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Introduction générale

Les aciersmodernes
à basseteneuren carbonesousfonnede tôlemince,ont subiune
évolutionremarquable
depuisdeuxdécennies.
Parla diversitéde leurspropriétésmécaniques
et chimiques,ils couvrentun marchéconsidérable,
en particulierdansI'automobile,le
bâtiment,l'électroménager,
I'emballage.Ces aciers considérésdans le passécomme
"ordinaires"'ont acquisleursvéritableslettresde noblesse
grâceà la maîtrisedesconditions
d'élaboration
et de miseen formequi conGrentles microstructures
et les chimiesde surface
désirées.
Dansde nombreuses
applications,
la généralisation
destôlesd'acierrecouvertes
d'un
revêtement
conduità I'obtentiond'unmatériaucompositede hautevaleurajoutéequi donneà
I'acierune durabilitésanscessecroissante.
Si les traitementsde surfaceeffectuésdansle cadre,par exemple,d'uneprotection
contrela corrosion,ils constituent
lesétapesultimesdu procédéde fabrication,la maîtrisedes
opérationsprécédentes
est fondamentale.
En particulier,la miseen formede I'acieren vue
d'obtenirunetôle mincepassepar deuxétapesessentielles
: le laminageà froid et le recuit
de recristallisationqui conditionnent
lespropriétés
mécaniques
finalessouhaitées.
Si I'aspect
métallurgiqueest indéniablement
mis en oeuvreau coursde ces opérations,I'utilisation
croissante
destôlesmincesrevêtues
nécessite
unebonnemaîtrisede l'étatde surfacede la tôle
et de sonévolutionpendantlesphasesdelaminageet de recuit.
C'estdansce contexteindustrielquecetteétudea étéinitiéedansle cadred'uncontrat
CIFRE en associationavecle sidérurgisteSOLLAC. Les enjeuxsont importantspuisque
I'obtentiondesproduitsfinis d'excellente
qualitépasseparla meilleureconnaissance
possible
desphénomènes
seproduisantà la surfacedela tôle.

L'utilisationde lubrifiant(huile)estnécessaire
pourobtenirla réductiond'épaisseur
au
coursdu laminageà froid, maiselleconduitinévitablement
à la présence
de résiduscarbonés
aprèsle traitementde recuit.La qualitédestraitements
de surfaceultérieurs(électrozingage
parexemple)estconditionnée
parla présence
decesrésidusà la surface.
La compréhension
desphénomènes
dedégradationdeshuilesen surfacedestôleset la
propositionde mécanismes
connexespeutconduireà desrésultatsconséquents
: tout d'abord,
en termed'optimisation
desprocédés
de laminageet de recuit;en secondlieu,au niveaude la
formulationdeshuilesde laminageafin de permettreun laminagede qualitétout en gardant
une propretéde surfaceoptimaleaprèsrecuit.Cependant,
beaucoupd'étudesse heurtentà la
complexitédu lubrifiantdueau nombretrèsimportantde constituants
mis enjeu au laminage,
qui permetdifficilementd'évaluerla contributiondesdifférentscomposésdansla pollution
carbonéeaprèsrecuit.
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Aussi,afin de répondreà cesobjectifset d'appréhender
le problèmeefficacement,
un
partenariata été mis en oeuvreavecun fabricantde lubrifiantsfournisseurde SOLLAC, la
sociétéQUAKER CHEMICAL. La participationde Quakerà ce projet nous a permis
d'appréhender
les mécanismes
de dégradation
deslubrifiantsde manièreséquencée
grâceà
I'emploide fractionsou "kits" des constituants
majoritairesdes huiles employéespar
SOLLACsur les sitesde SainteAgatheà Florange(57)et deBiache(59).

Par conséquent,l'essentieldes travauxreposesur une caractérisation
des résidus
présentsà la surfacedes tôles aux différentsstadesde fabrication( laminageet recuit) en
comparaison
avecles analysesconcernant
les huileset leursfractions.Les moyensd'étude
entreprisconsistenten la mise en place d'une simulationdu laminageindustriel au
Laboratoired'Etudeet de Développement
des ProduitsPlats (LEDEPP)de SOLLAC
permettantd'effectuercetteopérationavecles différentesfractionsdeslubrifiantset d'étudier
séparémentla dégradationdes différentsconstituantsau recuit. La mise en oeuvre de
différentestechniquesd'analysedirecte de surfaceet d'autresrelevant de I'analyse
"organique"(chromatographie
gazeuse)
et nécessitant
une extractiondoiventpermettrede
mieux appréhenderla dégradationdes différents constituantsdes huiles. Citons
essentiellement
les méthodesde contrôleet d'analyseemployéesd'unepart par SOLLAC
(Laboratoire
central,LEDEPP)concernant
lesmesures
du tauxd'huileet du fer de surface.la
(SDL),le dosagedu carbonepar lesméthodes
spectroscopie
à décharge
luminescente
Fordou
LECO et d'autrepart cellesdéveloppées
au Laboratoirede Spectrométrie
de Masseet de
ChimieLaser(LSMCL)de l'Universitéde Metz.Celles-cisontbasées
sur la spectrométrie
de
massecoupléeà I'ionisationlaser(FT/ICR/MS)et surla pyrolysecoupléela chromatographie
(Py-CCet GC {S).
gazeuse

r Le chapitreI rappelle,tout d'abord,les différentsprocédésindustrielsde fabrication
de I'acieret plus particulièrement
ceux de laminageà froid et de recuit. Les paramètres
pouvantinfluer la dégradation
deslubrifiantssontrappelés.
Puis,nousfaisonsle point sur la
formulation actuelledes lubrifiants de laminageet le rôle des différents constituants,
nota[lmentles composés
majoritaires,
c'est-à-dire
les esterset les basesminérales.Enfin, ce
chapitrefait étatdesétudesdéjàeffectuées
et destechniques
analytiques
employéespour la
caxactérisation
deshuileset descomposésorganiques
de surface,caractérisation
d'autantplus
délicatequecescomposéssetrouventà l'étatde trace.
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o Dansle chapitreII, nousdécrivonslesessaisde simulationdesprocédésindustriels
la dégradationdesdifférents
de laminageet de recuit en laboratoirepour étudierséparément
fournispar Quakeret pour pouvoirmodifierles paramètres
expérimentaux.
Ce
constituants
destechniques
analytiques
lesconditionsexpérimentales
utilisées
chapitreexposeégalement
gazeuseet le spectrométrie
de masse.Nous décrivons
et baséessur la chromatographie
notammentle développementde méthodespyrolytiquescoupléesà la chromatographie
permettantI'analysedirectedes résidusde lubrifiant à la surfacedes tôles d'acieret la
de typeesteret acidedansleslubrifiants.
descomposés
différenciation
desconstituantsdes huiles étudiées
o Le chapitreIII est axé sur la caractérisation
(basesminérales,
au coursde
esters,additifs)et surl'évolutionde chaqueclassede composés
La comparaison
desempreintes
desrésidusd'huile
la simulationde laminageen laboratoire.
avantet aprèsles laminagesen laboratoireet en industrienouspermettrontégalementde
validercesessaisde simulation.
thermiquedesrésidusde laminage
o Le quatrièmechapitrefait étatde la dégradation
pendantle recuit des tôlesd'aciergrâceà I'utilisationde simulationde recuit industrielet
plusparticulièrement
en nacelle.Nousabordons
le rôle desestersdans
traitements
thermiques
la formation de composésorganiquesprécurseursde carboneamorphe.L'évolution des
maiségalement
la quantification
analytiques
desrésidusà hautetempérature
empreintes
nous
permettrad'évaluerla contributiondesprincipauxconstituants
à la formationd'unepollution
carbonée
physico-chimiques
qui
o Enfin, le chapitreV résumeles différentsmécanismes
peuventintervenirdans la formation des résidusidentifiéssur les tôles aux différentes
températures
de recuit et traitedu rôle catalytiquedu fer danscesprocessus.
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A. La fabrication de l'acier
L GénéraLités
Afin de bien cerner le contextede cette étude,il est important de rappelerles
différentesétapesde fabricationdeI'acier(Bernard,1994)(figureI.l).
La fonte est tout d'abordélaboréedansles hautsfourneaux(1350"C) à partir du
mineraide fer et du coke.La fonteliquideobtenue(4Vode carbone)est acheminée
versles
convertisseurs
afin d'êtretransforméeen acier(appauvrissement
en carbonepar soufflage
d'oxygène)qui est mis à la nuancedésiréepar additionsmétalliques.
L'acierliquideélaboré
est ensuiterefroidi dansune machineà couléecontinue.Dansle cadrede la fabricationde
tôles,un ruband'acierde 190mm d'épaisseur
estobtenupuiscoupéen bramesde 5 à l0 m de
longueur.Laminéesà chaud(1100'C)pourobtenirdestôlesde 2 à 6 mm d'épaisseur,
ces
dernièressontdirigéesversle laminoirà froid. Ellessonttoutd'aborddéeapées
dansun bain
d'acidepouréliminerles oxydesde surfaceet ensuitesontsoitenduitesd'huilede protection,
soitdirectement
dirigéesversle laminoirà froid.
Le laminageà froid, qui constitueune des étapesimportantesde cette étude,
représenteen fait I'ultime réduction d'épaisseurde la tôle d'acier effectuéegrâceà
plusieurs"cages"de laminagequi permettent
I'obtentionde tôlesmincesde 0,6 mm ou de 0,3
mm dansle casdesacierspouremballage.
Ce dernierestréaliséen présence
d'un lubrifiant
(émulsioneau+ huile).
Après cette étape,la tôle, devenuedure et cassante,subit soit un recuit de
cristallisation(650à 700 oC) en bobineserrée(recuit base)qui dure plusieursdizaines
d'heures soit un recuit continu de quelquesminutes (700à t00'C) sousune atmosphère
non oxydante vis à vis du métal.Les étapesde laminageà froid et de recuit serontdécrites
plus amplementdansles paragraphes
suivantscar ces procédésconstituentle siègede la
dégradationdu lubrifiant à la surfacede la tôle pouvantentraînerune pollution carbonée
néfasteaux traitementsultérieurs: le skin-pass(ou écrouissage
final) pourconférerla rugosité
désiréeet surtoutle dépôt de différentsrevêtementspar électrozingage,galvanisation,
phosphatation,
...
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Dansce chapitresont exposésles procédésde mise en oeuvredes tôles fines (par
principalement
oppositionaux tôlespour emballage)destinées
à I'industrieautomobilepour
à 0,5 mm.
laquellel'épaisseurfinaledestôlesseratoujourssupérieure
Nous décrivonsdansles paragraphes
suivantsles procédésindustrielsqui nous
le laminageà froid, le recuit.
intéressentplusparticulièrement: le décapage,

II. Le décapage
de calamine(oxydesmétalliques)
incompatible
La tôle laminéeà chaudestrecouverte
commeun corpsétrangerentre
avecun laminageà froid ultérieur: celle-cise comporterait
il importede décaperla tôle afin d'éliminerles calamines
bandeet cylindre.Parconséquent,
par un bain d'acide.Cetteétapea pris uneplaceprimordialedepuisle développement
récent
de la tôle à chaud décapéeà utilisation directe sansstockageavec enductiond'huile
protectrice,
exigeantuneparfaitemaîtrisede la qualitéde surface.L'opération"d'enlèvement"
de la calamines'effectuele plus souventen deuxétapes:
- une action mécaniqueou décalaminage
dont le but est de fissureret d'éliminer
partiellement
la calamineparétirageou flexiondela bandequi "brise"lesoxydes.
- uneactionchimiquequi s'effectue
dansle casdesaciersdouxdansdesbainsd'acide
à 100oCet à 85"C.L'ordrede
concentréà chaudrespectivement
sulfuriqueou chlorhydrique
grandeurde la duréedu traitementchimiqueestd'aumoinsI min. .
Il faut signalerque les procédés"sulfuriques"de générationancienneont été
qui permettentun aspectde
progressivement
remplacéspar desprocédés"chlorhydriques"
plus aiséede I'acideuséqui est récupéréen totalité
surfaceplus uniformeet une régénêration
(Recourt,1994).
à la sortiedu laminoirà chaudse composent
Les calaminesforméesprincipalement
des trois oxydesde fer qui sont schématisés
sur la figure I.2 : Fe2O3
essentiellement
(hématite),
Fe3Oa(magnétite)
et FeO(protoxyde).
Leurépaisseur
sesitueentre7 et 10mm en
moyennepour les aciersdoux. Nous ne détaillonspas l'évolutionde la structurede la
calamineen fonctiondesconditionsde refroidissement.

