonction du nombre de cycles, est illustrée dans la �gure 1.1.
Cette dernière montre que le coe�cient de frottement est relativement instable. Il
augmente d'abord rapidement, passant de 0.07 à 0.12 au cours des cents premiers
cycles. Puis il varie de façon imprévisible avec une tendance globale à l'augmentation.
A l'issue de cette expérience, la valeur du coe�cient de frottement atteinte est de
0.18. La photographie de la trace d'usure à la surface de la sphère associée à ce test
de frottement est contenue dans l'encadré de la �gure 1.1. La courbure de la sphère
est éliminée au cours du frottement, laissant place à une surface aplanie de 225 µm de
diamètre, comportant de nombreuses rayures. La zone de Hertz est symbolisée par le
cercle en pointillé. Nous rappelons que le diamètre de la zone de Hertz est dé�ni par
la taille théorique de la zone de contact entre deux solides élastiques statiques sous
une charge normale donnée. Pour les trois expériences répétées dans des conditions
de distance de glissement, de vitesse et de charge similaires, l'évolution du coe�cient
de frottement montre une dispersion signi�cative des valeurs atteintes. Joly-Pottuz et
al. ont également mentionné que le niveau de frottement de la PAO seule n'était pas
reproductible en lubri�cation limite [5]. En l'absence d'une meilleure connaissance des
phénomènes existant à l'interface, le comportement en frottement de la PAO demeure
imprévisible et complexe. En revanche, l'usure n'est pas nécessairement corrélée au
niveau de frottement et nous avons constaté des niveaux d'usure consistants entre
les essais malgré les di�érents coe�cients de frottement observés. Le niveau d'usure
est mesuré à partir de la surface plane créée au niveau de la zone de contact sur
les sphères en acier. La moyenne du diamètre de la trace d'usure sur l'ensemble des
tests est de 210 ± 15 µm. Une tel diamètre équivaut à trois fois la taille de la zone
de Hertz dans ces conditions.

Au niveau de la trace d'usure à la surface du plan, un �lm de transfert noir dont la
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Fig. 1.1 � Average friction coe�cient evolution versus sliding cycles for a steel
sphere/�at reciprocating contact in pure sliding, doped with pure PAO. The nor-
mal force is 2 N.

photographie est visible sur la �gure 1.2 a été observé et identi�é par spectroscopie
Raman. Les analyses Raman de ce dépôt référencées (a) et (c) dans la �gure 1.3
ont été e�ectuées pour di�érentes puissances laser. Nous les avons comparées aux
spectres des oxydes de fer dont celui de la magnétite (b) et de la maghémite (d)
(Fe3O4 et γ-Fe2O3 resp.) publiés par de Faria et al. [6].

Fig. 1.2 � Optical picture of a transfert �lm inside the �at wear scar obtained after
sliding of a steel/steel contact lubricated with pure PAO.

Nous avons pris soin d'ajuster la puissance laser grâce aux �ltres de densité
disponibles et de véri�er par des enregistrements de spectres successifs que celle-ci
n'entraînait pas de modi�cation de la structure étudiée. La faible quantité de matière
disponible et les faibles puissances délivrées par le laser lors de l'analyse ont limité
la qualité des spectres acquis sur cet échantillon. Le spectre (a) a été aquis avec une
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Fig. 1.3 � Low (a) and high (c) laser power Raman spectra performed at the same
location, inside the �at wear scar obtained after sliding of a steel/steel contact lu-
bricated with pure PAO. Fe3O4 (b) and γ-Fe2O3(d) Raman spectra from [6]

puissance relativement faible de quelques dizaines de micro-watts alors que le spectre
(c) a été collecté sur la même zone de l'échantillon avec une puissance laser multipliée
d'un facteur dix. La di�érence entre les spectres enregistrés dans la même zone avec
des puissances laser di�érentes est signi�cative et démontre la modi�cation de la
structure du dépôt sous l'illumination du laser. Le spectre (a) est caractérisé par une
bande principale à 664 cm−1 contenant un épaulement à 709 cm−1. Des bandes larges
et très peu intenses présentes vers 347 cm−1 et vers 559 cm−1 ainsi qu'un doublet
situé entre 1300 et 1600 cm−1 contribuent au spectre à faible puissance dans la trace
d'usure. La contribution principale à 664 cm−1 est cohérente avec la bande la plus
intense de la magnétite (b) à 663 cm−1 [6]. En revanche les bandes à 347 cm−1 et
vers 559 cm−1 sont décalées vers les grands nombres d'onde en comparaison avec les
bandes de la magnétite présentes à 302 cm−1 et 534 cm−1. Par ailleurs, l'épaulement
à 709 cm −1 et le doublet présent entre 1300 et 1600 cm−1 n'apparaissent pas dans
le spectre (b) de la magnétite [6]. Par conséquent, le spectre Raman acquis avec une
faible puissance dans la trace d'usure contient plusieurs contributions dont une est
attribuée à l'oxyde de fer de type magnétite. Le spectre (b) obtenu avec une puissance
dix fois plus importante contient des bandes larges localisées vers 350 cm−1, 500
cm−1, 700 cm−1 et un doublet entre 1300 et 1600 cm−1. Celles ci correspondent
aux signatures vibrationnelles de la maghémite (γ-Fe2O3) �gurées sur le spectre (d)
[6]. Or, l'oxydation de la magnétite et sa transformation en maghémite sont des
phénomènes activés par la température [7]. Cette dernière peut à son tour évoluer
vers l'hématite selon la réaction 1.1 :

4Fe3O4 + O2
∼200◦C
−→ 6(γ − Fe2O3)

∼400◦C
−→ 6(α − Fe2O3) (1.1)

L'illumination laser délivre donc su�samment d'énergie à l'oxyde de fer pour in-
duire la transformation de la magnétite en maghémite. Par conséquent, les di�érences
observées entre le spectre (a) et (b) peuvent être due soit à un mélange d'oxydes de
fer dans le �lm de tranfert (Fe3O4 + γ−Fe2O3), soit à la transformation partielle
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amorcée par le chau�age laser. Le signal du spectre (a) entre 1300 et 1600 cm−1

peut être attribué à la phase maghémite. Cependant, la détérioration des chaînes
carbonées contenues dans la PAO n'est pas à exclure, en particulier sous l'e�et du
frottement limite. La contribution des bandes D et G du carbone amorphe ne peut
donc pas être négligée.

En dé�nitive, la lubri�cation limite d'un contact glissant acier/acier par la PAO
seule conduit à un coe�cient de frottement instable compris entre 0.1 et 0.2. L'usure
des surfaces en contact atteint des diamètres trois fois supérieurs au diamètre de
Hertz au bout de 1500 cycles. Le �lm de transfert présent dans la trace d'usure du
plan en acier contient originellement de l'oxyde de fer sous la forme Fe3O4 (magné-
tite) et probablement de la maghémite (γ−Fe2O3) ainsi que du carbone amorphe.
D'autres travaux ont déjà mentionné la présence de magnétite (Fe3O4) dans les �lms
de transfert sur des surfaces d'acier tribologiquement activées. A partir de surfaces
en acier, en lubri�cation limite, en présence d'huile minérale, Kang et Ludema [8]
identi�ent par spectroscopie Auger un �lm de transfert de 40 nm composé de Fe3O4.
Evans et al. [9] observe la coupe transverse réalisée par FIB (Focused Ion Beam)
d'une surface d'acier lubri�ée en régime limite par une huile minérale en microscopie
à transmission. Ils trouvent une couche de 50 nm environ d'épaisseur à l'extrême
surface composée de fer et de magnétite.

Dans les premiers instants de la lubri�cation limite entre deux surfaces en acier,
la couche d'oxyde native est possiblement éliminée. L'oxydation du fer fraichement
exposé à la surface et des débris d'usure dépend de l'environnement dans lequel a lieu
la lubri�cation. Récemment, une étude en microscopie électronique à transmission
et XPS a montré que la couche d'oxyde sur une surface "fraiche" de fer à l'air
ambient est composée d'un mélange de Fe3O4 et de Fe(OH)2 [10]. A température
ambiante, dans des proportions d'oxygène faibles, la magnétite est l'oxyde de fer le
plus stable d'un point de vue thermodynamique [11]. Dans le contact tribologique
en frottement limite, l'élévation de la température locale et les espèces oxydantes
dissoutes dans l'huile sont susceptibles de modi�er cet équilibre. En augmentant la
sévérité du frottement entre les surfaces en acier, Evans et al. [9] trouve un �lm de
tranfert majoritairement composé de α-Fe2O3.

Dans le cadre de nos expériences où le contact est lubri�é à température ambiante,
il semble que les débris d'usure se composent d'un mélange d'oxydes de fer de type
magnétite, voire maghémite. Il s'agit maintenant d'étudier sous les même conditions,
les niveaux de frottement et les taux d'usure des surfaces en contact lorsque la PAO
est additivée par une poudre de phosphate de zinc.

1.3 Propriétés tribologiques des polyphosphates de zinc
1.3.1 Niveaux de frottement

Au cours des expériences de frottement avec les polyphosphates de zinc dispersés
dans la PAO, nous avons mesuré la résistance électrique de contact, simultanément
avec le coe�cient de frottement, en fonction du nombre de cycles. La résistance
électrique moyenne du contact lubri�é avec de la PAO + Zn3(PO4)2 (orthophosphate
de zinc) et de la PAO seule, sous une force normale de 2 N, en fonction du nombre de
cycles, est représentée sur la �gure 1.4, par les courbes a) et b) respectivement. Dans
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le cas du lubri�ant PAO + Zn3(PO4)2 (cf. �gure 1.4, a), la résistance électrique de
contact moyenne est supérieure à 105 Ω qui est la limite supérieure de détection de
notre appareil, pendant toute la durée de l'éssai. Le contact acier/acier alimenté avec
une goutte de PAO + Zn3(PO4)2 est donc constamment isolant sur la période du test.
Pendant une dizaine de cycles au début du test réalisé avec la PAO seule (cf. �gure
1.4, b), la résistance électrique de contact moyenne approche 103Ω. Cette valeur
transitoire importante peut correspondre à la résitance de contact entre les deux
surfaces d'acier oxydées. Au bout de 50 cycles, cette valeur chute brusquement. Cette
évolution peut être due à l'élimination de la couche oxydée qui laisse donc place à un
contact conducteur. La résistance augmente progressivement sur la durée restante
du test, mais elle n'excède pas 102Ω. Le nombre de points isolants à l'interface entre
les deux surfaces augmente donc pendant la durée du test.

Fig. 1.4 � Average electrical contact resistance (Rav
c ) evolution versus sliding cycles

for a steel sphere/�at reciprocating contact in pure sliding, under a 2 N normal force,
doped with PAO + Zn3(PO4)2 (a) powder and pure PAO (b).

Cet écart de trois ordres de grandeur témoigne de la di�érence de la nature
électrique du contact en présence ou non d'additif. Or l'orthophosphate de zinc est
un matériau isolant [12]. Ainsi au début de l'expérience, les surfaces statiques sont
géométriquement séparées par des grains de la poudre qui leur confèrent une valeur
de résistance électrique in�nie à l'interface. De plus, cette valeur se maintient tout
au long du frottement. Nous avons obtenu des résultats de résistance électrique de
contact identiques avec les échantillons de lubri�ants composés de poudre de pyro-
et méta-phosphate. La valeur in�nie de la résistance de contact obtenue avec nos
poudres dispersées dans la PAO con�rment que l'additif se maintient à l'interface
sous une forme encore indé�nie tout au long du test tribologique. Les coe�cients de
frottement décrits par la suite sont donc bien représentatifs de l'additif intéragissant
à l'interface.

Les coe�cients de frottement mesurés dans un contact acier/acier, sous une
charge normale de 2N, lubri�é par des dispersions de PAO + Zn(PO3)2 (métaphos-
phate de zinc, ◦), PAO + Zn3(PO4)2 (orthophosphate de zinc, @) et PAO + Zn2P2O7
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(pyrophosphate de zinc, ⋄) sont illustrés dans la �gure 1.5. Ils se trouvent dans une
gamme de valeurs comprises entre 0.10± 0.01 et 0.08 ± 0.01. Pour mémoire, l'évolu-

Fig. 1.5 � Average friction coe�cient evolution versus sliding cycles for a steel
sphere/�at reciprocating contact in pure sliding, under a 2 N normal force, lubri-
cated with PAO + zinc phosphate powder (5% wt) and PAO alone.

tion du coe�cient de frottement avec la PAO seule décrite par les croix (cf. section
1.2) est aussi présente dans la �gure 1.5. Les niveaux de frottement des polyphos-
phates de zinc dispersés dans la PAO sont stables au cours du test par rapport à
celui de la PAO seule. En présence de métaphosphate de zinc (◦), le coe�cient se
maintient vers 0.1 sans évolution notable au cours des cycles. En ce qui concerne l'or-
thophosphate de zinc, le coe�cient de frottement (@) chute de 0.10 à 0.06 au cours
des 50 premiers cycles, puis augmente sur une période de 450 cycles jusqu'à 0.09, sa
valeur stabilisée jusqu'à la �n du test. En�n la valeur du coe�cient de frottement
pour la dispersion de pyrophosphate de zinc (⋄) augmente linéairement de 0.07 au
début du test à 0.09 en �n de test.

1.3.2 Niveaux d'usure
Les lubri�ants composés de PAO additivée par di�érents phosphates de zinc ne

montrent pas de di�érence importante en terme de coe�cient de frottement. En re-
vanche, les surfaces des plans et des sphères ayant frotté avec ces di�érents lubri�ants
se distinguent nettement au niveau de l'aspect de leurs traces d'usure (cf �gure. 1.6).
Du haut vers le bas, la �gure 1.6 montre l'état de surface des plans et des sphères
lorsque le lubri�ant utilisé est composé de PAO + Zn3(PO4)2 (orthophosphate de
zinc), PAO + Zn2P2O7 (pyrophosphate de zinc) et PAO + Zn(PO3)2 (metaphos-
phate de zinc). Ces observations optiques ont été réalisées à l'issue de l'expérience
après un nettoyage à l'heptane.
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�at sphere visible sur-
face wear

PAO +
Zn3(PO4)2

no

PAO +
Zn2P2O7

medium

PAO +
Zn(PO3)2

high

Fig. 1.6 � Flat and sphere wear scar pictures taken after tribological tests performed
with PAO + zinc phosphate powders (5% ) with identical parameters : 2 N normal
load and 2.5 mm/s constant speed.

La sphère et le plan lubri�és avec une dispersion granulaire composée de PAO +
Zn3(PO4)2 (5% masse) n'ont pas subi d'usure visible et l'état de surface obtenu après
polissage n'est pas modi�é. A la surface de la bille, un dépôt quasi-circulaire de 70 µm
de diamètre recouvre totalement la zone de contact de Hertz. A la surface du plan, des
îlots d'une dizaine de microns de large se sont développés dans la trace de frottement.
Aucune rayure visible n'est apparue sur les surfaces en contact pendant le frottement
limite. Le dépôt formé sur les surfaces à partir de la dispersion d'orthophosphate de
zinc est toujours présent après immersion d'une dizaine de minutes dans un bain à
ultrason. Le �lm formé adhère donc bien aux substrats.

L'état de surface des pièces métalliques obtenu après frottement avec la PAO +
Zn2P2O7 (5% masse) est di�érent. Cela se traduit à la surface du plan par des îlots
très peu développés dans la trace, et un dépôt de matière de 30 µm de large qui se
trouve dans la partie gauche de l'image de la trace. Sur l'ensemble des essais réalisés
avec un lubri�ant PAO + Zn2P2O7, la présence d'un tel dépôt est peu fréquente.
Nous l'avons pourtant consideré car il nous permettra par la suite d'analyser sa
structure en spectroscopie Raman et de la comparer à celle de la poudre Zn2P2O7

originale. Le plan comporte une rayure importante que l'on retrouve au niveau de la
zone de contact sur la sphère. La largeur de cette dernière est égale au diamètre de
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contact de Hertz. La sphère n'a donc pas subi d'usure prononcée outre la rayure déjà
mentionnée. Quelques îlots de plusieurs microns de larges sont également présents.

En�n, aucun dépôt de matière n'est visible à la surface du plan et de la sphère
lubri�és par un mélange de PAO + Zn(PO3)2 (5% masse). Quelques débris d'usure
sont présents sur le plan, probablement en raison des nombreuses rayures formées
sous l'e�et du frottement sur les deux surfaces en contact. Malgré les rayures im-
portantes observées, la courbure globale de la sphère n'est visiblement pas perturbée
dans ces conditions.

Parmi les trois compositions de polyphosphates de zinc disponibles, le lubri�ant
composé de PAO additivée d'une poudre d'orthophosphate de zinc est celui qui
montre une interaction forte avec les surfaces métalliques sous l'e�et du frottement.
Cette interaction a lieu sans endommagement visible et conduit à la formation d'un
matériau adhérent que nous quali�erons de tribo�lm. Dans les mêmes conditions
d'expériences, les deux autres lubri�ants à base de PAO additivée avec du pyrophos-
phate et du metaphosphate de zinc (Zn2P2O7 et Zn(PO3)2 resp.) en poudre n'ont
pas la capacité à former un matériau adhérent sur les surfaces en contact lors du glis-
sement. L'endommagement des surfaces est visible pour ces deux échantillons mais
n'atteint pas le niveau d'usure de la PAO seule utilisée comme lubri�ant (voir section
1.2).

1.4 Modi�cations structurales des polyphosphates de zinc
sous l'e�et du frottement

1.4.1 Analyses Raman des traces de frottement soumises à une
force normale de 2N

Nous allons maintenant étudier la structure des dépôts formés à l'interface par
comparaison avec la structure d'origine des di�érents échantillons. Nous mettrons en
avant les modi�cations subies par les chaînes de phosphates pendant le frottement
au moyen de la spectroscopie Raman.

La �gure 1.7 contient le spectre Raman (b) représentatif des îlots présents dans le
tribo�lm formé à partir de la dispersion granulaire composée de PAO + Zn3(PO4)2
(5% masse), et celui représentatif (a) d'un grain de poudre d'orthophosphate de zinc
sous sa forme cristalline initiale.

Le spectre a) comporte de nombreux pics de résonance bien résolus caractéris-
tiques de la structure cristalline de la poudre d'orthophosphate de zinc. Le spectre b)
représentatif des îlots dans la trace de frottement est dominé par une bande large si-
tuée à 972 cm−1 en accord avec le spectre de l'orthophosphate de zinc amorphe publié
par Tischendorf et al. [13]. En outre, les pics aux faibles nombres d'onde caractéris-
tiques des déformations du réseau cristallin n'apparaissent plus. Les îlots distribués
dans la trace de frottement sont donc constitués d'orthophosphate amorphe. Ce ré-
sultat suggère que l'ordre cristallin de la poudre d'orthophosphate de zinc est perdu
sous l'e�et du frottement aboutissant à une structure amorphe sans modi�cation
détectable du degré de polymérisation. En e�et, les liaisons P-O-P lorsqu'elles se
développent pour former des chaînes de phosphate, donnent lieu à des bandes de
vibrations supplémentaires dans la région 650 cm−1 - 800 cm−1.

Le spectre Raman d'un grain de poudre de Zn2P2O7 (a) initialement cristallin a
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Fig. 1.7 � a) Crystalline zinc orthophosphate Raman spectrum in the 200-1250
cm−1 range. b) Tribo�lm pad formed through friction of PAO + Zn3(PO4)2 Raman
spectrum in the 200-1250 cm−1 range.