surface

Feo,gto
Feo.sso
I

I acierl

Figure 1.2 : schérnade la surfaced'unetôle laminéeà chaud
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Au niveaudu procédéindustriel,les bacsd'acideont une profondeurde plus d'un
mètre,la bandede tôle suivantune "chaînette"relativementprononcéeà l'intérieurdu bac
dont la concentrationen acide se situe à environ300 g/1.Un inhibiteurde corrosionest
souventajoutéà I'acidepourprotégerla tôlemiseà nu et éviterle surdécapage.
L'opérationde décapageacideest toujourssuivie d'un rinçagede la bandeà I'eau
suivid'unséchage
déminéralisée
à I'airchaudpourévitertouteprésence
de sels.
La chimie de surfaceserainfluencéepar les paramètresopératoiresde décapage
(utilisationd'inhibiteurs,
qualitédu rinçage,tempsdetraitements).
Ainsi, un surdécapage
peut
avoirlieu en absence
d'inhibiteurou pourunepériodeprolongéeavecI'apparitiond'uneforte
desgrainsde métal.
rugositéet desdéchaussements
La chimie de surface de la tôle après décapageest caractérisée(Chatelain
et Leroy,1984)par:
- de faiblesquantitésd'éléments
par le décapage
de pollutionapportées
et le rinçage
(chlore,sodium,calcium);
- une fine couched'oxyhydroxyde
de fer provenantd'uneréoxydationsuperficiellede
I'acierà I'air ;
- de possiblesenrichissements
de surfaceen élémentsrésiduelsde I'aciermoins
oxydablesquele fer (cuivre,nickel,...)résultantd'unphénomène
de rétrodiffusionpendantla
formationde la calamine.
la banded'acierestsoit dirigéedirectement
Aprèsavoirsubil'étapede décapage,
vers
le laminoir (couplagedécapage- laminoir),soit enduited'une huile de protectionde
compositiontrèsvoisinede I'huilede laminage.Dansce cas,la bandeestenrouléeet stockée
versle laminoir.
avantd'êtreacheminée

III. Le laminage à froid
Le laminageà froid, dernièreréductiond'épaisseur
de la tôle d'acier,est le plus
souventréalisésurun laminoirtandem(figureI.3) où la bandeestprisesimultanément
dans
plusieurs"cages"en ligne ou ensemblede cylindresde laminage(4 ou 5), permettantdes
tractionsélevéeset une productivitéaccruepar rapport au systèmede la cage isolée
réversible.
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Serrage
hVdraulfuc

Mesure'
deplanéité

Jauges
d'épaisseur

Figure 1.3 : schémade principe d'un laminoir àfroid',tanded,

La figure I.4 représente
la variationde la pressionde laminageet de la contrainte
d'écoulementen fonction de I'avancementdans l'emprisedes cylindres (Bouteille
et al., 1994).

Contrainte
s
106P_
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Lamlnage
à frcld

800
700
600
500
400
300

- PPression
delaminage
- - o Contrainte
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sortie
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e' EpaisseurV'
Vitesse
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200
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V.,e'
-Vre,

Figure L4 : variation de la pression de laminage,de la contrainte d'écoulement et variation
d'épaisseurde la tôle enfonction de l'avancementdans I'emprise des cylindres
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Le laminageà froid permet(Bouteille,1994):
- d'atteindrel'épaisseurfinale d'utilisation,inaccessible
par laminageà chaud;- de
fixer les caractéristiques
mécaniques
du produit(emboutissabilité,
résistance),
par évolution
de la microstructure;
- de donnerI'aspectfinal de surface(aptitudeauxtraitementsde surface,brillance)par
suppression
de I'oxydationde surfaceet impression
d'unerugositécontrôlée;
- de régulariserla planéitéde la tôle.
Dans cette partie,nous occultonsI'aspectécrouissage
du laminageà froid avec
créationde dislocations.
Toutefois,il convientde signalerquele métallaminédevientcassant
avecaccroissement
de salimite élastique.
Une cagede laminagedoit transmettre
à la bande,par I'intermédiaire
descylindres,
une pressiontrès élevéequi est fonctionde la contrainted'écoulement,
de la tensionde la
bandeà I'entréeet à la sortie et du frottemententreles cylindreset la bande.Outre la
réductiond'épaisseur,
les cylindresdoivententraînerla bande,ce qui supposeun frottement
suffisantpour fournir l'énergiede laminage.Cettedernièreest la sommede l'énergiede
déformationà froid et de l'énergiedissipéesousformede chaleur.Le refroidissement
de la
bandeet descylindresestindispensable
pourmaintenirla température
à la sortiedu laminoir
dansune plagecompriseentre60 et 130'C généralement
et jusqu'à160"Cpour certains
laminoirs.Ce refroidissement
estréalisépar l'eaudel'émulsionlubrifianterecycléepar de très
importantssystèmes
derefroidissement.
En ce qui concernela technologie
descages,leslaminoirstandemont en général4 ou
5 cagesdont les vitessesmaximalesvont de 600 à 1400 m/min. Deux svstèmesde
lubrificationsontprincipalement
utilisés:
o L'applicationdirecte:
Dansce système,I'huileest appliquéeà uneconcentration
de 2 à lOVoen émulsion
dansl'eau,directementà la surfacede la bandepréalablement
essoréepar desrouleaux,à
l'entréede chaque cage.La fonction de refroidissementest dévolue à un circuit d'eau
refroidie, recirculéeavec des débits importants(50 à 300 m3/h/cage).Le débit de
refroidissement
est dirigé versles cylindres,principalement
coté sortiecage,pour éviter de
"laver"I'huileappliquéeenentréesurla bande.
L'huile appliquéerevientavecI'eaude refroidissement
dansla cuvede recirculation.
Cette huile est alors extraitepar décantation,
et régénérée
pour être utiliséeà I'enduction
décapage
ou sur les premièrescagesdu laminoir.

t9

chapitre I : l'acier et les huiles de laminage : généralités et méthodesd,analyse

o L'émulsionrecirculée
Dansce systèmed'arrosage,
les fonctionsde refroidissement
et de lubrificationsont
par une émulsiond'huiledansuneeaudéminéralisée.
assurées
Cettedernière(0,5 à 6Vo)est
recirculéepar despompesà granddébit(100à 500m3/h/cage;
er unepressionsuffisante(>3
barsau niveaudesgicleurs)verslescagespourrefroidirles cylindreset la bande.Commele
systèmed'émulsionfonctionneen circuitfermé,touslesproduitsprésentssur le laminoirs'y
retrouvent:
- huilesétrangères
(hydrauliques,
...) ;
- polluantsamenés
par la bande(fer,selsdedécapage
acide);
- détergents
de nettoyage;
- finesde fer (usuredescylindres).
Dans cette étude,nous étudionsplus particulièrement
les tôles issuesdes sites
SOLLAC de Biache(59) et de Florange-sainte
Agathe(57)où le systèmede lubrificationse
fait par émulsionrecirculée.Parconséquent,
nousdécrivonsà titre d'exempleles paramètres
de laminagedu train tandem"4 cages"de SainteAgatheutilisépour le laminageà froid des
tôlesminces(0,7à 1,4mm).
Le train de laminageest coupléau décapage
à l'acidechlorhydrique,
et les tôles
arriventdirectementsansenductionau niveaude la premièrecage.Le systèmeà émulsion
recirculéea la possibilitéd'effectuerune applicationdirected'émulsionà BVoavantles
premièrescages.L'huileQUAKER N204dont la compositionestdonnéeultérieurement,
est
utiliséecommelubrifiant.
En pratiquenormale,les concentrations
desémulsionset les réductionsd'épaisseur
sontapproximativement
lessuivantes
(tableauI.l) :
TableauI.l : exempledeparamètresde laminagedestôlesmincesde sainteAgathe

Vod'huile

3

2,5

2,5

0,5

7oréduction
total= 75 à80Vo

30-35

35-40

30-35

0,5-3

Lesréservoirsd'émulsion,indépendants
pourchaquecage,sontde 250 m3 et le débit
maximalpar cageestd'environ8 m3/min..L'émulsionestdoncrecirculéegrâceà un circuit
comprenantnotammentdesopérationsde décantation
et de filtration : filtres papier(cagel) et
magnétiques.
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En ce qui concerneles températures
et lespressions
dansl'emprise,l'uniquejaugede
températurede la bandese situe derrièrela dernièrecageet indique généralementune
température
de I'ordrede 160-180oC,
valeurrelativement
plusélevéequesur les autrestrains
de SOLLAC(80-130'Cà Biache).
o Une étude,acfuellementen cours,concernela mesurede la températurede la bande
aprèsI'emprisedela premièrecage(aprèsI'essorage).
Celle-ciseraitd'environ80.C.
o Dansle casdespressions,
un calculà partir desforceset desarcsde contacttôle cylindre donnedes pressionscomprisesentre2 (cage4) et 450 bars (cagel) suivantles
réductions.
Toutescesmesuressontdonctrèsvariablessuivantlescageset lesdifférentstrainsde
laminage.Parailleurs,il faut savoirqueles températures
localesdansI'emprise(lubrification
limite), proposéespar certainsauteurspeuventaller jusqu'à 350oC (Hsu, 1994).La
températurede surfaceest un descritèresles plus difficiles à mettreen oeuvrelors d'une
simulationde laminagesur un laminoirde laboratoireoù la vitessede défilementseralente
(cf. Chap.II).

IV. Le recuit de recrlstallisation
Le laminageà froid produitun durcissement
par écrouissage
et unepertede ductilité
du métal. Une faible partie de l'énergiede déformationreste stockéeau niveau des
dislocationssousforme d'énergieélastique.Le recuit de recristallisationa pour objet de
conférerà I'acierune taille optimalede grainsrecristallisés
pour I'obtentiond'un niveaude
limite d'élasticité.
Deux typesde recuit industriel(Baseet continu),lent et rapide,sont actuellement
pratiqués.Le tableauI.2 résumeles modificationsqui ont lieu au coursd'uncycle dit rapide
(10'C/s)ou lent (1O"C/h).Lesrecuitsen bobines(lent)et encontinu(rapide)conduisent
à des
caractéristiques
mécaniques
d'unacier"extradoux"(VoC <0,05) trèsdifférentes.
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Tableau 1.2: modifications intervenant au cours des cycles de recuit lent et rapide
(Bouteille, 1994)

Nua.uce

Tempén

('c)

Recult cn boblnes
cùaufage
Cycle lent chauffage
-30brl0h
T recuit710 oC

Acier
extra-doux
catrnéà
I'alrrmini||In
av"a azotÊ,
non combiné

hcipitation

s@550
550{æ
600650

de AIN

Croissancedu grain
Renforccment dc la æxture
Croissaocc du grain

Misc en solution de FqC
ct globulisation particlle
Rcnitruration pour rccuit
sousHNX;, fixation de
I'azoæ par Al en cxès
70G750
Début du grossisscment
sccondaire- coalescencc
dc la cémentite. renitruration
Pertcde rénacitédc I'acier
(gros graiDs)

750-800
E@E5O

hopriétés
finales

6@200

Cycle rapidechauffage
90st30s
Palier 30 à 60 s
T recuit E50oC

(ç6dstqlti53tign

65G700 Renforccmcnt de la tcxtue

700-600

Recuit coutinu

25h+5h
Formation de germes
de FerC
Précipiution totale de C
dissous

Grain 7-9
\ l@-l9oMPa
Ç 29G3ls MPa
/ ' 4 0 1 1%
r 1,é2,1

Début dc rcçdsrellis6iqs
primaire
Début dc précipitatiou
de AIN
Croissanccdu grain
bloquéc
fiû dc recrisrâ[isation
primaire

Fin de précipiution dc AlN,
croissanccdu grain bloquée

Croissancedu grain bloquée
Croissancedu grain uès
raleotie,débutde
globulisation dc FeaC
l0' r 5'
Formation de germes
de FerC
hécipitatioo partiellede
C dissous
C résiduel4 à 15 ppm
selonle cycle de
survicillisscment
GrÀh lGll
\23G270MPa
\ 330400 MPa
A 3 l - 3 8%
r I,G'1,4

1V.7.Le recult en bobtneou recult base
Le recuit dit "en bobine serrée"ou "RBS" est le plus ancien des recuits de
recristallisation.
Les bobinesde tôle laminéesontempiléessur unebaseet recouvertes
d'une
clochede protectionelle-mêmecoifféed'unfour alimentéen gaz.La baseest équipéed'une
turbinequi meten circulationle gazréducteur
commeil estindiquésurla figureI.5.
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Figure 1.5 : coupeschématique
transversaled'unfour recuiten bobines( Bouteille, lgg4)
Le recuit est effectuésousatmosphère
neutreou réductricepour éviter I'oxydation.
Deuxgazprotecteurs
sontdisponibles
:
-"HNX"(mélangeH2,N2 ou X désignela proportiondeH2)
;
- H2.
Outreleurspropriétésréductrices,
cesgazprésentent
despropriétésconductricesde
chaleursdifférentes:
- pour un gazprotecteurHNX constituéd'unmélange
d'azoteet de 5Vod'hydrogène,
la
conductivitéradiale (entre les spires)moyennerésultanteest d'environo,O6vo
de la
conductivitédu métal;
- pour I'hydrogène,meilleur conducteurde la chaleur,
la conductivitéradiale est
d'environO,lSVo
de celledu métal.
Ainsi, I'hydrogèneminimiseles écartsde température
entrele coeurfroid et I'extérieur
chaud de la bobine, entraînantune meilleure homogénéitédu cycle thermique
et des
propriétésmécaniques.
Il convientégalementde remarquerque,dansle casd'unrecuitHNX, l'écartexcessif
de température
entreaxe et rives au débutdu recuit peut favoriserle crackingdesrésidus
d'huile sousforme de liserésnoirs. Pour palier à cet inconvénient,un ralentissement
du
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chauffageestpréconisé.
Parailleurs,il fautsignalerqu'unepurgecontinuede I'atmosphère
est
préwe pourévacuerles résidusde distillationdeshuiles(20 m36;.
Le cycle thermiquedont la duréeest compriseentre40 à 100h comportedonc une
montéeen température,
un maintiend'égalisation
et deuxphases
de refroidissement
. Dansle
casdestôlesminces(pasde dégraissage),
si les procédures
de lubrificationle permettent,il
est possibled'obtenirpour les deux atmosphères
de trèsbonsniveauxde propretéde surface
(taux de carboneinférieurà 7 mgtm2,norne réclaméepar les constructeurs
automobiles)
pour des cycleslongs à 680-700'CHNX. Cependant,
seulle recuit soushydrogènepermet
d'obtenircesniveauxde propretépour descyclescourtsà plusbassetempérature.
Le tableau
permetdecomparerI'influencedesdeuxatmosphères.
ci-dessous
Tableau1.3 : exemplesde cycles thermiqueset depropriétésde tôlesmincesrecuites
sousHNXet H2

Cycle
tyPe

H2
HNX
H2
HNX

T visee au Duréc du
Refroipoint froid chauffage dissement
650'C
650 "C
700 "c
700'c

20h
30h
26h
46 h dont
l0 h palier
propreté

22,5h
28h
22,sh
28h

Productivité
(tonne/h)

Cen
surface
(mglm2)

1,27
0,93
t,15
0,73

l0
30
5
7

Rc
(MPa)

190-210
190-230
160-l 80
r60-l 90

1V.2.Le recult contlnu
Ce procédés'estdéveloppédepuis40 anspour le recuitdestôlesde finesépaisseurs
destinées
auxlignesd'étamage
et pourle recuitavantgalvanisation.
L'extensionde cettetechniqueà la tôle minceprésentelesavantages
suivants:
- la possibilitéd'effectuer
encontinu lesopérations
derecuit,écrouissage
et inspection
dansune duréetotale de l0 min. permetde gagnerenvironsix jours par rapportau recuit et
d'éliminerrapidementles stockslaminésconespondants
;
- le déroulementde la bandesur uneligne de recuiten continupermetd'effectuer
une
éliminationpréliminairedesrésidusd'huilede laminagesoit par dégraissage
électrolytique,
soitpar chauffage
à feu direct.Grâceà cesméthodes,
il estpossibledediminuerle carboneen
jusqu'à
surfaceaprèsrecuit
un niveautrèsbas(C< 3 mgtm21.
Les lignesde recuitcontinuse présentent
sousformede foursverticauxdanslesquels
la bandeesttraitéeau défilé.En amont,la sectiond'entréecomprendgénéralement
la section
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électrolytiqueavecbrossage,rinçage,séchageet un accumulateur.Les fours
de dégraissage
esttoujoursde type HI{X.
peuventcomprendrecinq zgnesdistincteset I'atmosphère

("C)
Température

O 1 2 3

4

5 6 7 I

I

10

TemPs(min)

de Ia banded'acier
Figure 1.6 : exemplede variationde tempérarure
au coursd'un recuit continu

En ce qui nous concerne,le recuit continu nous intéressepeu car le dégraissage
préalabledu lubrifiant,qui conduità destôlestrès "propres",rendl'étudemoinsdéterminante
à la surfacede la tôledégraissée.
surce procédébienquedesrésidussubsistent
industriels
montrela complexitéet la difficultéde simuler
La descriptiondesprocédés
tous les paramètresen laboratoire.Néanmoins,étantdonnéeI'impossibilitéde testerles
différentscomposésdes lubrifiantssur le laminoir d'usine(tonnage)un laminoir de
laboratoirea étémis au point.
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B. Leslubrifiants de laminage
à froid
I. Le rôIe du lubrifiant et les régimes de
Iubrtfication
Le laminageà froid destôlesminces,qui consisteà réduirel'épaisseur
de 2-3 mm à
0,6-0,8mm, produitde la chaleurpar le travailmécaniqueeffectuéau coursde la déformation
du métal.Le premierrôle du lubrifiantestd'évacuerlescaloriesdégagées.
Il doit également
réduireles coefficientsde frottements
qui, sanslui, seraientincompatibles
avecla résistance
des cylindres.Pendantle laminage,les régimesde lubrificationfaisantintervenirles
propriétésphysiqueset chimiquesdes lubrifiants sont de trois types (Dorinsson
et Ludema,1985)(figureI.7) :
- le régimehydrodynamique
survientà I'entréede I'empriselorsquela pellicule de
lubrifiant évite tout contactmétal/métal,I'efficacitédu lubrifiant à ce régime dépendant
notamrnent
de saviscosité;
- Ie régimelimite se caractérisepar la présenced'un film extrêmementfaible
de
lubrifiantadhérantplus ou moinssolidementà la surface,ne séparantpasen tout point les
surfacesdescylindreset de la tôle.Les températures
au niveaudescontactssonttrèsélevées
et lesperforrnances
du lubrifiantdépendent
de la chimiede surfaceet notamment
desadditifs
extrême-pression
qui agissentà trèshautetempérature;
- entre ces deux régimes,Ie régimeest dit mixte,c'est-à-direlimite au niveau
des
aspéritéset hydrodynamique
en dehors.Les performances
rhéologiques
ne suffisentpasà
éviter I'usurerapidedes cylindres.C'està partir de ce régimequ'interviennent
les agents
d'onctuosité
et d'anti-usure
deI'huile.
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Cylhdre

Cjlindre

funde
Contactspartiels,régimedefilm minceet
localernentlub'rificationlimite

Aucuncontact,régimede'film
@is" ou hydrodynamique

qlindre

Régimemixte
(pochese plateaux)

Figure 1.7 : Iesdffirents régimesde lubrification

Les types de lubrification mixte et limite font appel à des phénomènesde
(Dorinsonet
physisorptionet chimisorption.La différenceentreces deux phénomènes
queI'onpeutdésorbersansaltérerla surface
Ludema,1985)estdéfinieainsi: un film adsorbé
du lubrifiantdevantassurercesrégimes
estdit physisorbé.Le moded'actiondescomposés
de lubrificationdépendrade la naturechimiquedesmolécules(polarité,stnrcture).
Les qualitéslubrifiantesde I'huileaux régimesmixteou limite, qui font intervenirla
avecleur aptitudeà l'éliminationde la tôle
pourrontapparaître
contradictoires
chimisorption,
pourles huilesde laminagemodernes
est
essentiels
lors du recuit.Ainsi, I'un deschallenges
de conjuguerdebonnespropriétéslubrifiantesavecle maintiende la propretéde surfaceaprès
recuit.
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IL Les principaux constituants des hutles
de laminage
La compositiondeslubrifiantsde laminagedépendnon seulementdesdifférentstypes
de régimesde lubrificationet du moded'application(émulsionou applicationdirecte)mais
également
de I'aptitudede cescomposés
à s'élimineraprèslaminage.Etantdonnéle nombre
de caractéristiques
auxquellesdoit répondreune huile de laminage,sa mise au point est
réaliséeen fonctiondu laminoir et aprèsplusieursessaisindustriels.Néanmoins,pour les
applicationsaux tôlesminces,de nombreuses
étudeset partenariats
avecles fournisseursont
permisde dégagerles grandesclassesde composés
et leursrôlesrespectifs.
Avant de répertoriercesdifférentsconstituants,
il faut soulignerque ces composés
sonten constanteévolution.Les huilesvégétales,les suifs animauxou coupespétrolières
utiliséesavant-guerre(Mobiloil, 1991) sont et serontentièrementremplacées
par des
composéssynthétiques
répondantmieux aux exigences
citéesprécédemment,
toutefoisleur
cott limite leur développement.
Ainsi,à I'heureactuelle,un lubrifiantde laminageà froid sera
pratiquementtoujoursconstituéde deux classesde composésprincipaux : la base dite
minéraleet les estersnaturelsou synthétiques,
I'ensemble
représentant
plusde 90Vode I'huile.

11.7.Les basesminérales (Coruatsier,1973)
Les bases"minérales"sont obtenuesà partir de coupespétrolièresprovenantde la
distillationdes pétrolesbruts (Richar{ et Roux, 1993).Leurs compositionssont très
complexes(plusieurscentainesde composés)maisil est possiblede classerles différents
hydrocarburesprésentsen composésparaffiniques(saturés,linéaires et ramifiés),
naphténiques(cycliques)et aromatiques.Suivant leur provenance,les bases dites
paraffiniqueset naphténiquesdiffèrent par une quantitéplus importantede composés
naphténiques
et aromatiquesdanscettedernière.A titre indicatif,le tableauci-dessousdonne
lescaractéristiques
de plusieursbasescommercialisées
ditesparaffiniqueset naphténiques.
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Tableaa 1.4 : caractéristiques comparéesde basesminérales (corttaisier, Ig73)

Bases
paraffiniques

l00N

Bases
naphténiques

350N

600N

baseI

base2

base3

8,8

12,4

3,5

9,2

10,9

-12

-t2

-12

-38

-30

-25

7,5
26,5

7,5
26,5

T4

VoC naphténiques

6,5
27

29,5

12,5
28

T2
28

VoCparaffiniques

66,5

66

66

56,5

59

60

Viscositéà 100'C
(poises)
("C)
Point d'écoulement
Stnrcture
VoC arcmatiques

Le rôle principalde la baseest d'unepart d'assurerle régimehydrodynamiqueet
d'autrepart de servir d'agentporteurgrâceà sontrèsbon pouvoirsolvantvis-à-visdesautres
composés(esters).En général,unehuilede laminagepour tôle mincecontient30 à 50Vode
baseminéraledontle prix de revientestrelativement
faible.L'utilisationde basenaphténique
ou paraffiniqueest liée principalement
à I'augmentation
de la viscositédes composés
naphténiques
avecla pression,alorsque celle desparaffînesest constante.C'estpour ces
raisonsqu'aujourd'huiles basesminéralesles plus courammentutiliséessont de type
naphténique.
Cette tendancepourrait néanmoinss'inverseren raison de nouvellesnormesqui
pourraient limiter la proportion plus faible de composésaromatiquesdans les bases
paraffiniques(qui ont de ce fait unemeilleuretenueà I'oxydation).D'autrepart, de nouvelles
(polybutène,
basessynthétiques
polyalkylèneglycol,
...)encoretrop onéreuses
à cejour, sont
en développement
croissant(Bartz, lgg?\.