été comparé dans la �gure 1.8 au spectre Raman b) acquis dans la trace d'usure du
plan ayant frotté contre une sphère en présence de PAO + Zn2P2O7 (5% masse). La
lubri�cation d'un contact acier/acier par la PAO + Zn2P2O7 (5% masse) ne permet
pas le développement d'un �lm de transfert su�samment épais et adhérent pour
obtenir un rapport signal/bruit important.

Le spectre a) est composé de pics �ns et résolus typiques de la structure cristalline
de la poudre de Zn2P2O7 avant le frottement. Le signal Raman b) possède des bandes
vibrationnelles actives correspondant à celles de la structure originale malgré un
faible rapport signal sur bruit. Sa structure cristalline est donc très perturbée à
cause de l'introduction de désordre sous l'e�et du frottement. Le signal n'est pas assez
résolu pour discerner une possible dépolymérisation. Nos conclusions sur la structure
du phosphate dans le �lm de transfert sont rapidement limitées en raison du peu de
quantité de matière formée sous une charge de normale de 2 N. En l'absence d'a�nité
entre l'additif et les surfaces métalliques, il s'établit probablement une lubri�cation
granulaire qui donne un coe�cient de frottement relativement stable au cours de
l'expérience.

Sous une charge normale de 2 N, la trace d'usure obtenue dans le contact glissant
alimenté par PAO + Zn(PO3)2 donne un spectre Raman plat dû à l'absence de
tribo�lm.

1.4.2 Analyses Raman des traces de frottement soumises à une
force normale de 5N

Nous avons sévérisé le contact sphère/plan glissant en augmentant la force nor-
male à 5 N, faisant passer la pression de contact de Hertz maximale de 0.83 GPa
pour 2 N, à 1.12 GPa. Les autres paramètres de l'expérience restent identiques (cf.
section 1.1). L'augmentation de la charge permet d'intensi�er la contrainte subie par
les matériaux à l'interface. Cela a pour e�et dans notre cas de favoriser la formation
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Fig. 1.8 � a) Crystalline zinc pyrophosphate Raman spectrum in the 200-1300 cm−1

range. b) Boundary �lm formed from friction of PAO + Zn2P2O7 Raman spectrum
in the 200-1200 cm−1 range.

d'un dépôt de matière facilement analysable dans la trace d'usure. Nous n'allons
pas détailler à nouveau le comportement en frottement de nos échantillons sous une
charge normale de 5 N car il reste comparable à celui décrit pour une charge normale
de 2N au début de ce chapitre (cf. section 1.3).

En ce qui concerne les faciès des traces d'usure des surfaces sous une charge nor-
male de 5 N, nous avons constaté peu de modi�cations lorsque le lubri�ant employé
est constitué de PAO + Zn3(PO4)2 (orthophosphate de zinc). Les îlots sont de plus
grandes tailles et allongés dans le sens du mouvement. Visuellement, le taux de re-
couvrement de la surface du plan par les îlots est plus grand que dans le tribo�lm
formé à 2N. Les spectres Raman se sont révélés identiques à ceux des îlots formés à
2 N. Il n'y a donc pas d'e�et irréversible de la pression de contact sur la structure
�nale du tribo�lm d'orthophosphate amorphe.

Le spectre d'un îlot appartenant au �lm de transfert formé à 5 N sur le plan avec
un mélange PAO + Zn2P2O7 (5% masse) est illustré dans la �gure 1.9 (spectre b). Ce
spectre est caractérisé par une bande principale large, centrée à 972 cm−1, contenant
un épaulement étendu centré vers 1040 cm−1. L'absence de pic aux faibles nombres
d'onde et la largeur des bandes observées témoignent de la structure désordonnée du
matériau constituant le �lm de transfert. Il est important de remarquer que cette
structure est signi�cativement di�érente de celle du pyrophosphate amorphe (cf. par-
tie II) pour laquelle il existe un doublet composé de maxima situés à 970 cm−1 et
1045 cm−1 ainsi que la bande centrée sur 749 cm−1. En particulier, la bande située
à 749 cm−1, attribuée aux liaisons P-O-P dans les dimères de phosphate, est inac-
tive dans le spectre b) ce qui laisse supposer leur disparition. Ceci est appuyé en
comparant le spectre b) au spectre a) de la �gure 1.9 qui représente le spectre de
l'orthophosphate totalement dépolymérisé, trouvé dans le tribo�lm (cf. �gure 1.7,
spectre b). Par conséquent, ce résultat suggère que les dimères typiques de la com-
position pyrophosphate ont été dépolymérisés sous l'e�et conjugué du cisaillement
et de la pression pour former des trétraèdres Q0 rencontrés dans l'orthophosphate
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de zinc. Néanmoins, les analyses RMN du pyrophosphate de zinc nous ont révélé la

Fig. 1.9 � a) amorphous orthophosphate Raman spectrum in the 200-1300 cm−1

range. b) Boundary �lm Raman spectrum, in the 200-1200 cm−1 range, formed
through friction of PAO + Zn2P2O7, under a 5 N normal load.

présence d'unités de phosphate Q0 à hauteur de 17 %. Nous ne pouvons écarter la
possibilité que cette faible proportion de sites Q0 soit à l'origine de la formation du
�lm de tranfert lorsque la poudre de pyrophosphate est déstructurée au cours de la
contrainte tribologique dans le contact.

En�n, l'analyse Raman e�ectuée dans la trace du plan alimenté avec une goutte
de lubri�ant PAO + Zn(PO3)2 (5% masse) est représentée par le spectre b) dans la
�gure 1.10. Elle met en évidence un matériau désordonné dans lequel les tétraèdres
de phosphates sont fortement distordus, donnant un signal peu résolu et bruité dans
la région 600-1300 cm−1. Les spectres du métaphosphate de zinc (Zn(PO3)2) et du
pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7) vitreux (spectres a) et c) resp., �gure 1.10) sont
�gurés sur le même graphique pour référence. Dans le spectre b) (�gure 1.10) la
région entre 650 et 800 cm−1 est active avec une bande centrée vers 720 cm−1. Cette
signature vibrationnelle est caractéristique des spectres de phosphates polymérisés
amorphes tels le métaphosphate et le pyrophosphate (spectre a et c resp.). Entre
900 et 1300 cm−1, le spectre b) laisse apparaître plusieurs bandes vibrationelles
vers 920, 1045 et 1190 cm−1. La contribution située vers 1190 cm−1 est proche de
celle située à 1206 cm−1, correspondant au métaphosphate vitreux, et pourrait être
attribuée à un reliquat de métaphosphate présent dans la trace, amorphisé sous
le frottement. En revanche, les autres bandes du signal à 920 et 1045 cm−1 sont
inexistantes dans le spectre a) du métaphosphate amorphe. Si la contribution à 920
cm−1 est ambigüe et ne peut être attribuée à aucun phosphate de zinc amorphe
de notre connaissance, celle à 1045 cm−1 est commune avec celle du spectre du
pyrophosphate de zinc composé de dimères de phosphate. Il est donc possible qu'un
type de phosphate de degré de polymérisation inférieur à celui du métaphosphate
contribue au spectre Raman du matériau triboformé à partir du mélange PAO +
Zn(PO3)2. Cette interprétation va dans le sens des résultats obtenus précédemment
avec la dépolymérisation du pyrophosphate sous l'e�et du frottement. Cependant,
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Fig. 1.10 � a) amorphous zinc metaphosphate Raman spectrum in the 600-1300
cm−1 range. b) Wear scar Raman spectrum, in the 600-1300 cm−1 range, obtained
through friction of PAO + Zn(PO3)2, under a 5 N normal load. c) amorphous zinc
pyrophosphate Raman spectrum in the 600-1300 cm−1 range.

les résultats de la RMN du phosphore indiquent la présence de sites Q1 à hauteur de
5 % environ. Comme précédemment, il y a une possibilité pour que ces sites soient
impliqués dans la présence du dépôt.

1.4.3 Analyses Raman in situ de l'interface au contact glissant sous
une force normale de 2N

Nous avons suivi les modi�cations structurales de l'échantillon de PAO+ Zn3(PO4)2
(5% masse) à l'intérieur même du contact sphère/plan en utilisant un montage qui
permet le couplage entre le tribomètre alternatif et le spectromètre Raman. Briè-
vement, ce montage se compose d'un tribomètre alternatif dans la con�guration
sphère/plan où le plan est en saphir et la sphère en acier. La transparence du saphir
aux longueurs d'onde visibles permet d'acheminer le faisceau laser à l'intérieur même
du contact et d'y sonder in situ les modi�cations structurales des matériaux qui s'y
trouvent. Une goutte du lubri�ant composé de PAO additivée d'une poudre d'ortho-
phosphate de zinc (Zn3(PO4)2) est déposée sur la surface de la sphère. Le contact
est refermé en apposant le plan en saphir sur la sphère. Le contact est ensuite lesté
au moyen d'une masse morte qui impose une force normale de 2 N. Les paramètres
de vitesse et de déplacement sont identiques à ceux des expériences décrites dans le
paragraphe 1.1. Le mouvement est interrompu pendant l'enregistrement d'un spectre
Raman. La limite de sensiblité du capteur piézo-électrique du tribomètre nous im-
pose de �xer la charge normale à 2 N qui donne une pression maximale de Hertz de
0.96 GPa pour un contact sphère/plan, acier/saphir. Il faut préciser que les spectres
acquis dans le contact ne suivent pas cycle par cycle les étapes de transformation de
l'orthophosphate cristallin en tribo�lm amorphe à l'interface glissante. En e�et, le
contact tribologique est un système dynamique dans lequel la matière est sans cesse
renouvelée et modi�ée. La durée des tests abordés ici est de l'ordre de 500 cycles. Les
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spectres Raman in situ des poudres de pyrophosphate et métaphosphate de zinc ne
sont pas montrés ici car ils ne montrent pas de modi�cation de structure notable dans
les conditions de pression et cisaillement décrites ici. Les spectres Raman contenus

Fig. 1.11 � a) Crystalline zinc orthophosphate Raman spectrum before friction.
b)-f) In situ Raman spectra of intermediate structural modi�cations of PO4 units
submitted to shear and pressure in a 2 N loaded tribological contact with PAO +
Zn3(PO4)2. Saphire window peak is marked with a star (∗).

dans la �gure 1.11 (b-f) représentent les modi�cations structurales in situ des tétra-
èdres PO4 dans le composé Zn3(PO4)2 en poudre, subies au cours du temps, dans le
contact sphère/plan glissant. Les spectres sont acquis entre 640 et 1230 cm−1. Dans
cette gamme de nombre d'onde, les modes de vibrations moléculaires dans les sites
PO4, ainsi que le mode Eg de la fenêtre en saphir [14], sont actifs. La contribution au
spectre provenant de la PAO n'est pas détectée une fois le contact fermé. En e�et,
cette dernière s'échappe du contact lors de l'application de la charge normale. Le
pic du saphir à 750 cm−1 dont l'intensité domine les spectres, est symbolisé par une
étoile (∗). Les pics assignés aux phosphates, situés aux nombres d'onde inférieurs à
600 cm−1, sont masqués par les nombreux pics intenses du saphir dans cette région.
Pour comparaison, le spectre a) de la �gure 1.11 est celui de la structure cristalline
initiale de Zn3(PO4)2. Avant la mise en route du tribomètre, la transformation de
la structure cristalline de l'échantillon dans le contact statique, soumis à une charge
normale de 2N, est mise en évidence dans le spectre b). Les contraintes existant à
l'interface statique entre le plan et la sphère sont donc su�santes pour introduire une
distortion de la structure des tétraèdres PO4 sous une charge normale de 2N. Avec
la mise en place du mouvement alternatif, les grains de la poudre circulent dans un
premier temps dans le contact puis se stabilisent et en�n se transforment pour for-
mer le �lm de tranfert visible à l'interface. Les spectres c)-e) de la �gure 2.5, acquis
in situ, sont caractéristiques des changements de structures intermédiaires entre la
structure de l'orthophosphate initialement cristalline et la forme amorphe �nale du
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tribo�lm, rencontrés dans le contact tribologique. En�n, le spectre f) est enregistré
dans le contact où nous avons observé un �lm adhérent. Celui-ci est similaire au
spectre de l'orthophosphate amorphe acquis dans le tribo�lm ex situ (cf. �gure 1.7).

L'évolution de l'orthophosphate de zinc en poudre à l'interface glissante com-
porte trois étapes. Dans le contact statique au début du test, l'orthophosphate est
sous forme de poudre cristalline. Les contraintes et la pression règnant dans le contact
chargé sous 2 N su�sent à modi�er la structure des tétraèdres PO4 dans les grains
d'orthophosphate de zinc. Avec la mise en mouvement de l'interface, la matière à
l'interface est renouvelée. A l'intérieur du contact tribologique, la structure adoptée
par les phosphates est modi�ée sous l'e�et des contraintes tribologiques. Avec le pro-
longement de la distance glissée, au-delà d'une centaine de cycles, le spectre Raman
de l'orthophosphate amorphe est observé dans le contact.

Dans le contexte établi dans la partie bibliographique, nous cherchons à connaître
le rôle de la pression dans la formation du tribo�lm anti-usure de ZDDP. Les trans-
formations responsables de la modi�cation des spectres Raman de notre échantillon
modèle, observée à l'interface glissante, peuvent avoir di�érentes origines. Il est pos-
sible que la pression de contact ou/et le cisaillement provoquent soit un réarran-
gement structural, ou chimique de par l'incorporation d'un cation étranger tel que
le fer ou l'aluminium à la place du zinc dans l'échantillon. A ce stade, l'interpréta-
tion des structures intermédiaires adoptées par l'échantillon dans le contact n'est pas
possible. Il n'est pas encore établi que les transformations de structure de l'ortho-
phosphate, observées lors de l'initiation du mouvement, jouent un rôle direct dans le
développement du tribo�lm.
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Chapitre 2

Propriétés et mécanismes de
formation du tribo�lm formé à
partir d'orthophosphate de zinc

Les résultats de la partie précédente traitant de l'e�et du frottement limite sur les
di�érentes compositions de phosphates de zinc nous ont montré que l'orthophosphate
de zinc (Zn3(PO4)2) forme préférentiellement des �lms sur les surfaces métalliques
glissantes en acier. En comparaison, les compositions de pyrophosphate (Zn2P2O7) et
métaphosphate (Zn(PO3)2) de zinc n'ont que très peu d'a�nité à l'interface entre les
surfaces métalliques en mouvement. En augmentant la sévérité du contact, les maté-
riaux de tranfert qui parviennent à se développer sur les surfaces tribologiques sont
des phosphates dont la structure est fortement perturbée. En e�et, les matériaux de
transfert formés à partir des additifs composés de polyphosphates de zinc présentent
tous les modes vibrationnels des phosphates amorphes, totalement ou partiellement
dépolymérisés. Nous allons maintenant étudier les propriétés du �lm de transfert
formé lorsque l'orthophosphate de zinc, pour lequel la polymérisation des sites PO4

est nulle, est utilisé comme additif.

2.1 Composition chimique et structure
Les spectres Raman du �lm de transfert obtenu à partir du frottement limite du

lubri�ant PAO + Zn3(PO4)2 en poudre, ont révélé un matériau amorphe composé de
phosphates complètement dépolymérisés (orthophosphate). Si cette technique s'est
montrée très e�cace dans la détermination du degré de polymérisation des chaînes
de phosphates amorphes, elle est beaucoup plus limitée pour sonder la nature du
cation métallique qui lie les phosphates polymérisés entre eux. Des analyses com-
plémentaires par spectroscopie d'électrons Auger nous ont donc permis de connaître
la composition élémentaire du tribo�lm, depuis l'extrême surface vers le substrat
métallique. Le spectromètre Auger utilise un canon à électrons à émission de champ
(FEG-1000VG) opérant à 5 kV et un analyseur Thermo Fischer ESCALAB 220i.
L'abrasion ionique est e�ectuée par un canon à ion (Ar+) EXO5(Thermo Fischer).
La taille du faisceau est de 0.5 µm. Le spectre Auger de l'extrême surface du tribo�lm
modèle est illustré dans la �gure 2.1. Les pics détectés témoignent de la présence du
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phosphore (PLMM à 107 ± 3 eV), du carbone de contamination (CKLL à 266 ± 4
eV), de l'oxygène (OKLL à 507.8 ± 0.5 eV) et du zinc (ZnLMM à 986.3 ± 0.5 eV).

Fig. 2.1 � Extreme surface Auger spectrum without etching from the amorphous
model tribo�lm.

La conclusion de cette analyse Auger, complétée par les spectres Raman, est que
le tribo�lm est composé d'orthophosphate de zinc en extrême surface. La présence du
pic du carbone provient de la contamination par l'air car sa contribution disparaît
après 10 s d'abrasion ionique. Ceci signi�e également que le tribo�lm ne contient
pas de carbone bien qu'il soit formé dans un contact tribologique lubri�é avec de
la PAO. Nous avons procédé à une série d'analyses après abrasion ionique a�n de
connaître la composition élémentaire du tribo�lm dans sa profondeur. La �gure 2.2
montre le spectre Auger du tribo�lm d'orthophosphate modèle après 30 s d'abrasion
ionique. Les pics du phosphore, de l'oxygène et du zinc sont toujours présents, et la

Fig. 2.2 � Auger spectrum after 30 s etching of the amorphous model tribo�lm.
Inset : Detail of OKL1 Auger oxygen peak �tted with the phosphate OKL1 peak and
the iron oxide OKL1 peak.

contribution du fer FeLMM apparaît clairement dans le spectre. Elle se manifeste par
trois pics situés entre 550 et 750 eV dont le plus intense est centré sur 648.4 eV. Etant
donné que la topographie du tribo�lm est fortement hétérogène, il est important de
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savoir si le signal du fer du substrat cause l'apparition de ces pics. Nous avons estimé
à 10 nm l'ordre de grandeur de l'épaisseur abrasée après 30 s. Pour cela, nous utilisons
comme référence le temps d'abrasion (soit ∼ 10 s) nécessaire à l'élimination de la
couche d'oxyde native sur le substrat d'acier vierge dont l'épaisseur est d'environ 4
nm.

Pour une même surface analysée, le libre parcours moyen des électrons Auger est
relié à leur énergie cinétique qui dépend de l'élément analysé. Seah et Dench propose
une méthode de calcul du libre parcours moyen λm qui varie comme 2170E−2 +
0.72(aE)1/2, où E est l'énergie cinétique de l'électron Auger et a est l'épaisseur d'une
monocouche atomique [15]. Or, nous considérons ici le pic à 986.3 eV du zinc, le pic
à 648.4 eV du fer, le pic de l'oxygène vers 507 eV ainsi que celui du phosphore à
107 eV. Dans cette gamme d'énergie, le libre parcours moyen augmente avec E et
varie au maximum de 1 nm. Si le fer est détecté au niveau d'un îlot d'une centaine
de nanomètres, alors la di�érence de libre parcours moyen de quelques nanomètres
entre ces éléments ne joue pas et le fer est bien contenu dans le tribo�lm. Si le fer
est détecté au niveau d'une vallée dont l'épaisseur est d'une dizaine de nanomètres,
alors la di�érence de libre parcours moyen entre les éléments chimiques peut jouer.
Cependant, le signal du zinc persiste après 100 s d'abrasion. Par conséquent, le
fer détecté simultanément avec le zinc, à la surface de la zone analysée après 30 s
d'abrasion, est bien incorporé au tribo�lm. Le décalage en énergie du pic de l'oxygène
entre sa forme phosphate et sa forme oxide (de fer) permet de connaître sa forme
dans le tribo�lm [16]. Nous avons donc reconstruit le pic de l'oxygène à la surface du
tribo�lm abrasé, par une combinaison entre le pic d'oxygène sous sa forme phosphate
et sous sa forme oxyde provenant de spectres de référence. Le pic le plus intense situé
à 507 eV correspond à la forme phosphate de l'oxygène. Une deuxième contribution
beaucoup plus faible, centrée vers 513 eV, correspond à la forme oxyde de l'oxygène.
Il y a donc une quantité relativement faible d'oxygène sous la forme oxyde. Ainsi,
on peut supposer que le fer détecté dans le tribo�lm est sous forme partiellement
oxydée. La fer a probablement été incorporé dans le tribo�lm sous l'e�et d'un mélange
mécanique entre le fer provenant du substrat, et l'orthophosphate de zinc présent sous
forme de poudre dans le lubri�ant.