ILz. Lesesfers: agentsd'onctuostté
Cescomposésconstituentune part importantedes lubrifiants(40 à 90Vo)et seront
largementétudiésdansce mémoire.
Un esterrésultede la réactiond'unalcool(ou polyol) avecdesacidesgras.:
ROH + R'COOH-> R'COOR+ H2O
Lors de I'avancement
de la tôle dansI'empriseI'huile minéraleestexpulséede la zone
de contactet la lubrificationdoit être assuréepar descomposésfortementadsorbées
à la
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surfacedu métal (régimesmixte et limite). Les acidesgras sont les véritablesagents
lubrifiantsrésultantde la réactiondes estersavec I'eau(émulsion)et avecle métal pour
former des acidesphysisorbésou des carboxylates
chimisorbésà la surface.La structure
polairede cescomposésleur confèredespropriétéslubrifiantesexcellentes.
Ils s'orientent
ainsiperpendiculairement
à la surfacemétallique(Ayel, 1965),par adsorptionde la partie
hydrophile(figureI.8).

/CHt

CH"

/CHt
Hz

"\

/

"'\

___/"^ùn_/(cHùn
)ror"
Hrc\
"f\_ "ra\

Figure L8 : adsorptionet orientationdesacidesgrassur la surfacemétallique
Dansle casdesaciersbascarbone,il estimpossibled'utiliserdesacidesgraslibresen
grandequantitédansles huilesde laminage(<IÙVo),à causedu risquede corrosioninduit par
I'aciditéde ces composés.Ces dernierssont néanmoinsprésentsdansI'huile sous forme
d'estersgrasmoinspolaireset plus stablesthermiquement.
Les corps gras naturelsétaientles plus utiliséspour les tôles minceset sont encoretrès
employés,notammentpour le laminagedu fer blanc (tôlespour emballage); ce dernier
subissantun dégraissage
avantrecuitne nécessite
p:rsunebonnedécompositionthermiquedu
lubrifiant. Cesgraissesanimaleset végétalesbon marchésontdesmélangesde triglycérides
(triestersde glycérol) naturelsdont la compositionen acide gras est préciséedans le
tableauI.3.
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Tableau1.5: compositiondeshuilesnaturellesenacidesgras (Delahaye,1992)
Acide gras

longueur double coco

lin

palme

colza

de chaîne liaison

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo\

0-2

0-1

4-6

l-6

7o

sardine suif

caprilique

c8

5-10

caprique

ct0

5-10

laurique

c12

43-53

myristique

ct4

T5-27

palmitique

c16

7- tI

5- 8

3848

2-5

9-11

20-37

stéarique

c18

24

2-4

3-6

0-3

1-3

6-40

arachidique

c20

0-1

0-2

palmitoleique

c16

10-15

l-9

oléique

c18

gadoléique

c20

0-14

érucique

c22

2-52

linoléique

cl8

1-3

linolénique

c18

-

6-8

t5-25 3844

11-60

15-25 20-50

t2-16 9 - r 2

12-24

3-8

0-5

50-60

6-15

1-3

0-3

Signalonsla nomenclatureadoptéedans cemémoire: I'acide Cn-IHmCOOH ou
le méthylesterCpIH6COOCH3 serontnotésCn:p ou n désignele nombre d'atomesde
carbonesde I'acideet p le nombrede doublesliaisons.
Ainsi, par exempleI'acideoléique(octadécénoique)
seranotéC18:1.
Mis à part leur faiblecoût pourun trèsbon pouvoirlubrifiant,certainsinconvénients
ont étémis àjour dansla sidérurgiemoderne:
- I'examendu tableauI.5 indiqueque le contrôleexactde la compositiond'unehuile
d'un lot à un autre est très difficile, et ces graissesnaturellesne sont pas exemptes
d'impuretés;
- cesgraissesprésententle défautd'êtrefacilementdégradées
par les bactéries,ce qui
oblige à I'ajoutd'antiseptiques
;
- cesproduitsnaturels(notammentle suif qui est le plus employé)contiennentdes
acidesgras insaturéspouvantsubir (nous le décrirons par la suite) des modifications
chimiquesaucoursdu laminagenéfastesà la propretéde surface(Tusset,1991).
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La tendanceactuelleest de remplacerentièrement
cesestersnaturelspar desesters
résultantde la condensation
grasavecdesacides
de polyalcoolsou monoalcools
synthétiques
grasou diacides.
Aujourd'hui,tousles fabricantsd'huiless'orientent
versl'éliminationdesacidesgras
perpendiculaire
insaturésqui semblaientbénéfiquesà la cohésionde couchemonomoléculaire
à la surface(Jahanmir,1985)maisnéfasteà la propreté.Pourle choix de la longueurde la
chaînecarbonéeà fonctionacide,les résultatsadmisseréfèrentà desétudesplutôt anciennes
(Guminsky, 1959 ; Tabor, 1965)effectuéessur l'évolutiondu coefficientde friction en
(figureI.9).
fonctionde la longueurdela chaînede I'acidecarboxylique

Cofficiat defronanatt p

0,10

2

4

6

I

l01214

16182022242628

Nombredc ærboncsdc la clwîttcnwléalaire

surIe cofficient de
Figure 1.9 : influencede Ia longueurde la chaînehydrocarbonée
frottement(Bowdenet Tabor,1945; Levineet aI, 1957)
alorsqueTabor
SelonGuminski,la longueuridéalede chaîneestde 16 à 18carbones
montrequele coefficientde frottementestminimumpour 13 à26 carbones.
L'efficacitédu corpsgraspeutêtreaussimesuréeen fonctionde la températuresru un
mêmesubstrat(figureI.10).Dansce cas,la rupturedu film provoqueune hausserapidedu
coefficientde frottementqui est fonctionà la fois de la naturechimiquedu film et de sa
température
d'ébullition(fonctionnon seulementde la longueurde la chaîned'acidemais
également
du polyol deI'ester).
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Figure 1.10: Influencede Ia températuresur le cofficient delrottement
II : Docosane;2 : Acidestéarique; 3 : I-auratede cuivre ;
4 : Acidelaurique; 5 : Stéaratede sodiuml(Bowdenet Tabor,Ig4S)

Les estersdu glycérol sont progressivement
abandonnés,
car ils sont peu stables
thermiquement.
En effet, la présence
d'un hydrogèneen p du groupementcarboxyleinduit
pendantle chauffage,la formationd'unétatde transitioncycliqueà six atomes(Taylor, 1979;
vollhardt, 1990)abaissant
ainsil'énergied'activationde la réactionsuivante:
R
H

R'

R'

Ainsi, pour desraisonsde stabilitéthermique,de nouveauxestersont été synthétisés,
dès les années 50, pour les moteurs d'avion (Energie fluide, 1991 ; Klaus
et al, 1970).Les alcoolssynthétiques
répertoriéspour la synthèsede ces esterssont les
suivants:
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-cH2oH

Triméthylolpropane(TMP)
(tri-l, 1,I -hydroxyméthylpropane)

/

CH3-CH2-C;CH2OH
\

cH2oH

.CH'OH
,/

HOCH2-C1-CH2OH
\

Pentaérythritol
(di-2,2-hydroxyméthyl-l, 3-propanediol
)

cH2oH

Néopentylglycot
(NPG)

/,CH2OH

cH:-cqcH3

(di-Z,2-méthyl1,3-propanediol
)

cH2oH

ou desmonoalcools
linéaires
encl6 ouc18 (Dewerbier,1994).
Il faut préciserque les estersformés peuvent être partielsou totaux, les premiers
présentantI'avantaged'une plus grande polarité et les secondspossédantune meilleure
stabilitéthermique.Ainsi, par exemple,la synthèsedu dodécanoate
de triméthylolpropane
conduit à la formationde di- et triesterscorrespondants
:

+
C' 'Hr'.{

//
\

o
OH

5 HzO
Le défi qui s'offre aux formulateursde lubrifiants consisteà trouver des estersstables
thermiquementjusqu'à 300'C (températurespossiblesau cours du laminage) avec un point
d'ébullition le plus proche possiblede cette températureafin d'êtreéliminé au recuit, tout en
gardantun excellentpouvoir lubrifiant et une viscositésatisfaisante.
Ainsi, comme il est décrit
dans le paragrapheconsacréà I'analysedes huiles, les fabricantss'orientent,soit vers des
polyestersplus légers avec des diesterset des acides gras plus courts (C8 à Cl2)
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L'utilisationdesmono- et diestersdu polyéthylèneglycol
est réservéeà la fonction
d'additifs(quelquesVo)cu ils sontpluschers,peu miscibleset moinsstablesà I'oxydation
(Wilfried, 1992).

11.3.Les addttlfs antt-usureet extrême-presslon
Contrairementaux composésprécédentsqui forment des films physisorbésou
chimisorbés,cettefamille de composés(présente
en tantqu'additifdansles huilesde laminage
à raisonde I à SVo)agitpar formationdesfilms réactionnelsdusà la présenced'hétéroatomes
tels que le soufreet le phosphore.
Dansla littérature,cesfilms ne sontpas décritscorlme
ayant une structureparfaitementdéfinie ; la décompositionde ces composésintervient
lorsqu'ilsréagissent
avecla surface.
Les domainesd'efficacitéde cescomposésse situentdansle régimelimite, à forte
chargeet doncà destempératures
élevées.
Ainsi, I'appellation
Extrême-Pressionou Anti-Usure dépenddu domaine de
températureà laquelleseformele film réactionnel.

11.3,7.Lescomposéssoufrés
Si nousprenonspar exempleles additifssoufréset en particulierles additifsdisoufrés
(Price,1962; De V[erbier,1992; Allum, 1967),nousconstatons
dansle mécanisme
présenté
figure I.1l que cescomposés
possèdent
un comportement
anti-usure(stadel). Lorsqueles
conditionsde pressionet de temperature
augmentent,
il y a rupturedesliaisonsC-S de la
coucheorganosoufrée
avecformationde sulfurede fer (stade2).

Surfacemétallique

Surfacemétallique

Stade2 (Extrême-pression)

Stade1(Anti-usure)

Figure I.Il: mécanismes
hypothétiques
d'actiondescomposés
disoufrés(Hiver, 1995)
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Suivantles conditionsde laminageutilisées,I'efficacitéde ces composéssoufrés
R-S;-R' dépenddu nombred'atomesde soufre x et de la naturedes chaînescarbonées
(stabilité,énergiede dissociation).