2.2 Topographie et propriétés mécaniques du tribo�lm
modèle

2.2.1 Topographie du tribo�lm
Visuellement, la morphologie du tribo�lm modèle formé avec l'orthophosphate

de zinc comme additif comporte des points communs avec celle du tribo�lm réel de
ZDDP (cf. �gure 2.3). Le tribo�lm modèle est reconnaissable sur l'image de gauche
de la �gure 2.3. Il se caractérise par des amas de matière de di�érentes tailles allant
de quelques microns à la dizaine de microns de large. La hauteur croissante des îlots
se traduit par un dégradé de couleurs d'origine interférométrique allant du bleu au
rouge. Sur l'image de droite de la �gure 2.3 qui représente un tribo�lm réel de ZDDP
[17], des îlots dont les tailles sont du même ordre de grandeur que ceux du �lm
modèle (�gure 2.3, gauche) sont distribués à la surface du �lm. Il a été formé à 80◦C,
sous une pression de Hertz maximale de 850 MPa et une vitesse de 0.1 m/s, à l'aide
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Fig. 2.3 � From left to right : Flat wear track obtained via friction of a PAO +
Zn3(PO4)2 dispersion and ZDDP tribo�lm optical observations [17].

d'un tribomètre Cameron-Plint [17].
Le microscope à force atomique (AFM) nous a renseigné sur la structure en

trois dimensions du tribo�lm modèle, et nous a permis d'estimer la hauteur des îlots.
L'image AFM en trois dimensions du tribo�lm modèle est représentée par la �gure 2.4
A). Elle est obtenue sur une zone couvrant à la fois une partie du substrat métallique
(partie gauche) et le tribo�lm (partie droite). Les îlots d'une centaine de nanomètres
de hauteur y sont nettement visibles. Nous avons utilisé également un système AFM

A

B

Fig. 2.4 � A) 3-D AFM �at surface picture. The steel substrate and the tribo�lm
are located in the left and right half part of the picture respectively. B) Topography
(a) and the corresponding electrical mapping (b) of a 50 x 50 µm2 area covering
both the �at tribo�lm edge and the steel substrate. The isolating patchy tribo�lm
is located in the lower half picture while the conductive steel substrate lies in the
upper half.

muni d'une pointe conductrice de courant plus connu sous le nom Résiscope [18]
[19], capable de coupler les informations sur la topographie et la nature électrique
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locale de la surface. Le �lm modèle est composé essentiellement de phosphate de zinc
dont la propriété électrique isolante permet d'obtenir une image électrique contrastée
entre le tribo�lm et le substrat métallique. Ceci s'avère particulièrement utile pour
accéder au taux de recouvrement réel à l'échelle nanométrique du �lm de transfert
isolant sur le substrat. Ainsi, la �gure 2.4 B) montre la topographie (a) et son image
électrique associée (b) d'une zone contenant le substrat métallique et le tribo�lm. La
direction du frottement suit l'axe X. Les régions symbolisées en blanc, surélevées par
rapport au substrat et situées dans la partie inférieure de l'image a (�gure 2.4 B)
correspondent aux îlots caractéristiques de la topographie du tribo�lm. D'après les
images optiques (�gure 2.3) et topographiques (�gure 2.4 B) a) du tribo�lm modèle,
les îlots semblent déconnectés les uns des autres. L'image électrique de la même
région qui se trouvent dans la �gure 2.4 B) b) révèle le contraire. En e�et la partie
inférieure de la zone étudiée est uniformément claire due à la présence du tribo�lm
isolant. A l'opposé, la zone supérieure de l'image où se trouve le substrat métallique
conducteur appairait sombre. Une zone de transition électrique de 15 µm de large qui
s'étend dans la direction du frottement, est visible entre la région isolante du �lm et
celle conductrice du substrat. Cette trace n'a pu être mise en évidence auparavant par
l'AFM et par observations optiques. Sa présence peut s'expliquer par une couronne
de grains de poudre encerclant le contact et entraînée dans le mouvement glissant
par cohésion avec les grains dans le contact.

Cette image électrique du tribo�lm complète et con�rme les valeurs de résistance
de contact très élevées enregistrées au cours de l'expérience (cf paragraphe 1.3.1). En
e�et, le tribo�lm isolant formé à l'interface à partir de l'additif Zn3(PO4)2 recouvre
uniformément la surface de la trace de frottement et isole électriquement les deux
surfaces en contact. On en déduit que les îlots sont des sur-épaisseurs qui émergent
à la surface d'un tribo�lm continu.

2.2.2 Propriétés mécaniques du tribo�lm
A�n de connaître les propriétés mécaniques du tribo�lm, des expériences de na-

noindentation ont été réalisées selon le mode opératoire décrit par Demmou et al.
[20]. Les indentations ont eu lieu aux sommets des îlots les plus larges, là où la topo-
graphie est relativement régulière à l'échelle de l'indenteur. Par ailleurs, l'épaisseur y
est su�samment importante pour que les propriétés mécaniques soient di�érenciées
de celles du substrat métallique. L'indentation consiste en une succession de cycles
de charge/décharge avec une amplitude de déplacement de 1.5 nm et à une fréquence
de 32 Hz qui se surimposent à l'enfoncement continu de l'indenteur. Cette méthode
plus connue sous le nom de "mesure continue de raideur du contact" (Continuous
Sti�ness Measurement - CSM) [21], [22] permet de connaître les propriétés méca-
niques en fonction de la profondeur d'enfoncement. Le modèle de Bec et al. [23] a
été utilisé en considérant un �lm mince sur un substrat rigide pour extraire la dureté
et le module élastique réduit du tribo�lm au niveau d'un îlot dont l'épaisseur est
estimée par AFM.

La dureté du matériau est dé�nie par l'équation 2.1 :

H =
F

Ac
(2.1)

où F est la force normale appliquée et Ac l'aire de contact entre l'indenteur et le
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matériau. Dans le cadre du modèle de Bec et al. [23], le module élastique réduit E∗

c

de l'échantillon est dé�ni par l'équation 2.2 :

1

E∗

c

=
2a

1 + 2t
πa

(
t

πa2E∗

f

+
1

2aE∗

s

) (2.2)

où E∗

f est le module élastique réduit du �lm, et E∗

s est module élastique réduit du
substrat. t et a sont respectivement l'épaisseur locale du �lm et l'aire de contact
équivalente. Le module d'Young du substrat est connu, E∗

s = 220 GPa et l'épaisseur
du �lm est estimée par AFM. Le module réduit du �lm E∗

f est donc déterminé en
ajustant sa valeur de façon à obtenir un module réduit composite qui reproduise les
valeurs expérimentales. Les di�érentes propriétés mécaniques mesurées au sommet
d'un îlot dont l'épaisseur est estimée à 400 nm, sont représentées dans la �gure 2.5.
Le module élastique réduit composite (E∗

c , @), le module élastique réduit du �lm (E∗

f ,
×) et la dureté (H, ◦) varient sur ce graphique (cf. �gure 2.5) en fonction de la pro-
fondeur d'indentation. Au cours de l'enfoncement de la pointe dans le �lm, la dureté

Fig. 2.5 � Measured composite elastic modulus(@), extracted �lm elastic modulus(×)
and �lm hardness (◦) of the model tribo�lm versus plastic depth.

(H, ◦) qui est dé�nie comme la pression moyenne entre l'indenteur et l'échantillon,
adopte d'abord une valeur constante de 1.2 GPa entre 20 et 35 nm d'enfoncement.
Au delà de 35 nm et jusqu'à la �n de l'enfoncement à 300 nm, H (◦) augmente jus-
qu'à 2.3 GPa. Par conséquent, à mesure que l'indenteur pénètre dans le �lm et se
rapproche du substrat rigide, la pression moyenne de contact augmente. Le module
élastique composite (@) qui prend en compte à la fois la contribution du substrat
et celle du �lm, possède une valeur de 54 GPa au début de l'indentation. Cette va-
leur augmente progressivement avec la profondeur d'indentation pour atteindre 135
GPa à 300 nm d'enfoncement. A première vue cette évolution suggère que E∗

c est
d'abord dominé par le module élastique du �lm relativement peu rigide aux faibles
profondeurs d'indentation. Par la suite, l'in�uence du substrat rigide en acier devient
prépondérante à mesure que l'enfoncement se poursuit. L'extraction des propriétés
mécaniques d'un �lm mince sur un substrat rigide fait l'objet de nombreux modèles.
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Nous avons ici considéré le modèle de Bec et al. [23]. Bec et al. montrent par la suite
[24] que les incertitudes experimentales sur les propriétés mécaniques d'un �lm mince
sont comparables aux di�érences liées aux choix du modèle. Dans le cadre du modèle
de Bec et al. [23], le module élastique du �lm est déterminé par la résolution du
problème inverse dans lequel le module composite mesuré, le module du substrat et
l'épaisseur du �lm sont connus et constituent les paramètres d'entrée du problème. Il
est nécessaire d'envisager la possibilité pour le module élastique de varier au cours de
l'enfoncement de l'indenteur a�n de reproduire correctement le module composite.
Le module élastique réduit du �lm (E∗

f , ×) est donc de 43 GPa entre les 20 et 50
premiers nanomètres d'enfoncement. Au delà de 50 nm, E∗

f augmente jusqu'à 250
nm où il atteint un plateau à 60 GPa. Des résultats similaires à l'exemple décrit
précédemment, ont été obtenus sur plusieurs îlots di�érents. La valeur du module
mesurée à faible profondeur d'indentation est du même ordre de grandeur que celle
mesurée par Demmou et al. [20] sur des tribo�lms de ZDDP. Elle se trouve bien dans
la gamme E∗

f = 39 ± 4 GPa. En outre, notre �lm modèle montre une corrélation
similaire entre l'augmentation de la dureté et celle du module du �lm. Demmou et
al. [20] observent une tendance similaire sur leur tribo�lm formé à partir de ZDDP.
La variation positive du module élastique du �lm peut avoir plusieurs origines. Soit
il existe un gradient de propriétés mécaniques dans notre tribo�lm modèle, soit le
�lm s'adapte et devient plus rigide sous l'augmentation de pression associée à l'aug-
mentation de la dureté, qui a lieu lorsque le �lm est con�né entre l'indenteur et
le substrat rigide. Comparativement, certains auteurs ont montré que les tribo�lms
réels de ZDDP réagissaient de la même manière [23], [25]. En outre, les matériaux
dont la structure est polymérisée sont connus pour augmenter leur module élastique
en réponse à l'application d'une pression hydrostatique [26], [27].

2.3 Etapes de formation d'un �lm de phosphate de zinc
amorphe

Pour un �lm tribochimique de ZDDP réel, la mesure de la résistance électrique
de contact lors du test tribologique est très utile pour suivre son niveau de formation
[28]. D'une façon générale, la résistance électrique de contact est nulle au début
du test lorsque les deux surfaces métalliques sont en contact direct. Ensuite, elle
augmente progressivement à mesure que le �lm tribochimique formé à partir du
ZDDP s'établit. En�n, elle devient in�nie lorsque les surfaces sont séparées par le
tribo�lm complètement formé.

Dans le cas du �lm limite modèle produit en introduisant un lubri�ant composé
de PAO + Zn3(PO4)2 (orthophosphate de zinc) en poudre, dans un contact glissant,
la résistance électrique de contact ne montre aucune variation. En e�et, elle est
in�nie dès le début, et tout au long de l'expérience. Nous avons déjà relié cette
observation aux propriétés isolantes de l'orthophosphate de zinc qui est présent à
l'interface, soit sous forme de poudre, soit sous forme de �lm. Pour contourner ce
problème, nous avons modi�é les paramétrages de nos expériences de frottement.
A�n de mettre en évidence les di�érentes étapes de formation du tribo�lm modèle,
nous avons programmé des expériences multiséquences, qui consistent à raccourcir la
longueur de la trace à un nombre de cycle donné. La diminution du parcours de la bille
sur le plan peut avoir lieu plusieurs fois au cours du même test. Chaque portion de
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la trace laisse apparaître l'état de la surface après un nombre intermédiaire de cycles
au cours de la même expérience. Notre postulat de départ a été que le variation
reproductible du coe�cient de frottement du mélange PAO + Zn3(PO4)2 décrite
dans le paragraphe 1.3.1, est liée à l'évolution de la croissance du tribo�lm modèle
au cours du frottement. Le coe�cient de frottement chute de 0.1 à 0.06 sur les 50
premiers cycles puis il réaugmente progressivement jusqu'à 500 cycles où il atteint
sa valeur stabilisée de 0.09 ± 0.01 en moyenne. Nous avons donc programmé une
expérience en trois séquences. Chacune d'entre elles met en évidence la surface de la
trace de frottement correspondant à la chute, l'augmentation et la stabilisation du
coe�cient de frottement respectivement. Le coe�cient de frottement, enregistré lors
de ce test en trois séquences, est représenté dans la �gure 2.6. Celui-ci décrit bien
la variation attendue du coe�cient de frottement au cours des N cycles. Le schéma
symbolisant le parcours de la bille est associé à la �gure 2.6. Pendant les 50 premiers

Fig. 2.6 � Average friction coe�cient versus cycles for a sliding contact doped with
a droplet of Zn3(PO4)2 + PAO and schematic of the sliding sphere motion along the
3-sequence test.

cycles, la bille parcourt 2.5 mm à chaque cycle. Puis, cette distance est raccourcie
de 0.5 mm jusqu'au cycle n◦250 où elle est à nouveau diminuée de 0.5 mm jusqu'au
bout de l'expérience qui prend �n après 1500 cycles. Chaque portion de trace du
plan a été caractérisée au moyen des techniques déjà introduites lors de l'étude du
tribo�lm modèle : la microscopie optique, le Résiscope et la spectroscopie Raman. Le
tableau qui se trouve dans la �gure 2.7 est donc un récapitulatif de ces informations
pour chaque portion (N = 50, 250 et 1500) de la trace du plan.

A la �n de la première séquence (N = 50), aucun signe de formation d'un �lm
de tranfert n'est visible sur la trace, donnant une image électrique sombre associée
au substrat métallique conducteur, et un spectre Raman associé plat dans la région
de résonance des modes de vibration des phosphates. Pendant cette séquence, le co-
e�cient de frottement a chuté de 0.09 à 0.07 (cf. �gure 2.6). Il n'y a pas d'usure
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optical picture electrical picture Raman signal

N = 50

N = 250

N = 1500

Fig. 2.7 � Friction track optical and electrical pictures and associated Raman spectra
collected from the 3-sequence test at N = 50, 250 and 1500 cycles.

visible de la trace, et l'état de surface du plan obtenu par l'étape préparatoire de
polissage est conservé. Au bout de la deuxième séquence (N=250), le coe�cient de
frottement est en hausse (cf. �gure 2.6) et des îlots de petites tailles émergent à la
surface du plan le long de bandes parallèles dirigées dans le sens du mouvement réci-
proque. L'image électrique associée montre deux bandes claires parallèles en accord
avec l'image optique. Malgré un rapport signal/bruit peu élévé, le spectre Raman de
ce �lm naissant est typique de l'orthophosphate amorphe avec une bande large cen-
trée à 972 cm−1. Lorsque l'expérience se termine (N=1500), le coe�cient de friction
est stabilisé vers 0.08. Les îlots de 10 µm se sont développés à la surface du tribo�lm
qui couvre la trace du plan (image électrique) et dont le spectre Raman indique le
même mode vibrationel à 972 cm−1 caractéristique de l'orthophosphate amorphe.

L'ensemble de ces observations nous laisse penser qu'il existe un lien entre l'évo-
lution du coe�cient de frottement et le développement du tribo�lm à l'interface
glissante. En e�et, le chute initiale de la valeur du frottement est probablement due
à la lubri�cation granulaire lors de la mise en route du test, bien que la formation
d'un �lm précoce sur la zone de contact de la sphère ne soit pas à exclure. Dans
un second temps, le �lm naissant composé d'orthophosphate amorphe, se développe
alors progressivement et modi�e les interactions à l'interface produisant l'augmenta-
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tion du frottement. En�n, l'équilibre entre la formation et l'usure du �lm est atteint.
Il se traduit par un coe�cient de frottement stable.

Il existe une correlation intéressante entre le résultat de cinétique de formation
du tribo�lm modèle et ceux obtenus par spectroscopie Raman in situ (cf. section
1.4.3) à l'intérieur du contact lubri�é avec 1 goutte de PAO + Zn3(PO4)2 (ortho-
phosphate de zinc). Dans le premier cas, aucun tribo�lm n'apparait à la surface du
plan avant les 50 premiers cycles de l'essai. Parallèlement, les spectres Raman acquis
in situ montrent l'existence d'une structure intermédiaire de l'orthophosphate trans-
formé dans le contact. Au bout d'une centaine de cycles, la croissance du tribo�lm
d'orthophosphate amorphe est engagée à la surface du plan. Ce dernier adopte dé�-
nitivement la forme amorphe de l'orthophosphate jusqu'à la �n du test. Le spectre
Raman de l'orthophosphate amorphe est également observé in situ au terme d'un
nombre de cycles équivalent. Cependant, cette constatation ne fournit pas la preuve
directe du rôle de la phase de transition de l'orthophosphate de zinc dans la croissance
du tribo�lm.

Lors d'une étude de cinétique de formation du tribo�lm de ZDDP en fonction
de la température, Georges et al. [28] ont montré que le développement du tribo�lm
recquiert une période d'induction dont la durée dépend de la température moyenne
extérieure. Celle ci diminue avec l'augmentation de la température. Elle décroit si-
gni�cativement au-delà de la température du dégradation thermique de l'additif (T
∼ 160◦C). Pendant l'initiation de la formation du �lm tribochimique de ZDDP, les
surfaces sont en contact direct et les conditions de la lubri�cation limite provoquent
une usure mesurable des surfaces. Cette période d'induction peut coïncider avec la
dégradation du ZDDP et la formation des produits de décomposition. Les produits
de dégradation condensent, ou s'adsorbent physiquement ou chimiquement sur les
surfaces métalliques usées. Le tribo�lm de ZDDP s'établit à partir du �lm thermique
et protège les surfaces endommagées contre une usure supplémentaire.

En ce qui concerne les étapes de la croissance du tribo�lm modèle, les surfaces
impliquées dans le contact glissant ne laissent apparaître aucune usure visible. En
e�et, même pendant la période d'initiation nécessaire pour activer la formation du
tribo�lm, l'état de surface obtenu par le processus de polissage est conservé. Ceci est
possible dans notre hypothèse de lubri�cation granulaire qui prend place au début
du frottement et qui évite ainsi un contact direct entre les aspérités des surfaces en
mouvement. Cette phase préliminaire se poursuit par la déformation des grains de
poudre et la croissance d'un �lm adhérent aux surfaces. En introduisant une poudre
de phosphate de zinc dans le contact, notre expérience rend accessible à tempéra-
ture ambiante, l'obtention du produit précurseur au tribo�lm dans une composition
donnée. Cela nous permet en quelque sorte d'esquiver la phase de décomposition de
l'additif au cours de laquelle l'usure des surfaces se produit. Les travaux de Molina
[29] appuient cette idée. Dans son protocole expérimental, les produits extraits de la
décomposition thermique du ZDDP sont identi�és comme du pyrophosphate de zinc
en majorité, et de l'orthophosphate de zinc en plus faible proportion. Ces produits
de décomposition du ZDDP sont utilisés comme additif dans de la graisse. Les résul-
tats anti-usure obtenus par Molina sont supérieurs à ceux de ZDDP seul. L'auteur
conclut que l'orthophosphate et le pyrophosphate de zinc, issus de la décomposi-
tion du ZDDP, sont les agents chimiques responsables des performance anti-usure.
Globalement, nos résultats sont en accord avec les conclusions de Molina [29]. Cepen-
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dant, nous avons démontré que l'orthophosphate de zinc forme plus facilement des
�lms anti-sure par rapport au pyrophosphate de zinc sous l'e�et d'une sollicitation
tribologique.

2.4 Nature de l'interface entre le �lm et le substrat
A�n de comprendre la façon dont le �lm limite modèle s'est formé sur un substrat

d'acier à partir d'un mélange de PAO et d'orthophosphate de zinc en poudre, nous
nous sommes intéressés à sa composition en profondeur, et aux interactions entre le
�lm et le substrat.

Nous avons donc fait réaliser une lame mince en coupe transverse de notre échan-
tillon plan à l'aide d'un microscope électronique à balayage couplé à une colonne
ionique (FIB - Focused Ion Beam). Une portion du tribo�lm sur son substrat d'acier
est usinée par un faisceau d'ions (Ga+), et extraite de l'ensemble de l'échantillon
pour permettre son observation. La lame mince a la forme d'un parallélépipède de
40 µm de long, sur 10 µm de hauteur et sur moins de 100 nm d'épaisseur. Dans un
premier temps, nous l'avons observée avec un microscope électronique à transmission
(LEO 912) équipé d'un �ltre omega dans la colonne (EFTEM), et opérant sous une
tension accélératrice de 120 kV. Dans un deuxième temps, nous avons étudiée la lame
mince avec un microscope JEOL 2010 muni d'un �lament à e�et de champ (Field
Emission Gun), alimenté par une tension d'accélération de 200 kV. Ce microscope
permet d'e�ectuer des observations à haute résolution jusqu'à l'échelle atomique.

La �gure 2.8 est une image à faible grandissement de la lame composée du tri-
bo�lm sur son substrat d'acier et recouvert d'une couche protectrice de tungstène.
L'observation de la lame dans la direction transverse permet de distinguer trois
couches. La première, située dans le coin inférieur gauche, correspond au substrat
en acier. Le tribo�lm correspond à la couche d'environ 180 nm de large, comprise
entre le substrat en acier et la couche noire de tungstène. Cette couche protectrice
de tungstène provient du procédé de fabrication de la coupe. L'image TEM du tribo-
�lm se révèle hétérogène en terme de contraste ce qui peut indiquer des di�érences
d'épaisseur, de composition ou encore de cristallinité. L'analyse X dispersive en ener-
gie (Energy Dispersive X-ray) globale du tribo�lm donne sa composition élémentaire
moyenne (cf. �gure 2.9). Les éléments phosphore, oxygène, zinc et fer sont présents.
La détection des atomes de cuivre est due au support de la lame. L'élément carbone
peut provenir de la contamination sous le faisceau d'électrons. Cette composition
élémentaire globale est en accord avec les résultats de spectroscopie Auger.

A�n de connaître la répartition spatiale de ces éléments dans le tribo�lm, nous
avons sélectionné une zone du �lm proche du substrat en acier. Sur cette même
zone, nous avons aquis des images autour du seuil en énergie d'un élément selon la
méthode ESI (Electron Spectroscopic Image). Elle consiste à acquérir trois images à
des énergies di�érentes. La première est prise au niveau du pic de l'élément considéré,
le deux autres sont prises peu avant ce pic. Le �ltrage en énergie est e�ectué par la
soustraction entre l'image prise à l'énergie du pic et celles prises en amont. Cette
procédure à été appliquée pour le zinc (EZn = 1127 eV), oxygène (EO = 544 eV),
phosphore (EP = 153 eV) et fer (EFe = 718.6 eV). Les images de microscopie en
transmission, �ltrées en énergie, permettent de cartographier la répartition latérale
d'un élément, moyennée sur l'épaisseur de la section de l'échantillon. La �gure 2.10
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Fig. 2.8 � Low magni�cation HRTEM picture of a FIB cross-section of a tribo�lm
lying on its substrate. The observed tribo�lm is formed through boundary friction
of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel contact.

représente la zone de l'échantillon observée en MET conventionnelle (cf. �gure 2.10,
1), ainsi que les images associées, pour les éléments zinc, oxygène, phosphore et fer
(cf. �gure 2.10, Zn, O, P, Fe).

L'image MET (cf. �gure 2.10, 1) montre le substrat en acier et une partie du
tribo�lm modèle, dans la partie supérieure et inférieure de l'image respectivement.
L'image du tribo�lm possède d'importantes di�érences de contraste. L'image com-
porte des zones blanches qui correspondent à des trous dans l'épaisseur du tribo�lm
modèle. L'image du zinc montre sa répartition dans le tribo�lm (cf. �gure 2.10, Zn).
Il semble que certaines parties du tribo�lm soient plus riches en zinc. Cependant,
la résolution de la distribution du zinc est limitée par le faible signal du zinc aux
hautes énergies (EZn = 1127 eV). Les cartographies de l'oxygène et du phosphore,
(cf. �gure 2.10, O, P respectivement), montrent que ces éléments sont relativement
bien répartis dans le tribo�lm. En�n, l'image du fer (cf. �gure 2.10, Fe) montre que
cet élément est principalement présent dans le substrat en acier. De plus, il est à
noter que des zones claires apparaissent également dans le tribo�lm. La �gure 2.11
illustre la superposition des cartographies du phosphore (rouge) et fer (vert), dans
la zone séléctionnée. Cette �gure montre que la répartition du phosphore (rouge) est
moins dense par certains endroits. Ces régions, marquées par des �èches blanches,
laissent voir des "taches" vertes, d'une dizaine de nanomètres de diamètre, attribuées
au fer. La cartographie des éléments Zn, O, P, Fe, suggère que le tribo�lm modèle,
formé sur un substrat d'acier, est composé principalement de zinc, de phosphore et
d'oxygène. Le fer y est également présent. Il semblerait que des particules contenant
du fer soient incorporées dans le tribo�lm de phosphate de zinc. Cette information
est en accord avec les analyses en spectroscopie Auger du tribo�lm modèle, après
abrasion ionique. Elles ont révélé également la présence de fer dans le tribo�lm, en
plus de l'oxygène, du zinc et du phosphore.

Nous nous sommes ensuite focalisés sur la zone du �lm située à l'interface avec le
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Fig. 2.9 � EDX spectra of two di�erents area of the model tribo�lm. The thick line
represents the tribo�lm closed to the steel substrate probed with a 1 nm resolution
analysis. The thin line represents the global tribo�lm analysis. The observed tribo�lm
is formed through boundary friction of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel
contact.

substrat d'acier en augmentant le grandissement jusqu'à l'échelle atomique. L'image
MET haute résolution de la �gure 2.12 a) représente la zone de transition entre le
tribo�lm et le substrat d'acier. Un contraste important di�érencie le substrat mé-
tallique sombre du tribo�lm plus clair. Le substrat en acier est situé dans le coin à
gauche de l'image 2.12 a). Le tribo�lm occupe la partie droite de l'image 2.12 a). Le
�lm et l'acier sont séparés par une zone de transition de 5 nm environ. Les atomes
dans le substrat en acier sont organisés en une structure cubique projetée selon le
plan [111] (non représentés). La distance mesurée d110 = 1.95 Å est proche de la
valeur théorique de la distance d110 dans le fer α (d110 = 2.027 Å). Dans l'acier,
seuls le fer et le chrome sont mis en évidence par l'analyse EDX (non représentée).
La zone intermédiaire de 5 nm d'épaisseur environ montre une structure amorphe
et sa composition n'est pas connue. Le tribo�lm proche de l'interface présente une
structure particulière. En e�et, on distingue à la fois des régions amorphes et des
particules cristallines de forme sphérique, de quelques nanomètres de diamètre. Ces
nanoparticules semblent intégrées de façon aléatoire dans une matrice amorphe conti-
nue. L'analyse EDX réalisée avec une taille de faisceau de 1 nm, dans le tribo�lm
proche du substrat (cf. �gure 2.9), montre la présence d'oxygène, de phosphore, de
fer et de zinc dans des proportions di�érentes de celles obtenues en moyenne sur
l'ensemble du �lm. En e�et, la composition est moins riche en zinc, phosphore et
oxygène. En revanche, la contribution du fer est dominante.

Nous avons cherché à comprendre l'origine de ces nanoparticules piégées dans
le tribo�lm. L'image 2.12 b) montre une portion de tribo�lm à quelques dizaines
de nanomètres du substrat. Elle permet l'observation de nombreuses structures cri-
tallines aux contours sphériques. Les domaines de cohérence de ces objets ont des
tailles de l'ordre de 3 à 5 nm. De façon générale, l'analyse détaillée de leurs struc-
tures cristallographiques est limitée à cause de leur forte densité dans le tribo�lm.
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En e�et, la superposition des grains cristallins dans l'épaisseur de la lame est une
source d'incertitude importante dans l'analyse des transformées de Fourier. De plus,
les réseaux cristallins exploitables sont souvent perturbés par de nombreux défauts.
L'analyse des di�ractogrammes de ces particules reste donc ambigüe. Néanmoins, les
di�ractogrammes sont cohérents avec des structures cubiques ou bien hexagonales.
Pour di�érentes particules étudiées, les distances mesurées entre les plans atomiques
sont typiquement de 2.42, 2.67, 2.70 Å (cf. �gure 2.12 b). En comparaison avec le
fer du substrat, ces distances inter-réticulaires sont signi�cativement plus grandes.
L'orthophosphate de zinc mis en jeu dans la formation de ce tribo�lm possède à l'ori-
gine une symétrie monoclinique. Ce niveau de symétrie est beaucoup moins élevé que
celui observé pour les nanoparticules qui devraient être soit de symétrie cubique, soit
hexagonale. D'après les données de la base JCPDF, les oxydes de fer de type hématite
(α-Fe2O3, n◦ 33-0664), maghémite (γ-Fe2O3, n◦ 39-1346) et magnétite (Fe3O4, n◦
19-0629) peuvent être des canditats potentiels. En e�et, l'hématite est de structure
hexagonale alors que la maghémite et la magnétite possèdent une structure cubique.
Les distances des plans interatomiques dans ces oxydes de fer sont également en ac-
cord avec celles mesurées ici. Il est fort probable que les nanoparticules, observées
dans le tribo�lm proche du substrat, soient composées d'un mélange d'oxydes de fer
tels que l'hématite, la maghémite et la magnétite.

La �gure 2.13 montre une particule d'environ 5 nm de long intégrée dans une
matrice de tribo�lm amorphe et son cliché de di�raction dans l'espace réciproque.
Les angles et les rapports de distance entre les taches de di�raction correspondent
à une structure cubique. L'image 2.13 met en évidence les plans (311) et (220) de
la particule projetés selon l'axe [114]. Les distances d311 = 2.36 Å et d220= 2.74 Å
sont en accord avec les valeurs de Sun et al. [30] pour la maghémite (γ-Fe2O3). Il est
di�cile de di�érencier la magnétite de la maghémite tant leurs structures cristallo-
graphiques sont proches. A ce jour, nous ne possédons pas de données permettant de
discriminer la structure de la magnétite de celle de la maghémite dans le tribo�lm.

Les observations en TEM de Evans et al., d'un tribo�lm formé à partir d'une
huile additivée contenant du phosphore et du soufre, comportent certaines simila-
rités avec nos résultats [31]. Le tribo�lm est majoritairement amorphe et contient
localement des régions cristallines. Leurs résultats soutiennent la possibilité qu'un
mélange d'oxydes de fer (FeO, Fe2O3, Fe3O4) soit incorporé dans le tribo�lm. Dans
des conditions de lubri�cation peu sévères, le �lm est principalement composé de
phosphate/oxyde de fer.

En l'absence de poudre de phosphate de zinc, la lubri�cation de deux surfaces
en acier avec la PAO seule mène à une usure prononcée, et à la formation de débris
dans la trace de frottement. Ces derniers sont composés d'oxydes de fer tels que la
magnétite et possiblement la maghémite. Un �lm anti-usure se forme sous l'e�et du
frottement avec l'ajout une poudre d'orthophosphate de zinc à la PAO. Les grains de
la poudre se déforment à l'interface glissante avant de former un �lm d'orthophos-
phate de zinc amorphe qui recouvre la trace de frottement. La contrainte mécanique
imposée est succeptible de produire des débris d'oxydes de fer nanométriques qui
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sont mélangés et incorporés à la gaine d'orthophosphate de zinc. Ces oxydes de fer
provenant du substrat en acier pourraient être des points d'encrage sur lesquels le
�lm d'orthophosphate de zinc viendrait se développer. Sous cette hypothèse, l'e�ca-
cité anti-usure du tribo�lm modèle est conditionnée par les interactions qui existent
entre l'additif et les particules d'usure.
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Fig. 2.10 � 1) TEM image of a tribo�lm/substrate interface FIB cross-section wi-
thout energy �ltering. Zn,O,P, Fe EFTEM images of a tribo�lm/substrate interface
FIB cross-section respectively. The observed tribo�lm is formed through boundary
friction of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel contact.

108



Chapitre 2 : Propriétés et mécanismes de formation du tribo�lm formé à partir
d'orthophosphate de zinc

Fig. 2.11 � EFTEM picture of phosphorus (red) and iron (green) distribution in a
tribo�lm lying on its substrate FIB cross-section. The observed tribo�lm is formed
through boundary friction of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel contact.

Fig. 2.12 � a) and b) : High magni�cation HRTEM pictures of a tribo�lm/substrate
interface FIB cross-section. The observed tribo�lm is formed through boundary fric-
tion of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel contact.
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Fig. 2.13 � High magni�cation HRTEM picture of a nanoparticule embedded in
the tribo�lm FIB cross-section. The observed tribo�lm is formed through boundary
friction of a PAO + Zn3(PO4)2 powder in a steel/steel contact.
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Chapitre 3

Discussion et conclusions

3.1 Comparaison des systèmes modèles par rapport au
trifo�lm de ZDDP

Au cours de ce chapitre nous avons étudié les propriétés tribologiques de l'ortho-
phosphate de zinc (Zn3(PO4)2), du pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7) et du meta-
phosphate de zinc (Zn(PO3)2) en poudre dispersés dans une huile de PAO. Parmi
ces propriétés nous avons mis en évidence leur capacité à former des �lms de tranfert
adhérents aux substrats en acier. Nous avons choisi ces matériaux a�n de modéli-
ser les principaux constituants du tribo�lm de ZDDP et de ses précurseurs. D'après
ces résultats, seul l'orthophosphate de zinc réagit sous l'e�et du cisaillement et de
la pression pour former un �lm protecteur. Ce dernier présente des caractéristiques
morphologiques et mécaniques proches de celles du tribo�lm de ZDDP. En e�et, la
trace de frottement est recouverte d'un �lm modèle vallonné dont les protubérances
mesurent une centaine de nanomètres de hauteur et une dizaine de micromètres de
large. Ses propriétés mécaniques sont similaires à celles du tribo�lm de ZDDP. Il
possède un module élastique d'environ 43 GPa et une dureté de 1.2 GPa [20]. De
plus, la valeur du module élastique et la dureté du �lm augmente avec la profon-
deur d'indentation. Ces propriétés mécaniques remarquables semblent jouer un rôle
important dans le mécanisme anti-usure du tribo�lm modèle.

Dès les premiers moments du frottement, le réseau cristallin des grains d'ortho-
phosphate de zinc est déformé. La formation du tribo�lm s'initie sur le plan au bout
d'une centaine de cycles sans usure apparente de la surface. Ce dernier est majo-
ritairement constitué d'orthophosphate de zinc amorphe. Il contient également du
fer sous forme de nanoparticules oxydées, intégrées dans la matrice de phosphate
de zinc amorphe. Ces particules sont probablement produites lors du frottement et
incorporées dans la gaine de phosphate par un processus de malaxage mécanique.
Les polyphosphates de zinc tels que le méta - pyro - phosphate de zinc n'adhèrent
pas aux surfaces en contact. Les quelques dépôts de �lm de tranfert formés à par-
tir de ces phosphates polymérisés ont en commun une structure désordonnée et un
degré de polymérisation inférieur à celui du matériau avant le frottement. Il est
possible que le cisaillement et la pression mis en jeu dans les contacts tribologiques
puissent destructurer et rompre les liaisons P-O-P pour former un matériau amorphe
et dépolymérisé. Les matériaux de départ, constitués principalement de phosphates
polymérisés, contiennent aussi des dimères et des monomères de phosphate en plus
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faible quantité (analyse RMN du phosphore). Ces derniers ont-ils formé les dépôts
observés l'issue de la contrainte tribologique ?

Dans le cadre du mécanisme proposé par Martin [32], l'e�cacité anti-usure du
tribo�lm de ZDDP repose principalement sur la "digestion" des oxydes de fer par
les phosphates de zinc polymérisés. Les chaînes longues de type métaphosphate de
zinc réagiraient avec les oxydes de fer pour former des phosphates mixtes de fer/zinc
partiellement dépolymérisés dans la région du tribo�lm proche du substrat, selon la
réaction :

5Zn(PO3)2 + Fe2O3 −→ Fe2Zn3P10O31 + 2ZnO (3.1)

Selon ce modèle, la présence d'orthophosphate de zinc et de pyrophosphate de zinc
dans le tribo�lm est due à cette réaction de dépolymérisation. Dans le cadre de
nos expériences, le manque de matière triboformée à partir des phosphates de zinc
polymérisés, ne nous permet pas de conclure sur l'éventuelle réaction proposé par
Martin.

Néanmoins, nos résultats montrent que le métaphosphate et le pyrophosphate
n'ont que très peu d'a�nité avec le substrat métallique en acier. La croissance du
tribo�lm à partir de l'orthophosphate de zinc s'initie dès les 50 premiers cycles.
Dans des conditions de charge et de cisaillement donné, l'orthophosphate de zinc est
donc probablement tribologiquement activé en premier. Cela signi�e qu'il participe
à la formation d'un �lm couvrant les surfaces métalliques en contact. Comme son
développement est relativement rapide, il écrante probablement le substrat en acier
vis à vis des polyphosphates de zinc polymérisés. De ce fait les espèces moins réactives
avec les surfaces sous l'e�et du frottement se trouvent en surface du tribo�lm. Il
parait donc peu probable qu'il puissent digérer les oxydes de fer comme cela est
prévu dans le modèle de Martin par l'équation 3.1. Cela peut être dû à l'in�uence
de la température sur les propriétés des polyphosphates de zinc. En e�et, le modèle
de Martin concerne des températures élevées (≥ 100◦C) alors que nos expériences se
déroulent à température ambiante.