11.3.2.Les composésphosphorés
Les composéspossédant
un atomede phosphore
sontaujourd'huitrèsemployéspour
leurspropriétésanti-usureet extrême-pression.
Il en existede nombreuses
familles,toutefois,
les plus utilisés sont les estersde phosphateet notammentle TriCrésylPhosphate
(TCP)
(Godfrey,1965; Forbes,1970).
Les estersphosphorés
utiliséssontrésumésdansle tableauI.6.
Tableau1.6 : estersphosphorésutilisés(De Werbier,1993)

Ester
dephosphate (Ro)3-P-o

Ester
dephosphite

oo
tnolr-[-on

(Ro)3-p

aii

oll
rnolr-F-n
R-l-oR

Ester
dephosphonate
n_[_tonl,

no-$-toHl,

o
Ro-T-oH
H

Ro-î-oH

OH
Esterdephosphinate

oo

_ U
R2-P-OR

OH
_ U
R2-P-OH

Leur mécanismed'actiona lieu dansle domaineanti-usureavecune décomposition
thermiqueou hydrolysede la liaisonesteren présencede fer:
o décomposition
thermique:
RO-P-(OR)z + Fe -) Fe-O-P-(OR)2 +R'(ouR+)
ohydrolyse:
RO-P-(OR)2 +H2O-r HO-P-(OR)2 +ROH
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Leur décompositionthermiquea lieu à des températuresinférieures à 200oC
(Forbes,1970).
A titre d'exemple,le mécanismed'actiondes dialkylphosphites
résumésur la
figure L12 (Forbes,1974)se composede deuxétapes:hydrolysesuiviede la formation
ferreuxpuis de phosphitede fer inorganique.
d'organophosphite

*o-"'o
\

Rol

x

\xvonor.vsrs rx sor.urtort

aosçp'rox/
y')a
t or'o
noi. ) rr

Ro-"ro
-

Hol

. ...--F..-.-\

H

/"eoct,onwrrH rRoN

r' sr..oce

\
lglII?|g!Y.s's

lbl REACI|ON

"t-o"

\x

o/

ANlI-WEAR

REGIOII

F.

L,o.o.'rr,,

+

"o-oro
ot'-"
F.

I

J
'-"'o
aNlr-scuFFR€G|oN
91'-,1
F'

d'actiond'un diallgl phosphite(Forbes,1974)
Figure I.I2 : mécanisme

11.3.3,Aufl:escomposés
soufrés(estersgrassoufrés,monoet polysulfuresorganiques)
Outreles composés
et
(estersphosphoriques),
phosphorés
d'autres
composés
sontemployés(Lower,1991).
Le dithiophosphatede zinc possédantdes atomesde phosphoreet soufre est un
(Martin, 1975 ; Palacios,1975) très utilisé, de
composéanti-usureet extrême-pression
formule:

RO_
-'-)r-s-zn-s-pi
/tl

-oR

ll

RO'$

-oR

Les paraffineschlorées,qui ont un bon pouvoiranti-usureet extrêmepression,ne sont
plus utiliséesdansles lubrifiantspour les tôle mincespour desraisonsde toxicitéduesau
chloreet pour desproblèmesdepropretédusauxparaffinesdehautemasse.
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Dansle casdesproduitsjouant un rôle importantdansla lubrificationaux différents
régimes,on constateque I'action des composésdécritsprécédemment
fait appel à des
phénomènesd'adsorption(physiqueet chimique)ou à des réactionschimiques.
Ces
mécanismes
dépendentde la température.
Les températures
de désorptiondesfilms adsorbés
(esters)correspondent
à cellesdesréactionsdescomposésformantdesfilms réactionnels
(composésphosphorés
et soufrés).En fonctiondu régimeet deI'application,un lubrifiant doit
présenterun domained'efficacitéle plus largepossibleavecun recouvrement
maximaldes
zonesde température
d'actiondesdifférentsconstituanrs
(Deyber,1991)(figureI.l3).
coefficientde
frottement

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

sb

1oo lso 2in zio

-lh

ec)

temperature
Figure LI3 : influencede Ia températuresur re coffient defrottement
pour lesdffirents composés
a : baseminérale; b : fitm adsorbé(ester);
c : filrn réactionnel(E.P) ; d: résultanted,unehuileadditivée

11.4.Les addlttfs émulstftants
Le laminageà froid des tôles mincess'effectueen émulsionhuile/eau.Du fait de la
différenced'énergieinterfaciale,une émulsionhuile/eauest par définition instable.pour
maintenircet état,il faut, soit lui apporterde l'énergiepar agitationmécaniquesoit abaisserla
tensioninterfacialepar ajout de composésditsémulsifiantsou tensioactifs.
En fonctionde la charge(tensioactifionique)ou du momentdipolairepennanent
(tensioactifnon ionique), nous citons, dansle tableauI.7, une liste
non exhaustivede
tensioactifsutilisés.
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Tableau L7 : composéstensioactifsanioniques,cationiqueset non ioniques

Cationiques

ou non ioniques

r

ÇH,
cu,1cHry".", ."r<O)
I
î

-'.r(+)
,-,chlorure
d'atcoyl
| .t

cH, -l

L

ffiH,lf"t'

-c\

Hgy'gdialcoYl

zcï

léIttPl'vt
llnmonlum

,/Nr 'cH

-cHz

alcoolspolyéthoxydés
R-O-(CH2CH2O)'H
acidesgraspolyéthoxydés

R-fi-O-(CH2CH2O)DH

o
alkylphénolspolyéthoxydés

A
*19o-(cH2cH2o)nH
(+)
CH3(CHt.-NH3

I

CH3-C-O'

r-\
'

(etcarboxylates)
acétates
d'aminessrasses

aminesgrasses
polyéthoxydées
7(CHzCHz)nH
R-Nr .(cH2cH2)eH

Anioniques

et

cH3(cHtn-cur-oso!-)Nu(*) alcoyléthersutfate
deNa
/r-r\.

.r",n{9
-O

(ocH2cHr"oso,c)
Nu(*)â:i$r:i:: -"
so!-)*.(*l alkytbenzène
sulfonare
deNa

. (cH2cH2)eH
R-\r-cH2cH2N('

(cH2cHreH
|
(cH2cH2o)"H

alkanolamides
éthoxydées
/cHzcHzo(cH2cH2o)nH

-.o'),
N"(*)
CH3(CH).CH2O-fi:O(-) z& r!g

alcoylphosphaæ
deNa

R-C-N.. -cH2cH2o(cH2cH2o)oH
ll

o

o

Le caractèretensioactifd'un composéest déterminépar son nombreHLB (balance
hydrophilelipophile) qui a été calculéet améliorépar différentschercheurs(Griffin, 1949;
Davies,1957; Mc Gowan,1990).PourI'applicationauxémulsionsde laminagerecirculées
(0'5 à 57od'huile),la chimiedesémulsifiantsa beaucoup
évolué.En effet,il esttrèsdifficile
pour les fabricantsd'huile d'évaluerle HLB à causedes substances
tensioactivesdéjà
présentes
dansI'huile et de leur décomposition
pendantle laminage(hydrolysedesesters).
Ainsi, en émulsionrecirculéeil faut avanttout s'assurer
de la stabilitéde l'émulsionmalgré
son échauffementet la pollution d'huilesétrangères
venantdu laminoir.La tendanceactuelle
(Valkenburg,1992)
estd'ajouterdescolloidesqui permettent
de mieuxcontrôlerla taille des
gouttelettes(limitationde la coalescence)
et par conséquent
la stabilitéde l'émulsion.
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11.5.Lesaddtttfs antt-oxydants
Dansde mauvaises
conditionsd'utilisationet de stockage(température,
atmosphère),
une huile s'oxydepar formationde radicauxlibreset de peroxydes
en aldéhydes,
cétones,...
(Lower, 1991).La suppression
ou le ralentissement
de ce phénomène
est obtenupar trois
typesd'additifs:
- lescapteursderadicauxlibres: phénolset dérivés
- les destructeurs
de peroxydes
: dithiophosphates
(Cf.

S I.3)
- lesdésactivateurs
d'ionsmétalliques
: benzotriazole.
Leur mode d'action est explicité dans le chapitreV consacréaux différents
mécanismes
de décomposition
deshuiles.

11.6.Autres addttifs
Il existed'autresadditifsdont la structurechimiqueestmoinsconnue.On peut citer
entreautreslescomposés
suivants:
- biocidesqui évitentles attaques
bactériennes
(pouvantvenir

de I'eaud'émulsion)sur

lescorpsgras;
- composés
alcalinsqui maintiennent
le pH de l'émulsionet ont une actiondétereente
notanxrenten demièrecagede laminage(triéthanolamine);
- inhibiteursde corrosionqui sontdesmoléculestrèspolaires
susceptibles
de former
un film en surface(Lower,l99l).
A ces composantsde I'huile de laminagepeuvents'ajouterà la surfacede la tôle
pendantle laminaged'autreslubrifiantsentraînéspar I'eaud'émulsionet indispensables
au
fonctionnement
descylindresde travail.Ceshuilessontgénéralement
desbasesminérales
paraffiniquesplus lourdeset néfastesau niveau de la propretéde surface
des tôles
(Biber,1983).

fil. Les huiles de laminage euaker
La sociétéaméricaineQuakerChemicalest I'un des principaux fournisseursde
lubrifiantsde Sollac.Elle produitégalement
beaucoup
d'autresadditifsdestinésà la sidérurgie
et à d'autressecteurs
d'activité.Sonsiègeeuropéen
setrouveenHollandeavecnotammentun
centrede productionet les laboratoiresde recherche.

40

Chapitre I : l'acier et leshuiles de laminage : généralités et méthodesd'analyse

de lubrifiants,c'est-à-dire
QuakerChemicalesten fait un formulateur
quecettesociété
synthétisetrèspeude composés
maisadapte(application,
prix) la compositiondu lubrifiant
aulaminoiret aumodede lubrificationparapplication
directeou en émulsionrecirculée.
Le développement
desexigences
de propretéde surfaceétantsurtoutprimordialpour
les tôles mincesde carrosserie,
les lubrifiantsconcernéssont en constanteévolution,
notammentau niveaudes esterset desémulsifiants.
Ainsi, la générationd'huile"N200"
formuléepar Quakera été suiviepar la génération"N400" (Valkenburg,1992)pour être
maintenant
par la génération
remplacée
"N600".
Dansle but d'étudierle rôle desprincipauxconstituants
deshuileset leur dégradation,
deux lubrifiantsQuakerde générationdifférentefonctionnanten émulsionrecirculée
(0,5à 2Vod'huiledansI'eau)surdeuxsitesdelaminagede Sollacont étéchoisis:
- I'huile Quakerol N204 qui est utilisée sur le train à froid de Sainte Agathe
à Florange;
- l'huile QuakerolN414DPDqui estemployéesur le train à froid de Biache.
Cesdeuxlubrifiantssontdéjàdeshuilesde nouvellegénération
dansla mesureoù ils
ne sont pas à basede corps gras naturelsmais d'esterssynthétiques.
Cette catégoriede
lubrifiantsse différenciedeshuilesde laminageutiliséespour le laminagedu fer blanc qui
sontconstituées
encoreà I'heureactuellede95Vodetriglycérides.
Les huilesde laminagepour
tôlesmincesformuléespar Quakersontconstituées
de 40 à 50Vode baseminéraleet de 45 à
507od'esters; la fraction restantecorrespondessentiellement
aux additifs anti-usure
(et extrêmepression),
auxémulsifiants
et anti-oxydants.
Une compositionplusprécisedeshuilesestdéterminée
au chapitreItr. Néanmoins,il
convientde rappelerque I'objectifn'estpasde caractériser
tousles constituants
du lubrifiant
maisd'étudierl'évolutiondesdifférentesclassesde composés
à la surfacede la tôle pendant
lestraitements
de laminageet de recuit.C'estdansce but queQuakernousa fourni un certain
nombrede kits (qui comprennentles différentesclassesde composésprésentesdans les
lubrifiants)détaillésdansle chapitreII.
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C. Ies techniquesd'analysedes
Iubrifiants et leur détection à Ia
surface des tÔles
L Bibliographie sur les méthodes
d'analyse des huiles
La diversitédesoutilsde laminageet deslubrifiantsa conduittout d'abordà définirun
physico-chimiques
cahierdes chargesregroupantles caractéristiques
du produit (huile ou
émulsion)(Hancart,1991):
- indicede saponification
(teneurenesters)
- indiced'acide(aciditétotale)
- viscosité
- densité
- point éclair
- indicede réfraction
- teneuren eau
- point d'écoulement
- carbonearomatique.
font partie,entreautres,de I'homologation
Cescaractéristiques
du lubrifiant.Certaines
de cesméthodes
de contrôlerendentcomptede l'évolutiondesémulsionset du lubrifiantsur
tôle (indiced'acide,indicede saponification)
maisellesne permettentpasd'identifieret de
suivreles différentsconstituants
du lubrifiantau coursdu laminageet du recuit.En effet, il est
souventdifficile pour le lamineurde connaîtrela formulationdes lubrifiants.Pourtantla
connaissance
de cettedernièreest essentielle
à I'identificationdesrésidussur la tôle et à la
compréhension
desmécanismes
de dégradation.
Au niveaudu contrôleindustriel,les deux seulsparamètres
contrôléssont le taux
d'huile sur la tôle laminée(mg/m2)et le fer de surface(quantitéde fines de fer produitespar
le laminageen mg/m21.Cesparamètres
serventuniquement
à surveillerla bonnemarchedu
laminoir maisne constituentpasun suivi de I'huilependantles procédésde fabrication.
Danscette étude,nous nous sonmesintéressés
aux techniquesd'analysequi nous
pennettentde connaîtreet de suivrel'évolutionde la compositiondu lubrifiantau coursdes
traitementsde laminageà froid et de recuit.Nous pouvonsdiviser cesméthodesen deux
catégories. Les premièresqui sont avanttout baséessur des techniquesd'analysede
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composés
organiques
liquidesou en solutionnécessitent
uneétapepréalabled'extractiondes
résidus-organiques
de la tôle.Les secondes
prennenten compteles analysesde sur{acequi
sont particulièrement intéressantesaprèsle traitement de recuit où la pollution carbonée
sur la tôle est très faible (traces).
L'étaped'extractionreposesurI'actionde solvantsorganiques
en contactavecun bain
à ultrasonsou un extracteur(soxhlet).Elle ne permetjamais de récupérerl007o des
(Tussetet Muller, 1991).Lessolvantsutilisésdépendent
constituants
organiques
trèssouvent
du typed'analyse: chloroformepour I'Infrarouge,
tétrahydrofurane
pour la chromatographie
par perméationde gel, et hexane,éther de pétroleou éthanolpour la chromatographie
gazeuse,
fréonà chaudpourle calculdu tauxd'huile.Uneautremoded'extraction
qui semble
potentiellementintéressante
pour I'analyseInfrarouge(transmissionou réflexion) est
I'abrasionmécaniquepar de la poudrede KBr (Tanikawa,1983).L'analysepeut se faire
directementsur la poudreou bien par dissolutionde cettedernièredansI'eau,la matière
organiqueétantrécupéréeparun solvant.
La techniquela plus communément
employéeest une doubleextractionpar deux
solvantsde naturedifférente,polaireet apolaire,par agitationsousultrasons(Tusset
et Muller, 1991).

LI. L'analysethermogravimétrtque
L'analysethermique,plusparticulièrement
I'analyse
thermogravimétrique,
sembleêtre
une méthodetout à fait adaptéepourjuger desfacultésd'unehuile à se décomposer
lors du
recuit. En effet, cette méthodequi consisteà mesurerle gain ou la perte de massed'un
échantillonpendantun programmethermiquedonnésousune atmosphèreneutre(Nz) ou
réductrice(HNX) et à un débitcontrôlé,permetd'évaluerles températures
de d'ébullitionou
de décompositionthermiqueet, grâceà I'interprétationde sa courbedérivée(DTG) de
quantifier la formation de produit polymérisé sous atmosphèreoxydante (Hsu
et Cummings,1983; Ushikusaet al., 1990)ou d'estimerla compositiond'unehuile dansle
casde composés(baseet esters)distillantà destemperatures
trèsdifférentes.

1.2. Les méthodescltomatographlques
Comptetenu de la complexitédeslubrifiants,les méthodes
chromatographiques,
qui
Permettentla séparationdesdifférentsconstituantsavantleur caractérisation,
ont étéles plus
développees.
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Une méthodede chromatographie
liquidepréparative
sur colonnede silice avecdes
solvantsde polaritédifférentea été mise au point au Centrede rechercheMétallurgiquesde
Liège (CRM) (figureI.14) (Tussetet Muller, 1991).Cettetechniquepermetde recueillir
différentesfractionsanalysables
par GC, ITIR ou encoreRMN (Manzoni,1990).
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Figure 1.14 : méthodede chromatographiepréparative (Tussetet Muller, l99I)

En revanche,cette méthodepréparativeest relativementlourde et semble peu
reproductibleau niveaudes rendements
desdifférentesfractions(De V/erbier,1994).Par
ailleurs,cettedernièrenécessitetrop de lubrifiantpour espérerI'utilisersur les extraitsde
laminageou recuitpour suivrel'évolutionde I'huilesur la tôle.
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1.2.1.La chromatographle en phase girzeuse
cette techniquede séparation
qui nécessite
la volatilisationdescomposés
a beaucoup
progressé
et notammentdansla température
maximaled'utilisationdescolonnescapillaires.
L'apparitionde nouvellesphaseset de nouvellesméthodes
degreffagea permisl,analyseà des
températures
trèsélevéesde coupespétrolièreslourdeset descorpsgras
typetriglycérides.
Le cRM (Tusset,l99l) a mis au point une technique
d'analysedirecteDATAM
(Direct Analysis of rriglycerides, Additives and
Mineral oil) qui permet d,obrenirune
empreintede I'huile que I'on poulra suivreaprèsextraction
de la tôle (figure I.l5). cette
méthodepeut quantifierles composésmajoritairesde I'huile(base,
esters)en utilisantdes
r:rmpesde temffrature appropriées.
En couplantcettetechniqueà la spectrométrie
de masseil
estpossibled'identifiercertainsadditifsdansI'huileavantet
aprèslaminage(sommer,l9g7).
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Figure l.rs: chromatogramme
DATAM d,unrubriftantde raminage
En ce qui concerneles additifs phosphoréset soufrés,
l'utilisation de détecteurs
specifiques
estactuellement
développée
par I'IRSID (Lartiges,1996).Malgréune résolution
relativementfaible,le détecteurNPD (NitrogenPhosphorus
Detector)a permisl,identification
d'estersphosphoriques
classiques
dansplusieurshuiles(tricrésylphosphate)
et I,analysepar
GC-FPD (photométriede flamme) (Rouessac,lgg4)
doit permertred,identifierd,autres
additifssoufrésou phosphosoufrés.
une autrechromatographie
en développement
est la chromatographie
supercritique
(SupercriticalFluid chromatography)qui utilise
généralement
commesolvantle co2 en
phasesupercritique.
Le but ultimeestde pouvoircouplerl'extracdonde I'huile
sur la tôle par
le solvant supercritique(supercritical Fluid
Extraction) avec cette technique
(DeWerbier,1992).
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La chromatographie
gazeuseen tantqu'analyse
directene pennetpasde détecterles
produitsles plus polairessur toutesles phases.Cet inconvénient
peut être levé par des
"dérivatisations"
ou réactionschimiquessimplesayantpour but de former des produits
dérivéspeupolaires.Tusset(1991)effectueI'analyse
desesterspartielsaprèssilylationqui est
uneméthodeclassique
pourI'analyse
deproduitshydroxylés.
R-OH+ R'Si(CH3)3
Il estpossibleégalement
par méthylationdesestersgras(transestérification)
d'obtenir
la concentration
et la répartitiondesdifférentsacidesgrasprésents
dansI'huile,susceptibles
de réagiravecla surface:
-la méthodenormaliséesousle nom de FAME (Fatty Acid Methyl
Esterification)
permetaprèssaponification
et méthylestérification
de doserles acidesgrastotauxde I'huile
présentssousforme libre, sousformed'esterou mêmede savon.Les réactionsmisesen jeu
sont:

RCOOR'+OH- -+

RCOO-+ R'OH: saponification

RCOO-+ H+ -=+
RcooH + cH3oH->

RCOOH

RCoocH3+ H2o : méthylestérification

Cesméthylesters
peuventégalement
êtreidentifiéspar un couplagechromatographie
- spectrométrie
en phasegazeuse
de masse.
Cependant,
la méthylationagitde façonidentique
sur l'ester,le savonou I'acidegraslui-mêmecompliquantl'identificationstructuraledes
composés
carboxylésde I'huile.
Par cetteméthode,nous ne pouvonspas identifierdirectementle polyol de I'ester
synthétique
par I'analysechromatographique
de la phaseorganique.
De rperbier(1990)a fait
appelà la chromatographie
liquide (HPLC)pour c,uactériser
séparémenr
les polyolsdansla
phaseaqueuse
maisla méthodes'estrévéléepeufiableet d'autresméthodesdevrontêtremises
au pointpouridentifierlespolyols.
Ainsi, la méthodeFAME semblelongueet incomplète,notammentdansle cas de
l'identificationde I'estersur tôle avec l'étape d'extraction.Toutefois,la sensibilité
chromatographique
très importantedesméthylesters
peutpermettrede suivrela répartition
des acidesgrasaprèsextractiondestôleslaminéesou mêmerecuites.Sur la basede cette
hypothèse'nous avonsrecherchéd'autresméthodeschromatographiques
dérivéesplus
appropriés
en matièredepréparation
d'échantillon.
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1.2.2. La Pyrolyse couplée à Ia chromatographle
giazeuse(ry-GC) et Ia pyrolyse méthylée (THM-GC)
L2.2.1.La Py-GC
La pyrolyseestunedesplusanciennes
méthoded'identification
auservicede la chimie
organique.Le principede cetteméthodeconsisteà thermodégrader
un échantillonnon volatil
dansdes conditionsappropriées
conduisantà la formationd'un mélangede produitsplus
légers.La caractérisation
desfragmentsvolatilsestréaliséepardifférentestechniquestelles
quela spectrométrie
de masse,la spectroscopie
Infrarougemaisavanttout (c'estI'application
qui a pris le plus d'essor)la chromatographie
gazeusequi permetde séparerpréalablement
ces
fragments.Le développement
du couplagepyrolyse- chromatographie
gazeuse(py-GC)
constituedésormaisune méthodeclassiqued'analysedespolymères(Irwin, 1982).pour
I'application
qui nousconceme,cettetechnique
présente
plusieursavantages
:
- analyserdeséchantillons
peuvolatilsen faiblequantité(<l mg) ;
complexes
- analyserdirectementet rapidementsansextractionni réactionchimiqueavantla
pyrolyse.
Les pyrolyseurs
utilisablespeuventêtrededifférentenature.On distingueles appareils
utilisantun modede chauffagesoit en continusoit en modepulséqui serontdécritsdansla
partieexpérimentale
(chapitre2).
Cettetechniqueconnaîtdéjà beaucoupd'applications
en rechercheindustrielleet
appliquée(Jones,1984; Irwin, 1982).Cetteméthodepeutpermettre
de s'affranchirdesétapes
d'extractionpouranalyserdirectement
le résiduorganiqueprésentsur les tôleslaminéeset si
possiblerecuites.
Le problèmeprincipaldu couplagepyrolyse- chromatographie
gazeuseprovientde la
difficulté d'analyserles fragmentsles plus polaires(adsorptionsur la colonne)et les plus
lourds(condensation
dansI'interfaceou dansI'injecteur).Ainsi,commenousI'avonsv1rpour
I'analysedeshuiles,la "dérivatisation"
desproduitspyrolyséspeut permettrede contourner
cesdifficultés.