Cependant, des particules d'oxydes de fer ont été intégrées dans la matrice d'or-
thophosphate de zinc amorphe. Elles semblent composées d'un mélange d'oxydes de
fer dont la magnétite et la maghémite sont les plus probables. Ce résultat soulève
la question de la nature des interactions entre les di�érents oxydes de fer et l'ortho-
phosphate de zinc amorphe. Des publications récentes démontrent la formation d'un
tribo�lm de ZDDP sur une couche mince de 2-5 µm d'épaisseur, composée d'un mé-
lange d'oxydes de fer : magnétite et wüstite (Fe3O4 et FeO) [33], [34] . Ce tribo�lm
est constitué de trois couches composée de fer, zinc, soufre, oxygène et phosphore
en di�érentes proportions. Celle à l'interface directe avec le substrat mesure 30 nm
d'épaisseur. Elle comporte une surconcentration en zinc et en soufre suggérant la
présence de sulfures métalliques. Une autre hypothèse est la substitution des cations
Fe2+ par Zn2+. En e�et, dans certains oxydes de fer tels que la magnétite ou la mag-
hémite, le cation Fe2+ peut être partiellement ou totalement remplacé par un cation
étranger divalent tel que Zn2+ [7]. La �éxibilité du réseau formé par les atomes d'oxy-
gène permet à la structure de s'adapter autour du rayon ionique du cation étranger
di�érent de celui du fer. Une telle substitution peut-elle favoriser l'a�nité entre l'or-
thophosphate de zinc et les oxydes de fer ? Y a-t-il une modi�cation de l'énergie de
surface des particules d'oxydes de fer au contact de l'orthophosphate de zinc ? Est-
elle favorable à leur incorporation dans la matrice amorphe ? Ces points pourraient
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faire l'objet d'une étude plus approfondie.
Au cours du frottement, il pourrait se produire une sélection des espèces qui

favoriserait les plus réactives au plus près du substrat. Sous l'hypothèse d'un tel
scénario, cela aboutirait à une hiérarchisation des di�érents polyphosphates allant
de l'orthophosphate à l'interface avec le substrat, au métaphosphate en extrême
surface.

Cette notion de réactivité nécessite d'être précisée. L'interaction entre l'ortho-
phosphate de zinc et les di�érents oxydes de fer est un élément important dans la
formation du tribo�lm, car ceux ci pourraient constituer des points d'encrage entre
les deux parties. De plus, il est crucial que le tribo�lm formé possède les propriétés
mécaniques adéquates telles que celles décrites par Bec et al. [23], pour supporter la
contrainte et la charge imposées dans un contact en lubri�cation limite.

3.2 Modélisation et analyse de l'e�et de la pression sur
les phosphates de zinc

Nicholls et al. [35] dans leur interprétation de la répartition des di�érentes lon-
gueurs de chaînes des phosphates dans le tribo�lm, proposent que les très fortes
pressions rencontrées au sommet des îlots polymérisent les phosphates. Nos résultats
suggèrent que les phosphates de zinc contenant des chaînes ont tendance à dépoly-
mériser sous l'e�et du frottement à l'interface entre deux surfaces en acier. Or dans
le cadre de nos expériences, le frottement agit par le couplage de la pression et du
cisaillement. Dans l'hypothèse où ces deux contributions sont en compétition, il est
nécessaire de découpler l'e�et de la pression de celui du cisaillement sur les propriétés
structurales des phosphates de zinc. Il est donc important de véri�er expérimenta-
lement l'e�et seul de la pression hydrostatique sur le degré de polymérisation des
chaînes de phosphate. Nous avons donc réalisé une étude de la longueur de chaîne
de di�érents phosphates de zinc en cellule à enclumes de diamant par spectroscopie
Raman in situ. Par ailleurs, la propriété anti-usure des �lms tribologiques de ZDDP
ont été attribuées par Mosey et al. [1] à l'augmentation du nombre de coordination
du zinc sous l'e�et de la pression mise en évidence lors de simulations numériques.
Avec l'utilisation des dispositifs capables de générer des hautes préssions et de la
spectroscopie EXAFS in situ, nous avons été en mesuré d'explorer expérimentale-
ment ces résultats numériques. Le chapitre suivant est donc consacré à l'étude des
modi�cations structurales sous haute pression, à moyenne et courte portée dans les
polyphosphates de zinc.
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Chapitre 1

Mise en évidence de la
conservation du degré de
polymérisation des phosphates de
zinc sous pression

Nous avons montré dans une première partie consacrée aux mécanismes d'action
anti-usure du ZDDP qui celui-ci agissait par l'intermédiaire d'un �lm protecteur
formé sous l'e�et du frottement sur les surfaces métalliques en mouvement. De nom-
breux travaux de recherche ont mis en évidence que ce tribo�lm était majoritairement
formé de polyphosphates de zinc amorphes. La longueur de chaîne de ces polyphos-
phates est relativement importante au sommet des îlots du tribo�lm où les pressions
sont les plus intenses. Elle diminue dans les interstices entre les îlots. Une des hypo-
thèses avancées pour expliquer cette répartition dans le tribo�lm est de considérer
l'e�et de la pression dans la formation des chaînes de phosphate polymérisées. Il est
important de véri�er expérimentalement cette hypothèse. Nous avons donc comprimé
hydrostatiquement des échantillons d'ortho- et de pyro- phosphates de zinc en cellule
à enclumes de diamant (CED) jusqu'à 20 GPa. Le milieu transmetteur de pression
dans les expériences en CED est une huile de para�ne. Nous avons choisi ce milieu
transmetteur car c'est un environnement inerte du point de vue des échantillons de
phosphate. De plus, le chargement de la CED avec ce milieu transmetteur est simple
à réaliser. La pression maximale atteinte en CED a été choisie pour couvrir la gamme
de pression qui coïncide avec les modi�cations structurales du réseau de phosphate de
zinc mises en évidence par les simulations numériques de Mosey et al. [1]. Nous avons
décrit dans la partie dédiée à la modélisation du tribo�lm par les polyphosphates de
zinc, la relation entre la composition en zinc et l'interconnexion du réseau de phos-
phate. Nous avons détaillé les propriétés vibratoires des tétraèdres PO4 en fonction
du degré de polymérisation des compositions ortho-, pyro- et méta- phosphate de
zinc. La spectroscopie Raman est souvent privilégiée dans les expériences en CED
car elle permet de sonder in situ les modi�cations structurales de la matière. Entre
650 et 1400 cm−1, cette technique est sensible aux étirements des liaisons P-O dans
les unités Qn. Nous avons donc suivi in situ l'évolution des spectres vibrationnels
des polyphosphates de zinc sous pression a�n d'y détecter un éventuel changement
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de polymérisation.
Pour approcher la forme amorphe du tribo�lm, nous avons d'abord mis sous

pression un échantillon vitreux de pyrophosphate de zinc (a-Zn2P2O7) composé en
grande majorité de dimères de phosphate. L'attribution des bandes de résonance du
pyrophosphate de zinc amorphe à pression ambiante a déjà été décrite auparavant
(cf. partie II). Son spectre Raman est actif dans la gamme 650 - 1400 cm−1 et
comporte une bande centrée à 759 cm−1 assignée aux étirements symétriques des
liaisons P-OL, et deux maxima situés à 970 et 1045 attribués aux étirements des
liaisons P-ONL dans les unités Q1. L'évolution du spectre Raman d'un échantillon
de pyrophosphate amorphe en fonction de la pression hydrostatique est représentée
sur la �gure 1.1. La pression maximale atteinte est d'environ 22 GPa. Les bandes

Fig. 1.1 � Raman spectra of zinc pyrophosphate glass in the 600-1290 cm−1 range
up to 21.7 GPa and after pressure release.

actives du spectre Raman sont continuement décalées vers les grands nombres d'onde
avec l'augmentation de la pression. La bande située à 759 cm−1 à 0.1 MPa se trouve
à 814 cm−1 à la �n de la compression vers 22 GPa. Avec la montée en pression,
son intensité diminue progressivement et sa largeur à mi-hauteur augmente. Dans la
région 900 - 1290 cm−1, l'évolution des bandes de résonance suit la même tendance
sous l'e�et de la pression. Les deux maxima initialement positionnés à 970 et 1045
cm−1 à 0.1 MPa sont décalés vers les hautes fréquences et atteignent 1014 et 1086
cm−1 respectivement vers 22 GPa. Tout d'abord, le déplacement continu des bandes
vers les grands nombres d'onde peut être interprété comme la compression des liaisons
P-OL et P-ONL sous l'e�et de la pression hydrostatique. Ensuite, la diminution de la
hauteur et l'élargissement du signal observés sous haute pression traduisent une forte
distorsion des sites Q1 sous l'e�et des contraintes importantes qui règnent dans la
chambre de compression. Les positions des bandes de résonance du spectre acquis lors
du retour à la pression atmosphérique sont identiques au spectre initial. Le décalage
de la position des bandes est réversible lors de la décompression, alors que la largeur
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à mi-hauteur de la bande à 759 cm−1 est sensiblement plus large que celle active
initialement. Entre 0.1 MPa et 21.7 GPa, le signal Raman caractéristique des unités
Q1 est conservé. Son évolution ne montre aucune nouvelle bande de résonance liée
à l'apparition de tétraèdre PO4 sous une forme Q2 ou Q0. Par conséquent, le degré
de polymérisation du pyrophosphate de zinc vitreux n'est pas modi�é sous l'e�et de
fortes pressions hydrostatiques.

Nous avons ensuite véri�é pour un échantillon cristallin de la même composition,
l'e�et d'un ordre structural à longue portée sur l'évolution du degré de polyméri-
sation des phosphates sous pression. Nous avons donc répété l'expérience sur un
échantillon de pyrophosphate de zinc cristallin (γ-Zn2P2O7). L'évolution du spectre
Raman de la phase γ-Zn2P2O7 sous haute pression hydrostatique apparaît dans la
�gure 1.2. Le spectre de γ-Zn2P2O7 à pression ambiante a déjà été discuté dans la

Fig. 1.2 � Raman spectra of zinc pyrophosphate in the 660-1290 cm−1 range up to
20 GPa and after pressure release.

partie II. Dans la gamme de fréquence des vibrations moléculaires dans les tétraèdres
PO4, l'étirement des liaisons P-OL donne lieu à un doublet à 762 et 777 cm−1, et
l'étirement des liaisons P-ONL se manifeste par un ensemble de trois pics intenses
à 1040, 1067 et 1095 cm−1 encadré par des pics peu intenses situés à 955, 1004,
1133, 1186 et 1222 cm−1. Entre 0.1 MPa et 5.2 GPa, l'ensemble du spectre Raman
se décale progressivement vers les grands nombres d'onde. A partir de 5.2 GPa, la
largeur à mi-hauteur des bandes de résonance augmente. L'élargissement des bandes
entraîne le recouvrement des pics cristallins. La résolution du signal diminue. A 9.2
GPa, une faible contribution au signal émerge à 729 cm−1 et persiste jusqu'à 18 GPa.
Elle pourrait être attribuée à la résonance des liaisons P-OL dans les Q2 formant une
chaîne linéaire ou circulaire de phosphate. Pourtant, aucun signal n'apparaît vers
1200 cm−1 associé aux vibrations des liaisons P-ONL des sites Q2. Il semble donc
peu probable que la faible contribution apparue à 729 cm−1 à 9.2 GPa soit due à
la polymérisation des phosphates sous pression. Autour de 10 GPa, l'évolution des
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positions des pics les plus intenses est di�cile à suivre car la forte distorsion du
réseau de phosphate donne un signal Raman mal résolu et di�cile à déconvoluer. A
13 GPa, le spectre ne présente plus que un maximum dans la région de résonance
des P-OL à 800 cm−1 et trois maxima dans la zone de vibration des P-ONL à 1030,
1066 et 1090 cm−1. Les pics de faibles intensités sont trop larges pour être obser-
vés. Les composantes spectrales des tétraèdres Q1 distordus sont larges, mal résolues
et partiellement recouvertes par rapport à celles de l'arrangement cristallin initial.
Elles se déplacent vers les grands nombres d'onde avec l'augmentation de la pression
jusqu'à 20 GPa. L'évolution du spectre Raman dans la région de résonance des té-
traèdres PO4 dans la phase γ-Zn2P2O7 montre la compression des liaisons P-O des
unités Q1 entre 0.1 MPa et 5.2 GPa. Puis vers 10 GPa, la structure des tétraèdres
dans le réseau cristallin est altérée sous l'e�et des fortes contraintes présentent dans
la chambre de compression à haute pression. La distorsion du réseau cristallin sous
l'e�et de la pression est con�rmée par l'atténuation jusqu'à la disparition des pics
situés dans la région des basses fréquences entre 150 et 600 cm−1 (non représentée).
Entre 13 et 20 GPa, les modes d'étirement dans les tétraèdres Q1 fortement distordus
montrent le raccourcissement des liaisons P-O sous l'e�et de la pression. En revanche,
l'évolution des spectres ne met pas évidence l'apparition de bande de résonance as-
sociée à des unités phosphate di�érentes des Q1 typiques de notre échantillon. Le
spectre de γ-Zn2P2O7 est partiellement récupéré à la décompression. Les modes de
résonance retrouvent leurs positions de départ, excepté le mode à 1040 cm−1 qui
se trouve à 1044 cm−1 après le retour à la pression atmosphérique. L'échantillon
soumis à une pression maximale de 20 GPa puis décomprimé garde une signature
du désordre rémanent caractérisée par des bandes élargies par rapport à celle du
matériau cristallin initial. De plus, le spectre de l'échantillon enregistré aprés le re-
tour à pression atmosphérique possède les mêmes composantes spectrales que celle
du pyrophosphate de zinc. Par conséquent, la pression n'induit pas de changement
du degré de polymérisation des phosphates dans le pyrophosphate de zinc cristallin.
Ce résultat est en accord avec ceux obtenus lors de la compression du verre de la
composition correspondante.

Nous avons cherché à con�rmer ce résultat par la mise en pression d'un échantillon
d'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2). La vitesse de trempe requise pour vitri�er
cette composition de l'ordre de 107 K.s−1 n'était pas accessible expérimentalement.
Nous avons donc été limités à utiliser la forme cristallisée de l'orthophosphate de zinc
(α-Zn3(PO4)2). Or, l'évolution du spectre Raman du pyrophosphate de zinc vitreux
est cohérente avec celle du cristal de la composition correspondante et ne montre pas
de modi�cation du dégré de polymérisation. Ce résultat suggère que l'absence d'ordre
à longue portée n'in�uence pas l'évolution de la longueur de chaîne. A partir de cette
hypothèse, l'évolution de la sous-structure de la phase α-Zn3(PO4)2 organisée en
unités Q0 a été étudiée sous l'e�et de la pression hydrostatique.

L'évolution des spectres Raman d'un échantillon d'orthophosphate de zinc cris-
tallin (α-Zn3(PO4)2) est observable sur la �gure 1.3. Son spectre à pression atmo-
sphérique a été décrit précédemment lorsque nous avons abordé la caractérisation
de nos échantillons par spectroscopie Raman (cf. partie II). A 0.1 MPa, il comprend
trois pics principaux positionnés à 965, 1008 et 1047 cm−1 et un doublet moins
intense à 1158 et 1178 cm−1 qui correspondent au mode d'étirement des liaisons P-
ONL dans les Q0. L'intensité des pics qui composent le triplé croît suivant les grands
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Fig. 1.3 � Raman spectra of zinc orthophosphate in the 650-1290 cm−1 range up to
20.7 GPa and after pressure release.

nombres d'onde. L'absence de tétraèdre polymérisé dans notre échantillon est con�r-
mée par un signal Raman plat dans la région entre 650 et 800 cm−1 attribuée aux
étirements des liaisons P-OL. Les positions et les intensités relatives des pics varient
brusquement dès le premier palier de la montée en pression. A 1.2 GPa, l'intensité
relative des pics s'inverse dans le triplé. Le pic initialement à 965 cm−1 à pression
atmosphérique se décale brutalement à 984 cm−1. Le pic à 1008 cm−1 se déplace
à 1010 cm−1 à 1.2 GPa et celui à 1047 cm−1 conserve sa position. A 1.7 GPa, le
spectre est dominé par un pic intense à 986 cm−1 et deux pics de faibles intensités
à 1010 cm−1 et 1047 cm−1. A 2.1 GPa, deux contributions à 955 et 971 cm−1 appa-
raissent dans l'épaulement du pic principal à 986 cm−1. Entre 2.8 et 3.2 GPa, il se
produit à nouveau un saut dans l'évolution des pics du spectre Raman. L'intensité
des deux composantes émergeantes augmente brutalement. Elles forment un doublet
et dominent le spectre. On note aussi l'apparition d'une bande large moins intense
à 1024 cm−1. A 5.1 GPa, le spectre Raman comporte trois pics situés à 964, 978 et
1030 cm−1. L'ensemble de ces pics se décale progressivement vers les grands nombres
d'onde jusqu'à 14 GPa. A 14 GPa, les deux composantes formant le doublet (997
et 1012 cm−1) commencent à se recouvrir. De plus, les pics appartenant à la région
des petits nombres d'onde entre 150 et 600 cm−1 (non montrés) tendent à s'élargir
voire à disparaître au delà de 14 GPa. A 18 GPa, le spectre Raman est dominé par
un pic intense à 1018 cm−1 et comporte un pic large et relativement peu intense à
1074 cm−1. Cette signature spectrale est conservée jusqu'à la pression maximale de
21 GPa où les pics se positionnent à 1024 et 1077 cm−1. Le spectre acquis après
le retour à pression atmosphérique consiste en une bande large asymétrique dont le
maximum se situe vers 955 cm−1. L'évolution du signal Raman de l'orthophosphate
de zinc sous pression n'est pas marquée par l'apparition de mode de vibration ac-
tif dans la région entre 650 et 800 cm−1 assignée aux étirements dans les liaisons
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P-OL. Par conséquent, les transformations structurales subies par l'échantillon sous
pression, ne modi�ent pas le degré de polymérisation des unités de phosphate Q0.
Les sauts brutaux qui a�ectent l'évolution du spectre Raman entre 0.1 MPa et 3
GPa en terme d'intensité et de position des pics, peuvent être interprétés comme des
transitions de phase dans le matériau sous pression. La compression des liaisons P-O
sous pression se traduit par le déplacement des pics vers les grands nombres d'onde.
L'élargissement et le recouvrement des pics Raman observés lors de la compression de
l'échantillon à partir de 14 GPa suggèrent l'introduction de désordre dans le réseau
cristallin de l'orthophosphate de zinc soumis à de fortes pressions hydrostatiques.
Cette hypothèse est con�rmée par l'élargissement voire la disparition des pics aux
faibles nombres d'onde [2], [3]. De plus, la perte de l'ordre cristallin sous l'e�et des
contraintes régnant dans la chambre de l'échantillon au delà de 14 GPa est irréver-
sible à la décompression. En e�et, le spectre obtenu après décompression comporte
une bande de résonance étendue traduisant une forte distorsion irréversible de tétra-
èdres Q0. La présence de signaux Raman larges et peu intenses dans la gamme des
faibles nombres d'onde révèle une perte d'ordre cristallin partielle. En e�et, lorsque
la matière s'organise sous forme de cristallites de taille nanométrique alors la perte
de cohérence du signal donne lieu à des spectres larges et peu intenses.
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Chapitre 2

Modi�cations structurales de
l'orthophosphate de zinc sous
pression.

2.1 Modi�cations structurales sous pression hydrostatique
En suivant le degré de polymérisation de l'échantillon d'orthophosphate de zinc

sous pression, nous avons observé des changements brusques des spectres Raman.
Une réorganisation profonde de la structure de l'échantillon, assimilable à une tran-
sition de phase du matériau sous l'e�et de la pression hydrostatique, peut expliquer
une telle variation des spectres vibrationnels. Les phases polymorphes de certains ma-
tériaux formées sous haute pression sont connues pour avoir des propriétés physiques
telles que le module de compression et de cisaillement, di�érentes de celles de leur
polymorphe à pression ambiante. Dans le contexte des transformations structurales
se déroulant dans le contact tribologique, il est important d'identi�er l'apparition
de phases formées dans des conditions de pression élevée dites " phases de haute
pression ". Pour cela, nous avons exploré �nement les évolutions du spectre Raman
de l'échantillon d'orthophosphate de zinc entre 0 et 8 GPa où des variations bru-
tales ont été observées dans notre première étude. Nous avons également procédé à
deux cycles de compression/décompression successifs du même échantillon a�n de
déterminer le caractère réversible ou irréversible de la transformation.

Lors du premier cycle de compression/décompression (c/d), la pression maximale
atteinte est de 7.5 GPa. A la �n de la décompression, la pression à l'intérieur de la
chambre de l'échantillon ne revient pas à la pression atmosphérique. En e�et, tant
que la cellule n'est pas ouverte à nouveau il subsiste une pression minimale de 1.5
GPa due à la déformation plastique du joint métallique. L'évolution des spectres
Raman de l'échantillon d'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2) pendant le premier
cycle de compression/décompression est représentée sur la �gure 2.1. La gamme de
fréquence s'étend de 150 à 1200 cm−1. Elle comprend donc une partie des modes du
réseau cristallin aux faibles fréquences, les modes de déformation de tétraèdres PO4

entre 300 et 600 cm−1 et les modes d'étirement des PO4 entre 900 et 1200 cm−1.
Conformément à l'évolution observée pendant la compression jusqu'à 20 GPa (cf.
chapitre 1), on assiste aux modi�cations importantes qui a�ectent le spectre Raman
de l'orthophosphate de zinc sur l'ensemble des modes de vibration entre 0 et 5 GPa.
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

Fig. 2.1 � Raman spectra of zinc orthophosphate in the 150-1200 cm−1 range as a
function of pressure. The sample is submitted to a �rst compression/decompression
cycle up to pmax = 7.5 GPa.

Dans la zone des nombres d'onde inférieurs à 600 cm−1, l'intensité des pics à
165 et 425 cm−1 augmente signi�cativement au début de la compression entre 0 et
2 GPa. Ensuite, l'intensité de ces pics s'écroule entre 2 et 4.6 GPa. Entre 4.6 et
7.5 GPa, le spectre aux faibles nombres d'onde est caractérisé par des bandes larges
caractéristiques du désordre structural à haute pression.

Parallèlement, le spectre dans la région des nombres d'onde élevés montre l'ap-
parition de nouvelles bandes de résonance au détriment de celles présentes à pression
atmosphérique. Leur évolution sera décrite en détail par la suite. Entre 2 et 4 GPa,
l'émergence de nouvelles contributions dans la région des nombres d'onde élevés s'ac-
compagne de la perte de cohérence des pics situés en dessous de 600 cm−1. Il semble
que la phase cristalline stable à pression atmosphérique est progressivement rem-
placée sous haute pression par une nouvelle phase moins ordonnée. La comparaison
entre l'évolution des spectres Raman de l'orthophosphate de zinc pendant la première
compression et celle décrite lors du suivi du degré de la polymérisation donne des
résultats identiques. Un décalage des spectres de 1 GPa environ est observé entre ces
deux expériences dans la gamme de pression intermédiaire où la phase de haute pres-
sion coexiste avec la phase stable à pression ambiante. Pour une pression moyenne
donnée, le taux de transformation de la phase "basse pression" est légèrement décalé
entre les deux expériences probablement en raison des gradients de pression dans la
cellule. L'expérience de suivi des modi�cations de la structure de l'orthophosphate
de zinc est donc globalement reproductible.

Directement après ce premier cycle, le même échantillon est soumis à un deuxième
cycle de compression/décompression. La pression maximale atteinte est de 8.9 GPa.
Suite à ce deuxième cycle, la cellule est ouverte a�n de permettre à l'échantillon de
revenir à pression atmosphérique. L'évolution du spectre Raman de l'orthophos-
phate de zinc en fonction de la pression lors d'un deuxième cycle de compres-
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

sion/décompression est illustré sur la �gure 2.2. Le spectre de la nouvelle structure,
formée irréversiblement sous haute pression suite au premier cycle, est conservé lors
du second cycle.

Entre 1.5 et 8.9 GPa, les bandes vibrationnelles au dessus de 900 cm−1 sont
décalées progressivement vers les grands nombres d'onde en raison de la compression
des liaisons dans l'échantillon pendant la montée en pression. Pendant la descente
en pression, elles se décalent réversiblement vers les faibles nombres d'onde. Les
contributions spectrales en dessous de 600 cm−1 sont mal résolues et n'évoluent pas
signi�cativement au cours du second cycle de compression/décompression. Après
l'ouverture de la cellule, le spectre est constitué de pics fortement convolués dans
la gamme de vibration des PO4, dont les maxima se situent à 943, 955, 1008 et
1057 cm−1. A l'issue de la relaxation des contraintes mises en jeu au cours de deux
cycles de compression/décompression successifs, l'échantillon d'orthophosphate de
zinc possède donc un signal Raman caractéristique d'une structure distordue. La
phase cristalline stable à pression atmosphérique se transforme irréversiblement sous
l'e�et de la pression dans une phase où l'ordre à longue portée est perdu.

Fig. 2.2 � Raman spectra of zinc orthophosphate submitted to a second compres-
sion/decompression cycle up to pmax = 8.9 GPa.

Par la suite, nous avons mis en place une procédure permettant de déconvoluer
les pics des spectres expérimentaux dans la gamme des nombres d'onde entre 900 et
1100 cm−1, tout au long des deux cycles de compression/décompression successifs.
Nous avons observé que la résolution des pics situés en dessous de 600 cm−1 est
perdue rapidement dès le début de la mise en pression. Nous nous sommes donc
concentrés sur la région du spectre contenant les pics relatifs aux étirements des
PO4 encore résolus à haute pression. Cette étape a été réalisée au moyen du logiciel
PeakFit par la méthode des dérivées secondes. Nous avons ajusté le signal de fond par
une fonction quadratique et les pics élémentaires par des fonctions Gauss-Lorentz.
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

Le nombre total de pics est �xé. Les spectres obtenus à 0.1 MPa et à 7.8 GPa
constituent des références pour lesquelles la position, l'intensité et la largeur des pics
sont libres de varier. Avec la variation de la pression, l'intensité et la position des
pics sont des paramètres ajustables alors que la largeur est �xée à celle obtenue à
pression ambiante et à 7.8 GPa. La procédure rend compte de façon cohérente des
changements dus à la réorganisation des PO4 sous l'e�et de la pression, observés dans
le spectre. Nous avons donc suivi la position des pics dominants dans la gamme de
fréquence des étirements des phosphates en fonction de la pression. L'évolution des
positions des pics situés entre 940 - 1000 cm−1 et 1000 - 1100 cm−1 est représentée
sur la �gure 2.3 a) et b) respectivement. Cette représentation a été choisie pour une
question de clarté. La déconvolution a bien lieu sur l'ensemble des pics situés entre
900 et 1100 cm−1. Le déplacement du pic appartenant à la phase cristalline situé
à 965 cm−1 à 0 GPa est symbolisé par un triangle vide (△) dans la �gure 2.3 a).
Les cercles (◦) et les carrés (¤) vides représentent le déplacement de pics associés
à la phase de haute pression lors de la montée en pression. Les symboles pleins
correspondant (•, ¥) donnent les positions des pics en fonction de la pression au cours
de la décompression. Dans un premier temps, le pic initialement à 965 cm−1 (△),

Fig. 2.3 � a) Position of PO4 stretching peaks in the 940 - 1000 cm−1 range as a
function of pressure along the �rst compression/decompression cycle. b) Position of
PO4 stretching peaks in the 1000 - 1100 cm−1 range as a function of pressure along
the �rst compression/decompression cycle.

dans la phase stable à basse pression, se déplace linéairement jusqu'à 984 cm−1 entre
0 et 1.6 GPa. Puis, à partir de 1.6 GPa jusqu'à 5.8 GPa il atteint un palier à 985 ± 1
cm−1 tout en diminuant progressivement d'intensité au point de disparaître au-delà
de 5.8 GPa. En parallèle, deux contributions (◦, @) émergent dans son épaulement
aux faibles fréquences à partir de 1.6 GPa. Leurs déplacements suivent d'abord une
pente négative entre 1.6 et 2.5 GPa. Elle devient ensuite positive à partir de 3 GPa
jusqu'à la �n de la première compression où les deux maxima apparaissent à 973 et
883 cm−1. Ces deux nouvelles contributions se développent progressivement avec la
montée en pression jusqu'à dominer le spectre dans cette gamme de nombre d'onde.
Dans cette première phase de décompression, elles se déplacent négativement vers
les plus faibles nombres d'onde. Elles se trouvent à 950 cm−1 (•) et 961 cm−1 (¥)
respectivement à la pression minimale de 1.5 GPa.
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

Dans la région entre 1000 et 1100 cm−1, les décalages des pics situés à 1008 et
1047 cm−1 à 0 GPa, �gurés par des triangles vides(△) et des losanges vides (3),
sont illustrés dans la �gure 2.3 b) en fonction de la première montée en pression. Les
symboles pleins correspondants (N, ¨) sont associés aux positions de ces pics à la
première décompression.

Lors de la première mise sous pression, le pic symbolisé par des croix (+), dans
la �gure 2.3 b), est associé à une contribution supplémentaire apparaissant à la
compression à partir de 2.5 GPa. Entre 0 et 2 GPa, la position du pic, dont la valeur
est de 1008 cm−1 à 0 GPa (△) évolue peu. A 2 GPa, il se positionne à 1010 cm−1. A
2.5 GPa, l'élargissement du pic a été pris en compte en considérant une contribution
(+) proche de celui-ci. A partir de 3 GPa, les deux pics (△, +) évoluent de paire
avec l'augmentation de la pression vers les grands nombres d'onde. Au terme de la
première compression (à 7.5 GPa), les deux contributions se recouvrent pour former
un seul pic large à 1045 cm−1. Entre 0 et 2.5 GPa, la position du pic, dont la valeur
est de 1047 cm−1 à 0 GPa (3), reste �xe. Entre 3 et 4.6 GPa, ce pic montre un
décalage positif vers les grands nombres d'onde et se positionne à 1070 cm−1 à 4.6
GPa. Ce déplacement peut être approché par droite de pente 14 cm−1/GPa entre 3
et 4.6 GPa. Au delà, cette tendance montre une rupture de pente aux alentours de
5 cm−1/GPa. Le pic se trouve alors à 1083 cm−1 à 7.5 GPa. Pendant la première
phase de décompression, les deux bandes restantes (N, ¨) se décalent négativement
vers les plus faibles nombres d'onde. Ils se trouvent à 1020 cm−1 (N) et 1061 cm−1

(¨) respectivement à la pression minimale de 1.5 GPa.
La �gure 2.4 représente l'évolution de la position des pics Raman des tétraèdres

PO4 en fonction de la pression au cours d'un second cycle de compression/décompression.
Ce cycle est e�ectué successivement au premier. La pression maximale atteinte est
de 8.9 GPa. Nous avons à nouveau distingué les deux régions de résonance entre 940
- 1000 cm−1 pour la �gure 2.4 a), et entre 1000 - 1100 cm−1 pour la �gure 2.4 b).
Dans la �gure 2.4 a), les cercles et les carrés vides (◦, @) représentent les positions
des deux pics entre 940 - 1000 cm−1 pendant la seconde phase de compression. Les
symboles correspondants pleins (•, ¥) marquent les positions de ces pics lors de la
seconde phase de décompression. Dans la �gure 2.4 b), les triangles et les losanges
vides (△, 3) représentent les positions des deux pics entre 1000 - 1100 cm−1 pen-
dant la seconde phase de compression. Les symboles correspondants pleins (N, ¨)
marquent les positions de ces pics lors de la seconde phase de décompression.

Comparativement, l'évolution du spectre lors du second cycle de compression est
plus simple que celle observée au cours du premier cycle. En e�et, les pics positionnés
à 950 cm−1 (◦) et 961 cm−1 (@) à 0 GPa, se décalent positivement vers les grands
nombres d'onde (cf. �gure 2.4 a) ). En première approximation, ils suivent des ten-
dances linéaires à la compression qui sont réversibles à la décompression. Les valeurs
représentées par les cercles vides et pleins (◦, •) sont dispersées le long d'une droite
de pente 4 cm−1/GPa. Celles marquées par les carrés vides et pleins (¤, ¥) sont dis-
persées le long d'une droite de pente 5 cm−1/GPa. L'évolution de la position des pics
dans cette partie du spectre est réversible sous l'e�et de la pression. A l'ouverture
de la cellule, les pics se trouvent à 943 cm−1 (•) et 955 cm−1 (¥) respectivement.

Dans la zone entre 1000 et 1100 cm−1, les deux pics présents à 1020 cm−1 (△) et
1061 cm−1 (3) à 1.5 GPa suivent une évolution similaire à celle observée dans la ré-
gion 940 - 1000 cm−1 sous l'e�et d'un deuxième cycle de compression/décompression
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

Fig. 2.4 � a) Position of PO4 stretching peaks in the 940 - 1000 cm−1 range as a
function of pressure along the second compression/decompression cycle. b) Position
of PO4 stretching peaks in the 1000 - 1100 cm−1 range as a function of pressure
along the second compression/decompression cycle.

(cf. �gure 2.4 b) ). En compression, chaque pic suit une progression positive quasi-
linéaire vers les nombres d'onde élevés entre 1.5 et 8.9 GPa. A la décompression, le
décalage se produit de façon réversible vers les plus faibles fréquences. Les positions
du premier pic marquées par des triangles vides et pleins (△, N) ont un coe�cient
de déplacement linéaire de 5 cm−1/GPa environ. Les positions du premier pic sym-
bolisées par des losanges vides et pleins (3, ¨) ont un taux de déplacement linéaire
de 4 cm−1/GPa environ. A l'ouverture de la cellule, les maxima de cette partie du
spectre se trouvent à 1008 cm−1 (N) et 1057 cm−1 (¨) respectivement.

L'évolution des spectres Raman de l'orthophosphate de zinc en fonction de la
pression ainsi que le suivi des positions des pics relatifs aux étirements des PO4 ont
indiqué une réorganisation profonde de l'échantillon sous l'e�et des hautes pressions
hydrostatiques. En e�et, la perte de cohérence des pics dans la région des faibles
nombres d'onde indiquent la perte de l'ordre à longue distance qui caractérise les
composés cristallins, sous l'e�et de la pression. De plus, notre étude montre que pa-
rallèlement l'ordre à moyenne distance à l'échelle des tétraèdres de phosphate est
également modi�é. La phase cristalline, stable à pression atmosphérique, devient
instable dès 1.6 GPa où des contributions nouvelles apparaissent dans le spectre Ra-
man. La transformation de la phase de basse pression est amorcée à partir de 1.6
GPa. Entre 1.6 et 4.6 GPa, le suivi des positions des pics indique un mélange de la
phase déjà présente à pression ambiante avec celle formée sous pression. Au delà de
4.6 GPa, la contribution spectrale de la phase ordonnée initiale devient minoritaire.
A 5.8 GPa, la transformation est complète car les pics relatifs à la phase ordonnée
initiale ne sont plus observés. La nouvelle phase obtenue sous haute pression à 7.5
GPa est conservée pendant la décompression. Par ailleurs, elle ne subit pas de modi�-
cations supplémentaires sous l'e�et d'un second cycle de compression/décompression
jusqu'à une pression maximale de 8.9 GPa. Le spectre acquis suite aux cycles en
pression successifs, à l'ouverture de la CED est caractéristique d'un orthophosphate
de zinc dont la structure à longue portée est perdue.
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

2.2 Modi�cations structurales in situ dans le contact tri-
bologique

Dans la partie précédente traitant du comportement en lubri�cation limite d'une
poudre d'orthophosphate de zinc, nous avons mis en évidence des modi�cations in
situ dans le contact tribologique de la structure cristalline de l'échantillon. La �gure
2.5 rappelle le spectre Raman présenté dans la partie précédente, enregistré in situ
dans le contact tribologique où se trouve la poudre d'orthophosphate de zinc dis-
persée dans la PAO. Ce spectre est représentatif du matériau présent à l'interface
sphère/plan, sous une charge normale de 2 N, après 30 cycles en mouvement alter-
natif. Le spectre Raman de la �gure 2.5 possède des maxima situés à 947, 958, 1010

Fig. 2.5 � Raman spectra of 800-1200 cm−1 range.

et 1050 cm−1 ainsi qu'un épaulement positionné vers 976 cm−1.
L'étude détaillée des spectres Raman de l'orthophosphate de zinc en CED contri-

bue à la comprehension des structures observées dans le contact. Nous avons d'abord
cherché parmi les spectres obtenus en CED, celui qui pourrait correspondre au spectre
de l'orthophosphate de zinc dans le contact. Cette approche ne s'est pas révélée
concluante. En e�et, il est important de souligner que la répartition des contraintes
dans le contact tribologique n'est pas isotrope comme cela est le cas idéalement en
CED. La matière subit probablement des modi�cations di�érentes selon le degré
d'hydrostaticité et le taux de cisaillement. Par ailleurs, nous avons déjà souligné que
le contact tribologique est un système dynamique à l'intérieur duquel la matière cir-
cule. Elle n'est donc pas transformée au même moment de façon homogène. Nous
pouvons toutefois remarquer que la position des bandes observées in situ dans le
contact à 947 et 958 cm−1 (cf. �gure 2.5) s'approche de celle des bandes observées
à 1.5 GPa, à la décompression (cf. �gure 2.3 a) de la phase irréversiblement formée
sous haute pression en CED. En outre la position des bandes observées in situ dans
le contact à 976, 1010 et 1050 cm−1 (cf. �gure 2.5) est comparable à celles des bandes
observées à la compression de la phase cristalline à 1.6 GPa (cf. �gure 2.3 a et b).
Nous avons donc réalisé une combinaison linéaire de ces deux spectres acquis en
CED, l'un en compression et l'autre en décompression, à une pression d'environ 1.5
GPa. Le résultat obtenu est présenté sur la �gure 2.6. Le spectre �guré en gris dans
la �gure 2.7 est celui obtenu par combinaison linéaire de deux spectres acquis à 1.5
GPa en CED (cf. �gure 2.6). Le spectre �guré en noir dans la �gure 2.7 est celui
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Chapitre 2 : Modi�cations structurales de l'orthophosphate de zinc sous pression.