47

chapitre I : I'acier et leshuiles de laminage : généralités et méthodesd'analyse

1.2.2.2.La pyrolyseméthytée(THM_GC)
Challinor(1989)a mis aupointunetechniquede méthylationpyrolytiquebaséesur
une hydrolyse et une méthylation assistéethermiqpement (Thermally assisted
Hydrolysis and Methylation : T.H.M).
La méthylationpar chauffagedansun réacteuren présencede tétraméthylammonium
hydroxylé(TMAH) avaitdéjàétéexpérimentée
surdestriglycérides
(Metcalfe,l98l), maisla
méthylationdirectedansle pyrolyseur"flash"coupléà la chromatographie
(py-GC)a permis
I'analysedirected'échantillons
solidescomplexesen trèsfaible quantité(Challinor,1991).
Cetteméthodetout d'abordappeléeSPM (Simultaneous
PyrolysisMethylation)a ensuiteété
rebaptiséepar son auteur(Challinor,1995)THM (ThermallyassistedHydrolysisand
Methylation)aprèsdes discussionssur la compétitionentreles phénomènes
de pyrolyse
proprementdits, et la méthylationqui était en fait une réaction chimique assistée
(DeLeuw, 1993).
thermiquement
Aujourd'hui cette méthodea surtoutété utilisée pour I'analysede polymères
(polyesters,
résinesphénoliques,
résinesépoxy,acryliques(Challinor,1989))et de produits
naturelscomplexescomme les graissesanimaleset végétales(Challinor, 1991).Une
applicationoriginalede la THM est l'expertise
de tableauxet I'identificationdes huiles
naturelles
utiliséesdanslespeintures
(Chiavariet al., 1993).
L'analysedespourcentages
desdifférentsacidesgrasdansdesestersnaturelsparTHM
et par la méthodeFAME a montrédes résultatséquivalents(Metcalfe,1981).De plus, la
pyrolyse méthyléepermet I'identificationdirecte de I'alcool des esterssur le même
pyrogrammepar formation des méthylétherscorrespondants(Challinor, 1991)
(figureI.16).
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Figure 1.16: mécanisme
de méthyration
pyrorytiqued'un ester
par Ie TMAH(De l-eeuw,1993)

Ainsi, en optimisantles conditionsde Py-GCet de pyrolyseméthylée
noustenterons
de caractériser
lesrésidusdirectementà la surfacedestôles.
Par ailleurs,étant donné la sensibilitéchromatographique
de la détectiondes
méthylesters
par ionisationde flamme (inférieureau nanogramme),
la pyrolyseméthylée
poulra être testéepour I'analysedirectede tracesd'acidesou
carboxylatesde fer à la surface
destôlesrecuites.
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1.2.2.3.Ia techniqueLECO(pyrolyse oxyd.ante)
Elle estbaséesur la pyrolysemaisesteffectuéesurun appareillage
bien spécifiquede
marqueLECO qui permetpar pyrolyseoxydante(combustion)de doserle carbone
et le
soufred'unéchantillonparmesuredu CO2et du SO2produit.Ainsi, suivantla tempéranrre
de
pyrolyse(Jenkins,1990),il semblepossiblededifférencierlesdifférentscarbones(organique
ou minéral)commedansle casde I'analysedesbraiset du cokepar analysepyrooxydative
(APO)(Zimny,1993; Husbyer al., 1985).

1.2.3. La chromatographie d'excluslon stérlque (cES ou
SEC)
Une autretechniquequi sembleplusadaptéeà I'analyse
de produitsà hautemasseest
la chromatographie
liquide et plus particulièrement
la chromatographie
d'exclusionstérique
(SEC).C'estunetechniquede choixpotrrmesurerles masses
molairesdespolymèreset leur
distributionet particulièrement
leur massemolaire.Cette techniquebeaucoupmoins
résolutivequela GC pourranouspermettrede sépareret de quantifTer
les différentesclasses
decomposés
de I'huile.(figureI. l7).

f,
Figure I.l7 : chromatogramme
SECd'unehuile de laminage(De Werbier, 1990)
En particulier,la SECa étéappliquéepar Jacquetet al. pour caractériser
desdifférents
constituants(esters,base,émulsifiants)aucoursde différentstraitementsthermiques.
La CES
a égalementétéemployéepour étudierI'oxydationdesesterset desbasesminérales
à basse
température
(< 250'C) avecformationde composés
polymérisés
(Ali et al., I97g ;Cosgrove
et al', l99l). Danstouteslesapplications
répertoriées,
cettetechnique
pennettant
l,analysedes
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composésuniquementsolublesdansun solvantorganique(THF, chloroforme,...) utilise
généralement
un réfractomètrecommedétecteurmaisil est possibled'employerun détecteur
I.R qui peut conduireà une identificationet quantificationdes composéscarboxylés
(Tanikawa
et al., 1983).

1.3.La spectroscopleInfrarouge.
C'estla techniquela plus utiliséepourétudierles lubrifiantset leur évolutionpendant
le laminageet le recuit. Les spectresobtenuspermettentde déterminerles bandes
caractéristiques
desfonctionschimiquesprésentes
dansles huilesde laminage.Employéeen
routine dansles laboratoiresde contrôle,elle permetde mesurerdirectementà partir du
spectre,I'indice de saponification(teneur en ester),I'indice d'acide,I'indice d'iode
(insaturations).
PourI'analysede la compositiondeshuiles,ellepeutservirde détecteuraprès
séparationsur colonneCES (Tanikawaet al., l99l) ou bien être coupléeavec la
gazeuse(GC/FTIR)(Jacquet,1990).Elle permetde suivrela compositiondu
chromatographie
lubrifiant dansl'émulsionutilisée (hydrolyse,contamination)(Swedung,1980 ; Hancarr,
1991).
Cetteméthodea permisde mettreen évidencela formationde savonsde fer à partir
des esters(carboxylates)
à divers stadesde la fabricationde I'acier : avant laminage
(décomposition
de I'huile d'enduction)et aprèslaminageà froid (Jenkins,1986),et même
aprèstraitementthermiqueà hautetempérature
(Sommer,1987)(figureI.18).
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Figure I.I8 : spectreI.R desproduitsde dégradationd'unehuile de laminageaprès
chauffageà la surfaced'unetôle (600"C)(Sommer,I9B7)
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Parmi les programmesd'étudeinitiés sur la décomposition
des huilesde laminage,
beaucoup
ont étébaséessur I'Infrarouge.
Ils consistent
généralement
en I'examende la plage
de fréquences1400-1800
cm-l réservéeaux vibrationsdesfonctionscarbonyles(Coates,
1 9 8 5 ).

IL les techniques d'analyse de surface des
tôles
11.7.La spectroscopie lnfrarouge de surface
La spectroscopie
Infrarougeen mode Réflexionapparaîtcommeune techniquede
choixpourétudierdescomposés
organiques
de surface.
Parmitoutesles techniques
d'Infrarougede surface,la réflexiondiffuse(DRIFT) est
trèsemployéepour les échantillonssolidespeu solubles(polymères,
peintures).Elle permet
d'analyserla poudrede KBr utiliséepour extraireles résidusorganiquespar abrasionde la
surfacedestôleslaminéeset recuites(Tanikawa,1983).La réflexionspéculaireest réservée
auxéchantillons
réfléchissants
et permetla mesurede la lumièreréfléchiedansunedirection
donnée
L'étudedeslubrifiantssur acierdoux par ces techniques
a fait I'objetd'unethèse
(Jacquet,1991).L'auteura notarnment
analysépar spectrométrie
d'absorption- réflexionà
incidencerasante(techniqueIRRAS, (Greenler,1966))l'interactionde I'huile de laminage
avecun substratd'acierdouxpoli. [æ faisceauincidentestréfléchisur unesurfacemétallique
(ouant le rôle de miroir) ; lors de la traversée
du film organique,
une partiedu rayonnement
estabsorbée,
ce qui conduità I'informationdésirée.Cettetechnique
nécessite
un trèsbon état
de surface(très faible rugosité,homogénéité
du film) toutefoisla présenced'unecouche
d'oxydede fer.entraîne
unepertede sensibilité.
L'auteurprésente
desrésultatstrès intéressants
sur I'orientationdesfilms à la surface
de l'acierde l'ordrede la monocoucheet sur I'oxydationde composésmodèlesà la surfacede
I'acier aprèschauffageà 200"C (oxydationimportantedes triglycéridesinsaturés).En
revanche,l'analysede surfaceà plus hautetempératuren'a pasété possible par manquede
sensibilitéde la technique.Il a égalementdéveloppésur le mêmeprincipeune cellule
chauffante
coupléeà I'I.R en réflexionspéculaire
qui doit êtreencoreaméliorée(condensation
de I'huilesur les fenêtresd'analyse).Pourla caractérisation
de films aprèsdestestsd'usureou
thermique(Hu et al., 1992),lamicroscopieI.R en moderéflexionsemblepromiseà un bel
avenir notammenten tribologie pour mettre en évidence des mécanismesde
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"tribopolymérisation"
(Fureyet al., 1990)ou mêmepour analyserla surfaced'acieraprès
recuit. Bonnardet al. (1991) ont réalisédes cartographies
de zones "sales"après
quantificationdes bandesC=O ou C-H caractéristiques
de la présencede composés
organiques
Néanmoins,peu de publicationsmentionnentI'analysede tôles recuitesà haute
température
et il sembleque la sensibilitéde I'Infrarougeen moderéflexionsur destôles
rugueusesrecuitesne soit pas suffisantepour analyserles résiduscharbonneuxtrès
absorbants.
La seuletechniqueI.R qui permetd'examinerles résidusorganiquesde recuit
FTIR avecdétecteurphotoacoustique
(PAS).Ce n'estpasune
sembleêtrela spectrométrie
analysede surfacemais volumique.L'Infrarougeà détectionphotoacoustique
a notamment
permisde caractériser
des résidusd'huilechaufféeà 450oC(figure I.19) et leur structure
fortementaromatique(bandesimportantesentres700 et 900cm-l) (Jacquet,1992)

Lt76
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. lt!
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{{O'c

Figure 1.19: spectre/.R-PASd'unehuilede laminagechaufféeà 440"C (Jacquet,1992)

Ainsi la spectrométrie
I.R en moderéflexionpennettracertainementde nouveaux
progrèsconcernantI'identificationde produitsorganiquesà l'état de traces.Les gainsde
sensibilitédevraientêtre amélioréspour pouvoir suivre directementle recuit d'une tôle
laminéepar microscopieI.R commeon peutsuivreactuellement
I'effetdu laminagesur un
lubrifiant(Spikeset al, 1991).

11.2.La spectroscoplede photoéIectrons X QQS)
D'autrestechniquespermettantde suivre et de mettreen évidencela transformation
des composésorganiquesen carboneamorphese sont développées.
Nous pouvonstout
d'abordciter la spectroscopie
XPS (X ray Photoelectron
Spectroscopy)
qui est utiliséepour
analyserles premièrescouchesatomiquespar une identificationélémentaire.
L'échantillon
solidesoumisà un rayonnement
X subituneionisationdesatomesdu réseauet uneéjection
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d'électrons: les photoélectrons.
Ceux-ciont uneénergiecinétiquecaractéristique
desatomes
émetteurs.La mesuredes niveauxd'énergieatomiquepermetd'atteindrel,environnement
chimiquedesatomes.L'applicationla pluscouranteestI'analysequantitativede
surfacepar
comparaison
desniveauxd'énergiedu spectreavecceuxd'unetabledesniveauxd'énergiede
tous les élémentset particulièrement
les niveauxd'énergiels du carbone(Cls) qui doivent
nouspermettred'identifierles carbonesorganiqueset minérauxconrmele montrele
tableau
ci-après(tableauI.8) :

TableauI.E : niveauxd'énergiedesdifférentstypesde carbone.s
C/s (Chatetain,19g6)
Liaison

Energiede liaison
e

Largeurdu pic à mi-hauteur
eV

C-Fe

283,0

0,95

c-c

284,3

1,1

c-H

285,0

1,3

c-o

286,5

1,7

Grâceà cettetechniqueFujinoet al. (1985)et Chatelainet al.(1986)ont différenciéle
carboneorganiquedu graphitesur destôleslaminéeset recuites.Ils ont également
pu étudier
Iesdegrésd'oxydationdesélémentsfer et oxygène.La distinctionentrelesdifférents
typesde
carbonepeutaussiêtreréaliséepar d'autresoutils analytiquescommela spectrométrie
Raman.