Fig. 2.6 � Linear combination of two zinc orthophosphate Raman spectra at 1.5 GPa
that belong to the same compression/decompression cycle in a CED.

acquis in situ dans le contact tribologique (cf. �gure 2.5). La �gure 2.7 permet la
comparaison entre ces deux spectres et montre que notre spectre réalisé grâce à une
combinaison linéaire de spectres de l'orthophosphate de zinc en CED reproduit les
contributions principales du spectre acquis in situ dans le contact tribologique. Le
spectre enregistré dans le contact tribologique est sensiblement plus large que notre
spectre reconstruit à partir des données acquise en CED. Cela peut provenir d'une
répartition hétérogène des contraintes appliquées à l'échantillon à l'interface chargée.
Ainsi d'autres contributions peuvent participer au spectre dans le contact qui ne sont
pas prises en compte avec uniquement deux spectres combinés. Cependant, la res-
semblance entre le spectre reconstruit et le spectre réel dans le contact suggère que
les deux phases considérées constituent majoritairement le matériau analysé dans le
contact. Les spectres des phases en CED retenues, l'une en compression et l'autre
à la décompression, sont acquis à environ 1.5 GPa. Comme nous avons pu le voir
dans la partie précédente, la position des bandes du spectre de l'échantillon est un
marqueur de la pression subie. Cela laisse supposer que la matière analysée dans
le contact sous une charge normale de 2N, est soumise à une pression équivalente
aux alentours de 1.5 GPa. Nous avons montré au début de ce chapitre que l'ortho-
phosphate de zinc cristallin à pression atmosphérique subit une transformation de
phase irréversible sous haute pression, entre 1.6 et 5.6 GPa. Il semble donc que les
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Fig. 2.7 � Linear combination of two zinc orthophosphate Raman spectra at 1.5 GPa
that belong to the same compression/decompression cycle in a CED.

conditions de pression requises pour obtenir la phase de haute pression observée en
CED soient atteintes dans le contact tribologique. Cette phase de haute pression
est observable dans le contact glissant au début de la mise en mouvement, pour un
nombre de cycles de l'ordre de quelques dizaines. Or, nous avons souligné que les cin-
quantes premiers cycles d'un contact en mouvement alternatif glissant en présence
de la poudre d'orthophosphate de zinc sont dominés par un régime de lubri�cation
granulaire. Ces conclusions suggèrent que les transformations de la poudre cristalline
qui ont lieu dans le contact tribologique, et qui précèdent l'apparition du tribo�lm
amorphe, s'identi�ent aux transformations de phases observées en CED sous haute
pression. L'observation simultanée dans le contact à une pression donnée de ∼ 1.5
GPa, des spectres d'un matériau en cours de transformation et celui d'un matériau
ayant achevé sa transformation, montre que les conditions de pression et de cisaille-
ment à l'interface permettent à la matière d'accèder aux transformations de phases
sous pression.

Il semble donc que l'apparition des transitions de phase sous haute pression est
pertinente dans la compréhension des comportements tribologiques des matériaux en
conditions limites, bien que nous ne puissions établir un lien direct de cause à e�et
entre la formation d'une phase de haute pression et celle du tribo�lm.

Le lien entre les résultats de tribométrie-Raman in situ avec le pyrophosphate
de zinc (Zn2P2O7) mélangé à la PAO et ceux obtenus en CED est di�cile à établir.
Dans le contact sphère/plan glissant, les spectres Raman in situ montrent que le py-
rophosphate de zinc à l'interface conserve sa structure cristalline au cours de l'essai.
Le pyrophosphate de zinc exposé à la pression et au cisaillement ne subit pas de chan-
gement signi�catif de sa structure. En cellule à enclumes de diamant, l'introduction
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du désordre structural dans les spectre Raman du pyrophosphate de zinc (Zn2P2O7)
n'est notable que vers 9 GPa. Cela pourrait expliquer pourquoi le pyrophosphate de
zinc maintient sa structure dans les mêmes conditions tribologiques. La question est
de savoir si dans le contact tribologique, les sur-pressions locales modi�ent à elles
seules l'état cristallin de l'échantillon, ou bien si le cisaillement active ce processus ?

Des travaux publiés dans la littérature montrent que d'autres orthophosphates
(AlPO4 et GaPO4) subissent des transitions de phase sous pression. Ces dernières
ont été attribuées au changement de coordination du cation métallique [2], [4]. Il est
donc important à présent d'explorer plus en détail cette transition de phase du point
de vue du cation métallique. Nous avons donc entrepris des expériences EXAFS in
situ sous pression a�n d'accéder à l'environnement local du zinc sous haute pression
hydrostatique.
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Evolution sous l'e�et de la pression
de l'environnement local du zinc
dans les polyphosphates de zinc

L'expérience numérique de Mosey et al. [1] a attiré l'attention sur le rôle du zinc
dans le mécanisme anti-usure de l'additif ZDDP. Ces résultats font rupture avec les
modèles d'action proposés par le passé. D'après eux, le zinc, qui avait un rôle spec-
tateur dans les modèles antérieurs, est un élément capital dans la formation d'un
tribo�lm performant. En e�et, l'augmentation irréversible de la coordination du zinc
sous l'e�et de la pression à 7 GPa entraîne une densi�cation globale du matériau.
Cette densi�cation se traduit par un degré de réticulation autour du zinc plus im-
portant. A 17 GPa, le zinc change à nouveau d'état de coordination. Il passe d'une
coordinance 4 à une coordinance 6. A la décompression, le système est irréversi-
blement enchevêtré par l'intermédiaire du zinc qui est tetra-coordiné. Ces résultats
suggèrent que le tribo�lm de ZDDP se forme par la transformation d'un ensemble de
molécules de phosphate de zinc déconnectées en un réseau dense, enchevêtré par l'in-
termédiaire du zinc, sous l'e�et de la pression. Les conclusions obtenues par Mosey
et al. [1] sont discutables car elles ne prennent pas en compte l'e�et du cisaillement.
A ce jour, aucune preuve expérimentale du changement de coordination du zinc sous
l'e�et de la pression n'a été apportée.

Par ailleurs, nos expériences en spectroscopie Raman, en cellule à enclumes de
diamant, chargée avec de l'orthophosphate de zinc (α-Zn3(PO4)2), montrent que
la pression modi�e irréversiblement la structure cristalline de l'échantillon : l'ordre
à longue portée est perdu, la structure moléculaire des tétraèdres PO4 est forte-
ment distordue. Ces mesures sont surtout sensibles aux structures PO4, mais elles
ne prennent pas directement en compte l'évolution de l'environnement du zinc sous
pression.

Pour mieux comprendre les modi�cations de la structure de notre échantillon
d'orthophosphate de zinc observées sous pression, et pour véri�er expérimentalement
l'augmentation de la coordination du zinc sous l'e�et de la pression, nous avons mené
des expériences d'absorption de rayons X au seuil K du zinc, sous haute pression,
sur des polyphosphates de zinc. Nous nous sommes focalisés sur les modulations
EXAFS et XANES du signal au delà du seuil d'absorption du zinc. Les spectro-
scopies EXAFS et XANES mettent en évidence l'environnement proche d'un atome
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sélectionné grâce à son énergie d'absorption. Leurs principes ont été décrits dans la
partie III. L'évolution de l'environnement local du zinc sous l'e�et de la pression est
donc accessible en combinant les spectroscopies EXAFS et XANES aux dispositifs
de hautes pressions. Les mesures EXAFS et XANES in situ d'un échantillon sous
pression nécessitent une sources de rayon X accordable en énergie et d'une grande
brillance. Pour ces raisons, ces expériences ont été réalisées à l'European Synchro-
tron Radiation Facility (ESRF) situé à Grenoble. Dans un premier temps, nous avons
utilisé la presse Paris-Edinburgh sur la ligne BM29 de l'ESRF. Une description de la
presse et de la ligne de lumière se trouvent dans la partie III consacrée à l'approche
expérimentale de ce travail de thèse. Ce dispositif expérimental nous a permis d'e�ec-
tuer des mesures d'absorption avec un bon rapport signal/bruit jusqu'à une pression
maximale de 7 GPa. Cette valeur de pression est la limite supérieure atteinte par
une presse Paris-Endinburgh dans sa con�guration initiale. La gamme de pression de
cette première série de mesures couvre celle de nos observations en CED où ont lieu
les changements de phase de notre échantillon. La deuxième série de mesures a été
faite en CED sur la ligne ID 24 de l'ESRF. Leurs caractéristiques ont été abordées
dans la partie III. La cellule à enclumes de diamant permet facilement de couvrir
la gamme des pressions mises en jeu dans les simulations moléculaires de Mosey et
al.. En revanche, la qualité du signal inférieure n'autorise pas une exploitation aussi
poussée que sur BM29.

3.1 Résultats d'absorption X au seuil K du zinc sous
pression sur la ligne BM29

Nous allons procéder à l'analyse des spectres d'absorption au seuil K du zinc,
obtenus in situ en presse P-E chargée avec un échantillon d'orthophosphate de zinc
(α-Zn3(PO4)2). Les spectres on été traités au moyen des logiciels WinXAS [5] et
Athena [6]. Pour une pression donnée, plusieurs spectres sont enregistrés et moyennés
après un recalage en énergie, a�n d'obtenir un meilleur rapport signal/bruit.

La �gure 3.1 représente les spectres d'absorption normalisés, au seuil K du
zinc, mesurés in situ pour l'échantillon Zn3(PO4)2 pendant un cycle de compres-
sion/décompression. L'encart de la �gure 3.1 montre en détail les variations de la
partie XANES des spectres en fonction de la pression. La dépendance avec la pression
de l'allure des oscillations EXAFS n'est pas directement observable sur ce graphique.
En e�et, leurs intensités sont faibles en comparaison de celle du signal d'absorption.
La prochaine étape consiste donc à extraire les oscillations EXAFS du signal d'ab-
sorption. L'allure du signal d'absorption dans la partie XANES montre une évolution
avec la pression. Les variations les plus signi�catives ont lieu entre la pression am-
biante et ∼ 3 GPa, où une contribution croît dans l'épaulement de la ligne blanche
vers 9673 eV et celle vers 9678 eV s'atténue. Le minimum situé à 9699 eV se déplace
à 9696 eV. L'allure du spectre XANES obtenu sous pression est conservé pendant la
décompression.

Nous allons présenter l'évolution du seuil d'absorption en fonction de la pres-
sion, de l'échantillon d'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2). La position du seuil
d'absorption se situe au niveau de la discontinuité dans le signal d'absorption. Elle
est dé�nie ici par l'énergie à laquelle la dérivée seconde du signal s'annule. Pour
s'a�ranchir d'une éventuelle dérive du montage expérimental, nous nous référons
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Fig. 3.1 � Zn K-edge absorption spectra in Zn3(PO4)2 and their dependance with
increasing/decreasing pressure (pmax = 7.1 GPa). Inset : Zn K-edge XANES spectra
in Zn3(PO4)2 as a function of pressure.

régulièrement à la position en énergie du seuil d'absorption d'un standard. Ce stan-
dard est une feuille de zinc métallique de quelques microns d'épaisseur. La �gure 3.2
illustre la variation relative entre la position du seuil K du zinc dans α-Zn3(PO4)2
(E0(sample)) et celle dans le zinc métallique de référence (E0(Zn foil)), en fonction
de la pression. Les mesures pendant la montée et la descente en pression sont sym-
bolisées par des cercles vides et pleins respectivement. La pression dans la chambre
de l'échantillon varie entre 0.1 MPa et 7 GPa. Elle est calibrée grâce au déplacement
des pics de di�raction du milieu transmetteur de pression. A pression ambiante, la
di�érence moyenne E0(sample) - E0(Zn foil) = 4.46 eV. La dispersion des points de
mesure permet d'estimer l'erreur sur la position en énergie ∆E = 0.02 eV. La posi-
tion du seuil K du zinc E0(sample) se décale de 0.13 eV vers les grandes énergies avec
l'augmentation de la pression, entre la pression atmosphérique et 7 GPa. Lorsque la
décompression s'achève, la pression au niveau de l'échantillon ne revient pas à pres-
sion ambiante à cause de la déformation plastique du joint. La position du seuil K
du zinc E0(sample) est alors proche de sa valeur initiale avant la mise en pression.
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Fig. 3.2 � Zn K-edge position di�erence between α-Zn3(PO4)2 (E0(sample)) and Zn
foil (E0(Zn foil)) versus pressure. Compression and decompression steps are symbo-
lised by empty and �lled circle respectively.

Il n'y a donc pas d'e�et irréversible mesurable de la pression sur la position du seuil
du zinc dans l'échantillon de Zn3(PO4)2 sous une pression maximale de 7GPa.

L'extraction des oscillations EXAFS a été e�ectuée par le logiciel WinXAS qui
permet la soustraction du fond d'absorption par rapport au signal total. Le fond
d'absorption au delà du seuil est modélisé par une courbe (spline) faiblement os-
cillante, composée de 8 sections polynomiales d'ordre 4. La �gure 3.3 représente
l'évolution des oscillations EXAFS (k2χ(k)) au seuil K du zinc en fonction du vec-
teur d'onde du photoélectron (k), pendant un cycle de compression/décompression.
L'amplitude χ(k) est multipliée par k2 a�n d'intensi�er la partie du spectre vers
les grandes valeurs de k. A la compression, entre 0.1 MPa et 2.7 GPa, on note la
disparition progressive d'un composante haute fréquence des modulations EXAFS.
A la pression ambiante, la composante haute fréquence du spectre EXAFS est ca-
ractéristique de la structure cristalline initiale de l'échantillon (α-Zn3(PO4)2). La
perte de cohérence de cette fréquence suggère l'apparition d'un désordre structural
au voisinage de l'atome absorbeur au cours de l'augmentation de la pression. Les
oscillations se déplacent également dans cet intervalle de pression. Le déplacement le
plus important concerne la seconde oscillation dont le maximum situé à 6.4 Å−1 à 0.1
MPa atteint 6.1 Å−1 à 2.7 GPa. L'allure des oscillations EXAFS obtenues à partir de
2.7 GPa est conservée jusqu'à la pression maximale de 7.1 GPa. Pendant la décom-
pression, le spectre EXAFS ne laisse pas apparaître de modi�cation supplémentaire.
Ainsi, les transformations de l'échantillon sous haute pression sont acquises de façon
irréversible comme le montre le spectre EXAFS à la décompression (D0.4 et D3.7
GPa).

A�n de quanti�er ces observations, nous avons représenté les modulations EXAFS
dans l'espace réel. Pour cela, nous avons appliqué une transformée de Fourier au
produit de convolution entre k3χ(k) et une fenêtre de type Kaiser-Bessel. Le module
de la fonction ainsi obtenue (| χ(R)|) peut être assimilé à la pseudo-distribution
radiale, sur une distance de quelques sphères de coordination autour de l'atome
absorbeur. Nous n'avons pas tenu compte de la correction de la phase, ce qui entraîne
une décalage de | χ (R)| vers les petites distances. La �gure 3.4 illustre la variation
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Fig. 3.3 � Zn K-edge EXAFS spectra of zinc orthophosphate sample in k-space,
extrated from absorption signal, and their dependence with pressure along a com-
pression/decompression cycle.

de | χ(R)| en fonction de la pression jusqu'à 7.1 GPa et à la décompression (D
0.4 GPa). A pression ambiante, la pseudo-distribution se compose d'un premier pic
centré à 1.5 Å−1 qui correspond à la première sphère de coordination des atomes
autour du zinc. D'après la structure de l'échantillon à pression ambiante [7], cette
sphère de coordination est attribuée aux 4 atomes d'oxygènes autour du zinc dans
sa con�guration tétraèdrique. La seconde contribution est moins bien dé�nie, elle se
situe entre 2 et 3 Å−1. Elle représente la seconde sphère de coordination autour du
zinc. L'identi�cation des atomes qui participent à la seconde sphère de coordination
autour du zinc est di�cile à cause du faible degré de symétrie de la structure de
l'échantillon. Des atomes d'oxygène, de zinc et de phosphore sont susceptibles d'y
contribuer. | χ(R)| ne permet pas de distinguer un ordre à plus longue portée. Avec
la montée en pression entre 0.1 MPa et 2.7 GPa, la contribution entre 2 et 3 Å−1

disparaît progressivement. L'introduction du désordre sous pression déstabilise la
structure cristalline initiale jusqu'au niveau des seconds voisins autour du zinc. Seul
le pic coïncidant avec la première sphère de coordination subsiste. Au cours de la
compression jusqu'à 7.1 GPa, ce dernier se décale vers les grandes distances. Ceci est
plutôt inattendu lorsque des hautes pressions hydrostatiques sont mises en jeu car
elles ont tendance à raccourcir les distances entre les atomes.

A�n d'enrichir cette vision qualitative des modi�cations sous pression de l'envi-
ronnement local autour du zinc, nous avons reproduit le signal EXAFS expérimen-
tal à l'aide du modèle théorique présenté dans la partie III. La résolution du signal
EXAFS d'un atome dans sa structure locale passe par la détermination de paramètres
structuraux tels que les distances entre les atomes, le pseudo-facteur de Debye-Waller,
et paramètres non-structuraux tels que les facteurs de déphasage liés au potentiel
atomique des atomes. Pour cela nous avons utilisé le logiciel Artemis [6] qui implé-
mente les programmes FEFF et FEFFIT. Le programme FEFF permet de calculer le
signal EXAFS théorique au seuil d'un atome à partir de la combinaison des di�érents
chemins de di�usion possibles du photoélectron à l'intérieur d'une structure donnée.
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Fig. 3.4 � Fourier transform of Zn K-edge EXAFS spectra as a function of pressure,
up to 7.1 GPa and after pressure release.

Grâce à FEFFIT, les paramètres structuraux et non-structuraux du signal EXAFS
théoriques sont ajustés pour reproduire au mieux le spectre EXAFS expérimental.
La structure cristallographique de l'échantillon α-Zn3(PO4)2 est connue à pression
ambiante. Elle a été résolue par Calvo [7]. Il s'agit d'une structure monoclinique dont
les paramètres de maille sont a = 8.14 Å−1, b = 5.63 Å−1, c = 15.04 Å−1 et β =
105◦08. Les positions des atomes sont connues à l'intérieur de la maille élémentaire.
Etant donné que la contribution de la seconde sphère de coordination chute rapi-
dement, nous avons travaillé sur la modélisation de la contribution provenant de la
première sphère de coordination du zinc uniquement. A pression ambiante, la phase
α-Zn3(PO4)2 contient deux types de sites tetraédriques occupés par les atomes de
zinc coordinés avec 4 atomes d'oxygène. Un tiers de ces sites possèdent deux distances
Zn-O équivalentes (ZnI) alors que les deux tiers restant ne possèdent aucune distance
équivalente (ZnII). Nos tentatives pour modéliser le signal expérimental à partir d'un
environnement complexe du zinc, représentatif de la structure à pression ambiante,
n'ont pas apporté d'amélioration par rapport au cas simple isotrope. En e�et, en
considérant un seul type de tétraèdre ZnO4 avec une seule distance Zn-O moyenne
de 1.95 Å−1, nous obtenons un bon accord entre la théorie et le signal. Nous avons
donc opté pour ce modèle simpli�é qui nous a fourni les paramètres d'ajustement de
la fonction théorique, à pression ambiante. La �gure 3.5 représente le module de la
transformée de Fourier du signal EXAFS expérimental (trait plein) et théorique (trait
discontinu) ajusté sur la première sphère de coordination dans l'espace réel (| χ(R)|),
à 0.1 MPa. L'ajustement des paramètres à pression ambiante est e�ectué au niveau
du premier pic de | χ(R)|, délimité par une fenêtre de type Kaiser-Bessel. Nous
avons supposé que le nombre de voisins (N = 4) et les paramètres non-structuraux
sont conservés (hypothèse de transférabilité des phases), et que seuls les paramètres
structuraux sont modi�és avec la variation de pression. Ainsi le modèle théorique
est ajusté sur les données expérimentales au cours de la variation de pression, en
propageant le nombre de voisins et la valeur des paramètres non-structuraux, et en
laissant la distance moyenne ZnO et le pseudo-coe�cient de Debye-Waller évoluer.
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Fig. 3.5 � Experimental and theoretical Fourier transform of Zn K-edge EXAFS
spectra.

Les �gures 3.6 a) et b) illustrent la variation relative, en fonction de la pression, de
la distance Zn-O (R(P)-R(0)) et celle du pseudo-facteur Debye-Waller (σ(P)-σ(0))
respectivement. Les symboles vides et pleins correspondent aux valeurs mesurées à
la compression et à la décompression respectivement. Il existe une évolution nette de

Fig. 3.6 � a) First shell mean radius relative evolution along a compres-
sion/decompression cycle. b)Pseudo Debye-Waller factor relative evolution along a
compression/decompression cycle. Compression and decompression steps are symbo-
lised by empty and �lled circle respectively.

la distance Zn-O moyenne avec la pression. Elle augmente de 0.047 Å en moyenne
entre 0.1 MPa et 3.5 GPa, où elle atteint un plateau jusqu'à la pression maximale
de 7.1 GPa. Cette augmentation de la distance moyenne Zn-O avec la pression est
irréversible sous décompression. Elle correspond à un allongement de 2.4 % de la liai-
son Zn-O moyenne estimée à 1.95 Å. D'après la compilation de Shannon des rayons
ioniques [8] de di�érents éléments, celui du Zn2+ en coordinance 4 est évalué à 0.74
Å, alors que il est estimé à 0.82 Å en coordinance 5. Donc le passage d'une situation
de 4 à 5 voisins autour du zinc provoque une augmentation de plus de 10 % du rayon
ionique. Par conséquent, l'augmentation de la distance ZnO sous pression va dans le
sens d'une augmentation de la coordination du zinc de 4 à 5. Sous hypothèse que le
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rayon ionique de l'oxygène n'est pas modi�é, l'élongation de la liaison ZnO représente
un peu plus de 6% d'augmentation du rayon ionique du zinc, à mi-chemin entre la
coordinance 4 et 5. L'évolution relative de pseudo facteur Debye-Waller est moins
bien marquée. Elle montre une tendance à l'augmentation entre 0.1 MPa et 3.5 GPa,
et semble se stabiliser au-delà de 3.5 GPa. Elle corrèle l'introduction du désordre
observé entre 0.1 MPa et 3 GPa. L'incertitude sur la détermination de ce paramètre
ne permet pas de conclure sur une possible augmentation de la coordination autour
du zinc.

La perte d'ordre au niveau de la seconde sphère de coordination, l'élongation de
la distance ZnO et la modi�cation du pro�l XANES de l'orthophosphate de zinc,
pendant l'augmentation de la pression, sont observées dans une gamme de pression
compatible avec celle des transformations du même composé suivies par spectroscopie
Raman entre 0.1 MPa et 5 GPa en CED.

A�n d'estimer l'étendue du désordre à longue portée dans l'échantillon suite au
cycle de compression/decompression jusqu'à 7 GPa, nous avons utilisé les clichés de
di�raction enregistrés in situ dans le chambre de compression de la presse P-E. La
première fonction de ces spectres est de mettre en évidence le signal de di�raction
du h-BN en poudre. Ce composé sert à la fois de milieu transmetteur de pression
et de calibrant de la pression. Ces spectres montrent une faible contribution de la
part de l'échantillon comme nous avons pu le constater dans la partie expérimen-
tale (cf. partie III. Nous avons représenté sur la �gure 3.7 le spectre de di�raction
obtenu après la décompression de l'échantillon. Les pics les plus intenses coïncident

Fig. 3.7 � In situ di�raction pattern after decompression, recorded with an image
plate inside the compression chamber.

avec le spectre de di�raction du h-BN. Ceux-ci sont plus larges après la décompres-
sion que ceux acquis au début de la montée en pression. Cet élargissement est le
signe de fortes contraintes résiduelles dans la chambre de compression après avoir
atteint pmax = 7 GPa. Les astérisques marquent les positions théoriques des pics de
l'échantillon d'orthophosphate de zinc (α-Zn3(PO4)2). Cependant, les pics associés
aux astérisques ont disparu. Cette disparition suggère la perte d'ordre à longue por-
tée dans l'échantillon α-Zn3(PO4)2 suite à la montée en pression jusqu'à 7 GPa. Les
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résultats obtenus avec le même échantillon sous pression en CED par spectroscopie
Raman con�rment cette conclusion.

3.2 Résultats d'absorption X au seuil K du zinc sous
pression sur la ligne ID24

A�n de compléter nos résultats de spectroscopie EXAFS sur une plus grande
gamme de pression, nous avons mené une série de mesures sur l'orthophosphate de
zinc en cellule à enclumes de diamant (CED) sur la ligne d'EXAFS dispersif ID 24.
A l'origine, les spectres d'absorption sont représentés en pixels. Il faut par la suite
convertir ces pixels en énergie grâce à la calibration du spectre de la feuille de zinc
qui est l'échantillon de référence.

La résolution du signal acquis en CED en EXAFS dispersif ne nous a pas permis
de mener une étude aussi poussée que celle faite sur la ligne BM29. Nous nous
sommes donc intéressés à l'évolution de la position du seuil K du zinc et de la région
XANES pendant un cycle de compression/décompression. L'évolution relative entre
la position en énergie au seuil K du zinc dans Zn3(PO4)2 (E0(sample)) et celle d'une
feuille de zinc de référence (E0(Zn foil)), en fonction de la pression, est illustrée sur
la �gure 3.8. Les cercles pleins et vides symbolisent la phase de compression et de
décompression respectivement. La position du seuil se trouve au niveau du saut en

Fig. 3.8 � Zn K-edge position di�erence between Zn3(PO4)2 (E0(sample)) and Zn foil
(E0(Zn foil)) versus pressure. Compression and decompression steps are symbolised
by empty and �lled circle respectively.

absorption. Elle est dé�nie comme l'énergie à laquelle la dérivée seconde du signal
s'annule. Entre 0 et 20 GPa, elle se déplace linéairement de 0.43 eV vers les hautes
énergies. La dispersion des mesures permet d'estimer une incertitude relative sur
la position du seuil. Au maximum, ∆E = ∓ 0.06 eV. Par extrapolation jusqu'à 0
GPa, cette variation de l'énergie de seuil semble réversible à la décompression. Cela
coïncide bien avec le déplacement de l'énergie de seuil observée dans Zn3(PO4)2
jusqu'à pmax = 7 GPa en presse PE, sur BM29.

La variation des spectres XANES au seuil K du zinc jusqu'à pmax = 20 GPa et à
la décompression (D 2.1 GPa) en CED, est représentée sur la �gure 3.8. Le spectre
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Fig. 3.9 � In situ Zn K-edge XANES spectra of a α-Zn3(PO4)2 sample submitted
to a high hydrostatic pressure up to 20 GPa and after decompression.

XANES de l'orthophosphate de zinc à 0.1 MPa (α-Zn3(PO4)2) évolue entre 0 et 5
GPa. A pression ambiante, le spectre est caractérisé par deux maxima principaux si-
tués vers 9667 et 9678 eV. Entre 0 et 5 GPa, une contribution croît dans l'épaulement
du premier maximum vers 9673 eV et celle vers 9678 eV chute. Ces modi�cations sont
identiques à celles observées en presse PE dans la gamme de pression correspondante.
Au delà de 5 GPa et jusqu'à 20 GPa, le spectre XANES montre un élargissement
progressif de la ligne blanche. A la décompression, à 2.1 GPa, le spectre enregistré
est similaire à celui obtenu en compression à 5 GPa. Il y donc un e�et de la pression
irréversible sur le spectre XANES au seuil K du zinc dans l'orthophosphate de zinc.

Les spectres XANES au seuil K du zinc illustrés sur la �gure 3.10 correspondent à
trois phases di�érentes de l'orthophosphate de zinc. Le spectre XANES �guré en trait
�n continu est celui de notre échantillon d'orthophosphate de zinc (α-Zn3(PO4)2) à
pression ambiante. Le spectre XANES en trait épais continu rouge appartient à
l'échantillon d'orthophosphate de zinc comprimé jusqu'à 20 GPa, puis décomprimé
totalement. En�n, le spectre XANES en pointillés appartient au polymorphe de
référence γ-Zn3(PO4)2 à pression ambiante. Les lignes verticales centrées sur les
maxima du spectre XANES de l'échantillon α-Zn3(PO4)2 servent de guides visuels.
Nous avons déjà souligné que le spectre de l'échantillon après la décompression garde
la signature XANES acquise sous pression. Elle est di�érente de celle à pression
ambiante. Elle ne possède qu'un seul maximum visible alors que le spectre XANES
à pression ambiante en a deux. De plus, cette contribution est plus large et elle
est décalée vers les hautes énergies. Ces caractéristiques présentent des similarités
avec le spectre du polymorphe de référence γ-Zn3(PO4)2 à pression ambiante. Or,
d'après Calvo [7], le zinc se présente dans une con�guration octaédrique avec 6 atomes
d'oxygène dans ce polymorphe de l'orthophosphate de zinc. Le rapprochement entre
le spectre XANES de l'échantillon décomprimé et celui du polymorphe γ-Zn3(PO4)2,
est favorable à une augmentation du nombre de coordination du zinc sous pression.
La simulation des spectres XANES expérimentaux pourrait être le sujet d'une étude
qui viserait à déterminer précisément l'environnement du zinc après une mise en
pression jusqu'à 20 GPa.
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Fig. 3.10 � Zn K edge XANES spectra of three di�erent polymorph of Zn3(PO4)2.
The dashed line symbolizes the γ-Zn3(PO4)2 phase at 0.1 MPa. The thick red line
and the thin continuous line represent the Zn3(PO4)2 sample at 0.1 MPa before com-
pression (α-Zn 3(PO4)2), and after decompression from pmax = 20 GPa, respectively.
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Discussion et conclusions

Dans ce chapitre nous avons d'abord montré que les hautes pressions n'étaientt
pas impliquées dans la formation de nouvelles liaisons entre les tétraèdres PO4,
conduisant à la polymérisation des chaînes de phosphate. La distribution des mé-
taphosphates de zinc n'est donc pas controlée par les hautes pressions qui peuvent
s'exercer aux sommets des îlots du tribo�lm de ZDDP. En revanche, l'orthophosphate
de zinc exposé à des pressions de l'ordre de quelques GPa subit une modi�cation
profonde de sa structure. Cette transformation se traduit par une modi�cation per-
manente des distances inter-atomiques et de l'ordre à longue portée de l'échantillon
cristallin. Les techniques utilisées in situ, sensibles aux di�érentes échelles d'organi-
sation de la matière, montrent l'apparition de ces transformations structurales très
tôt dans la montée en pression, dès 1 GPa. Ces dernières concernent un remaniement
structural global depuis l'ordre à longue portée jusqu'aux positions des atomes entre
eux. La structure cristalline de l'orthophosphate évolue principalement entre 1 et 5
GPa. L'évolution réversible de la position du seuil K du zinc dénote que la valence du
zinc (Zn2+) est conservée sous l'in�uence d'un cycle de compression décompression.
A l'issue de cette compression, l'ordre à longue portée de l'échantillon est altéré. Le
désordre structural de cette phase de haute pression s'intensi�e avec l'augmentation
de la pression jusqu'à 20 GPa. Certains de nos résultats comme l'augmentation de la
distance ZnO sous pression, et l'allure du spectre XANES à la décompression, tendent
à montrer que le nombre d'atomes voisins du zinc a augmenté. Cette tendance n'est
pas con�rmée par l'évolution du pseudo-facteur de Debye -Waller.

La simulation de Mosey et al. met en évidence deux changements de coordination
du zinc, dans les phosphates de zinc, dont un à 7 GPa et un à 17 GPa. Ces transfor-
mations apparaissent à des pressions relativement élevées, alors que nous observons
d'importants changements structuraux in situ, entre 1 et 5 GPa, en spectroscopie
EXAFS et Raman. Du point de vue de l'environnement du zinc, nos résultats tendent
vers une distorsion irréversible importante de la position des atomes d'oxygène autour
du zinc. Les résultats de la simulation démontrent plutôt une variation brutale du
nombre de coordination. Le point commun entre ces deux approches est la �éxibilité
importante du réseau d'atomes d'oxygène autour du cation Zn2+.

Nos expériences en CED se sont révélées pertinentes pour comprendre les chan-
gements d'état de la matière dans le cas d'un contact tribologique en lubri�cation
limite. En e�et, nos expériences de spectroscopie Raman in situ dans un contact
tribologique montrent que la phase de haute pression de l'orthophosphate de zinc
est produite dans le contact au début du frottement. Malheureusement, la structure
de la phase haute pression de l'orthophosphate de zinc n'a pas été résolue complète-
ment. La détermination de son module de compressibilité et de cisaillement pourrait
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être envisagée. Il n'est toujours pas clair si la pression seule permet le changement de
structure de l'orthophosphate de zinc observé dans le contact. Il est également pos-
sible que l'e�et du cisaillement facilite cette transformation. Il est à noter que l'e�et
de la pression seule contribue à déstabiliser la structure cristalline des phosphates de
zinc. L'association de la pression au cisaillement ampli�e donc le désordre structu-
ral de la matière dans le contact tribologique. Dans l'hypothèse que cette phase de
haute pression soit un précurseur du tribo�lm, il reste à comprendre quelles sont les
interactions existantes entre cette phase et le substrat en acier.
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Conclusion

Le soufre et le phosphore, contenus dans les gaz d'échappement des moteurs, sont
responsables de l'empoisonnement des pots catalytiques qui nous protègent d'émis-
sions extrêmement nocives pour notre santé et notre environnement. Les additifs de
lubi�cation, tels que le dithiophosphate de zinc (ZDDP), sont directement mis en
cause dans le rejet de substances soufrées et phosphorées. Depuis plus de 60 ans,
le ZDDP est l'additif anti-usure le plus employé bien que son mode d'action reste
encore méconnu. En réponse à la demande urgente d'additifs de lubri�cation sans im-
pact négatif sur notre santé et l'environnement, notre étude contribue à une meilleure
compréhension du mécanisme anti-usure du ZDDP. L'approche analytique in situ en-
treprise dans ce travail consiste à évaluer le rôle de pression dans la formation d'un
tribo�lm anti-usure en lubri�cation limite, indépendamment des autres paramètres
tels que la température et le cisaillement.

Dans un premier temps, nous avons réalisé une simpli�cation du système tribolo-
gique. Le �lm tribochimique et ses précurseurs ont été modélisés par des matériaux
plus simples, de composition et de structure connue, contenant des espèces molécu-
laires identiques : les phosphates de zinc. Di�érentes compositions ont été étudiées en
frottement limite : l'orthophosphate de zinc (Zn3(PO4)2), le pyrophosphate de zinc
(Zn2P2O7) et le métaphosphate de zinc (Zn(PO3)2). Sur cette gamme de composi-
tion, le degré de polymérisation des chaînes de phosphate atteint deux extrêmes : il
est nul à la composition orthophosphate de zinc et in�ni à la composition métaphos-
phate. Ceci nous a permis d'observer, à température ambiante, l'e�et de la longueur
des chaînes de phosphate sur la formation d'un �lm limite dans le contact tribolo-
gique. Il est apparu qu'un tribo�lm est formé préférentiellement à l'interface glissante
lorsque les phosphates sont totalement dépolymérisés. Le tribo�lm ainsi formé à par-
tir de l'orthophosphate de zinc possède des propriétés morphologiques, chimiques et
mécaniques proches de celles du tribo�lm de ZDDP. C'est un �lm mince continu qui
recouvre les surfaces mobiles en contact. Il est caractérisé par une topographie irré-
gulière due à des surépaisseurs d'une dizaine de microns de large et d'une centaine
de nanomètres d'épaisseur. Il est composé principalement d'orthophosphate de zinc
amorphe. Il contient également du fer oxydé présent sous forme de nanoparticules
insérées dans la matrice de phosphate de zinc amorphe. Elles pourraient constituer
des points d'accroche au �lm de phosphate de zinc amorphe. Cette hypothèse doit
être véri�ée et les interactions entre les cations métalliques des di�erents oxydes de
fer et des phosphates de zinc doivent être mieux comprises. Au niveau des îlots, le
tribo�lm possède un module élastique de 43 GPa et une dureté de 1.2 GPa. Ses
propriétés mécaniques augmentent avec la profondeur de �lm sondée. Ceci suggère
une adaptation mécanique du tribo�lm sous l'e�et de l'augmentation de la charge
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qui lui permet de se maintenir dans le contact tribologique. Ceci reste hypothétique
car nous n'avons pas éliminé un possible gradient de propriétés dans l'épaisseur du
�lm. Nous avons également mis en évidence une structure intermédiaire de l'ortho-
phosphate de zinc dans le contact au début du frottement. Le modèle de digestion
des oxydes de fer par les phosphates polymérisés développé par Martin ne semble pas
s'appliquer pour expliquer la formation d'un tribo�lm, à partir de l'orthophosphate
de zinc, à température ambiante. L'in�uence de la température sur les propriétés des
phosphates polymérisés pourrait expliquer cette di�érence.

Dans une deuxième partie, nous nous sommes focalisés sur l'in�uence des hautes
pressions, jusqu'à 20 GPa, sur la structure des phosphates de zinc. En suivant la
signature Raman du degré de polymérisation de ces matériaux sous pression, nous
avons montré qu'il est conservé tout au long d'un cycle de compression/décompression
en cellule à enclumes de diamant. Ce dispositif nous a permis de découpler l'e�et
de la pression de celui du cisaillement. Le résultat obtenu contredit donc l'hypo-
thèse d'une polymérisation sous l'e�et de la pression pour expliquer la répartition
de longues chaînes de phosphate aux sommets des îlots du tribo�lm de ZDDP. Les
phosphates de zinc sous hautes pressions perdent leur ordre cristallin à longue por-
tée. Selon le phosphate de zinc considéré, les tranformations observées ont lieu à des
pressions di�érentes. Elles peuvent être soit partiellement réversibles, soit irréver-
sibles. Pour le pyrophosphate de zinc, l'introduction du désordre est notable vers 9
GPa, et s'intensi�e jusqu'à 20 GPa. Cependant, la structure initiale est partiellement
retrouvée à la décompression. Dans le cas de l'orthophosphate de zinc, des change-
ments de structure s'opèrent dès 1 GPa. Les modi�cations structurales importantes
ont lieu entre 1 et 5 GPa. Elles se traduisent par une augmentation du paramètre
de désordre, la perte de l'ordre à longue portée et une distorsion importante de la
structure locale atomique. Ces modi�cations ont un caractère irréversible. En re-
vanche, l'augmentation du nombre de coordination du zinc aux pressions seuils de
7 et 17 GPa mise en évidence par les simulations numériques de Mosey, n'ont pu
être observées dans nos expériences in situ de spectroscopie EXAFS sous pression.
En�n, la phase intermédiaire de l'orthophosphate de zinc précédant la formation du
tribo�lm dans le contact tribologique a pu être identi�ée. Il s'agit d'un mélange de
plusieurs phases reproduites en cellule à enclumes de diamant, sous une pression mi-
nimale de 1.5 GPa. Même si le rôle des phases transformées sous haute pression dans
la formation du tribo�lm n'est pas clair, il apparaît que la pression et la contrainte
de cisaillement s'unissent pour altérer l'ordre à longue portée jusqu'aux positions
atomiques dans le matériau.

De futures études pourraient être consacrées à la compréhension des propriétés
physiques et mécaniques de cette phase de haute pression. De plus, l'in�uence de la
température sur les propriétés tribologiques des phosphates de zinc polymérisés pour-
raient être envisagée. Les études in situ menées sous pression pourraient également
être enrichies en prenant en compte la contribution de la température.
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