11.3.La spectrométrte Ramart
Elle est baséesur un effet de diffusion de la lumièresur un matériauà deslongueurs
d'ondedifférentesde celled'excitation.En effet, sousI'actiond'uneondeélectromagnétique
monochromatique,
une molécule hétéronucléaire
(pas d'effet Ramansur les molécules
homonucléaires)sepolarise: il y a créationd'unmomentdipolaireinduit dansla molécule
et,
par oscillation,émissiond'uneondeélectromagnétique.
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Ainsi, troisphénomènes
de diffusionpeuventêtreengendrés
:
- la diffusionRaleighrésulte
d'uneinteractionde l'ondeincidenteavecles
molécules
sanséchanged'énergie;
- pour une fraction beaucoup
moins intensede la lumière, la diffusion
est dite
inélastiqueet conespondà un échanged'énergie
avecles molécules.Les fréquencesdes
radiationsdiffuséesvf sont reliéesaux fréquences
de vibrationVy de la moléculepar les
relationssuivantes:
Vv = V0- Vf . c'estI'effetRamanStokes
Vv = V0 + Vf : c'estI'effetRamanAnti-Stokes
En pratique,on enregistre
généralement
le spectreRamanStokesdontles bandessont
plusintensespouravoiraccèsauxcaractéristiques
vibrationnelles
du composéétudié.
Une autrepratiqueintéressante
consisteà utiliser une longueurd'ondeexcitatrice
voisinede celled'unetransitionélectronique
de la moléculeétudiée(Ramande résonance).
Dansce cas,on observeune exaltationde I'intensité
desraiesRamand,un facteur 103en
moyenne(Delahaye
et al., l9g6).
L'associationd'un microscopeà un spectromètre
Ramanpermetde réaliserdes
mesuresavecune résolutionlatéralede I pm environ(10
pm avecle microscopeFTIR).
L'applicationde cettetechniqueaux surfacesconcerne
Ia naturedes liaisonschimiques
présentes'
Danscertainscas,la cristallinitéd'unephase(ou d'un
revêtement)
peutêtremiseen
évidencecommela structuredu carbone(Huong
et al, 1997).De ce fait la spectrométrie
Ramanse révèleêtre un outil appropriéà la caractérisation
de la pollution carbonéeà la
surfacedestôleset saquantification
(cartographie
desliaisons).
Plusieursarticlesont tout d'abordtraité de la caractérisation
du carbonediamantpuis
d'autrescomposés
carbonés.
Les différentscarbones
dits amorphes
ou cristallisésprésentent
desbandesdifférentes(figureI.20).
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Figure 1.20: spectresRamande quelquescarbonesamorphes
et cristallisés(Kidderet al., 1992)

Les trois modesde vibrationthéoriques
sontauxenvironsde 1620et 1350..-l pour
la structureamorPhedésorganisée
et 1580.rn-1pourla structureorganisée
de type sp2.Il est
possiblede caractériseret de quantifierle carbonede surfacesuivantla forme
desbandeset
leur intensitéqui est Proportionnelle
à l'épaisseur
du film dansle casd'unefaible épaisseur
(Binant, 1995).Le signaldétectédirectementcorréléà la propreté,le caractère
non destructif,
la sensibilitéet la granderésolution(1 pm) sontles principauxavantages
de cettetechnique.
Seslimitationssontliéesà la faibleintensitédu signalnécessitant
destempsd,accumulation
élevés.Ce signalpeut en outreêtre masquépar desphénomènes
tels que la fluorescencedans
le casde revêtements
avecdeschargesorganiques.
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Cettetechnique,testéesur noséchantillons
a montrédesrésultatsprometteurssur la
quantitativitéde la méthodepour les faibles taux de carbonede surface.par contre
les
premiersrésultatsen termede caractérisation
de la pollution carbonéedoiventêtre améliorés
et n' apportentpas d'informationsupplémentaire
et demandent
uneétudecomplémentaire.

11.4. La spectrométrie à décharge lumlnescenfe
(SDL)
Le principede cettetechnique
trèsutiliséeen sidérurgieestle suivant.Un échantillon
est placé à la cathoded'un tube à déchargeappelélampede Grimm. Une différencede
potentielestinstaurée
entreles deuxélectrodes,
qui conduità I'ionisationdesatomesd'argon
et leur accélération
parle champélectrique.
Le flux homogène
d'ionsAr+ frappel'échantillon
et en pulvériseles élémentsqui sousI'effetdu bombardement
sontexcités.La désexcitation
entraînel'émissionde rayonnements
caractéristiques
dansla bandeU.V - visible. Ces
fréquencessont séparéessur réseauholographiquepuis envoyéessur une série de
photomultiplicateurs.
L'expériencepar SDL (ou Glow DischargeOptical Emission
Spectrometry)
consisteà effectuerun enregistrement
en fonctiondu tempspour réaliserun
profil de concentration
en profondeurpour chaqueélémentanalysé(plus d'unequarantaine
simultanément).
Elle permetégalementde doserles élémentsen surfaceet de réaliserdes
profilsde concentration
par la conversion
desaxesd'intensité
lumineuse
et de tempsd'érosion
en échellede concentration
et profondeurs
érodées.
Dans le cadrede notre étude,cette techniquepouna nous servir pour contrôlerla
pollutioncarbonéed'extrêmesurfaceaprèsrecuit(Deparis,1991; Jacquet,lgg2) suivantle
lubrifiantet le traitementutilisé.commeelle a étéutiliséepourmesurerla propretéde surface
aprèsun nettoyageLaser (Lafargue,1993).Elle vient compléterles méthodesclassiques
d'analysede carbonede surfacepar combustion(méthodeFord) (Chatelain,l9g6) ou
analyseur
LECO (Jenkinset al., 1988).
Les inconvénients
de cet outil sont I'importancede la surfaceanalysée,le caractère
destructifde la méthodeet l'absencede renseignement
sur les structureschimiquesdes
espèces
présentes.
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11.5.La spectrométrtede masse
Cettetechniquede caractérisation
regroupeen fait de nombreuxoutils analytiquesqui
présententla particularitéde provoquerI'ionisationd'un composéafin de soumettreles
espèceschargéesà une séparationsous I'effet d'un détecteurà champ électriqueou
pourévaluerleurmasse.
magnétique
Son applicationaux huiles nécessitegénéralementune séparationpréalablepar
(GC/MS,LCIMS) ce qui permetI'identificationde nombreuxconstituants.
chromatographie
Les spectromètres
de masseutiliséscommedétecteurs
chromatographiques
sontgénéralement
de type quadrupôlaireou à piégeaged'ions(Rouessac,1994)aprèsionisationpar impact
électronique.
PourI'analysedirected'échantillons
solideset dessurfaces,
beaucoup
de techniques
et
d'appareils
sesontdéveloppés
cesvingt dernières
annéesavecdifférentessourcesd'ionisation
et détecteurs.
En ce qui concerneles méthodes
assurant
une modulationde l'énergied'ionisation,la
(SIMS)fait intervenirla pulvérisation
Spectrométrie
de Massed'IonsSecondaires
ioniquepar
l'intermédiaired'un faisceauprimaired'ionsayant une densitéd'énergiequi entraînedes
vitessesd'érosioncomprisesentrequelques
nanomètres
parheureet par seconde.
Les vitesses
d'érosionles plus fortes(SIMS dynamique)sontnécessaires
pour I'analyseélémentairedes
échantillonset la réalisationde profils de concentration.
La résolutionlatérale(< 100 nm)
permetla visualisation
(cartographie)
desdistributions
élémentaires
pourdesépaisseurs
allant
de quelquesnanomètresà quelquesmicrons.Les vitessesd'érosionles plus faibles
correspondentà un domainetout à fait particulier appeléSIMS statique.Ce mode de
fonctionnement,
plutôt réservéà I'analysed'extrêmesurface(3 monocouches
atomiques)
entraînela formationd'agrégats
ionisésdeplushautemasse.
La détectionde I'ensemble
deces
fragments(généralement
par un spectromètre
de masseà tempsde vol) constitueI'empreinte
spectrale
caractéristique
descomposés
moléculaires.
Cettetechnique,
déjàutiliséedès1987pouridentifrerdesHydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques(HAP) déposéssur une feuilled'argentpar leur pic moléculaireou cationisé
(Pachutaet al., 1987)pourraitégalementêtre employéepour la détectiondes fragments
carboxylates
desestersà la surfacedestôleslaminées(Hiver,1995)et recuites.
Parmi les autres techniquesde la spectrométriede masse,I'utilisation de la
spectrométriede massecoupléeà I'ionisationLaser dont disposele laboratoirepennet
égalementde moduler l'énergieapportéeà l'échantillonet ainsi de désorberetlou de
fragmenterles moléculeset d'analyserlesionsproduitspardifférentsspectromètres
de masse.
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o La microsondeLAMMA 500 (LAserMicroprobeMassAnalyser)fonctionnesuivant
un mode d"analyseen transmissionet présentela particularitéd'associerle laser à un
spectromètre
à tempsde vol (TOD. PourI'analysedestôles,il faut faire appelà unetechnique
fonctionnanten moderéflexionconrmela FTMS décriteci-après.
o La microsondeLaserFTMS 2000(FourierTransformMassSpectrometry)que nous
décrironsplus en détail dansla paftieexpérimentale
(cf. chap.2)associeI'ionisationlaserà la
spectrométriede masseà résonancecyclotroniquedes ions à transforméede Fourier
(FT-rCR).
Cet appareil présenteI'avantagede pouvoir moduler l'énergied'irradiationet a
notarnmentpermis la désorptionde moléculesorganiquessur différents supports.par
exemple,diverspesticides(Masselonet al., 1994)ont été détectésdansdes membranes
de
filtration ainsique desHAP dansdespoussières
industrielles(Verdunet al., 1986).De même,
un additif organiquea pu être identifié dansun cimenten très faible quantité(Cassatet al,
t997). Despremiersessaisréaliséssur destôlesavaientpermisde détecterles acidesgrasou
carboxylatesdesesterspourdesteneurstrèsfaibles(Krier et al., rgg2).
Ainsi, l'éventail des techniquesanalytiquesenvisageable
pour le suivi de la
dégradationdes huiles de laminageest très importantet va desméthodesclassiquespour
I'analyseorganiqueà I'analysede surfaces.La plupart de ces techniqueset leur apport
analytiquesontrésumésdansle tableauI.9.
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chapitre I : I'acier et les huiles de lnminage : généralités et méthodes
d,analyse

Conclusion
Ces donnéesbibliographiques
sur la compositionde huiles de laminageet sur les
techniquesdéjà utiliséesou susceptiblesde l'être nous ont amenésen fonction de nos
possibilitésanalytiquesà entrevoirun plan d'étudepour mieuxappréhender
les mécanismes
de dégradationdeshuilesà la surfacede la tôle pendantle laminageet le recuit.
Le schémagénéralci-dessous
résumele programmed'étudeenvisagé:
LABORATOIRE

INDUSTRIE

- N414
- estersseuls
-basesminérales
seules
-kits avecadditifs

SIMULATION
DELAXINAGE
À FRoID
INDUSTRIEL
EN I.ABORATOIRE

TAUXO'HUILE,FER
OESURFACE
GC,PY€C.

CAREONE
LECO
PY-GC,
THM-GC
FT|R,GPC

Gt

Anatyses
effectuécs

C

rype d'échantitlon

6t

Chapitre I : l'acier et les huiles de laminage : généralités et méthodesd,analyse

A partir de la caractérisation
deshuilesfourniespar Quakeret desdifférentesfamilles
de constituants,
il semblepossiblede suivrel'évolutiondescomposés
auxcoursdu laminage
et du recuit. Pour cela, la mise au point des analyseschromatographiques
(GC, GC-MS,
Py-GC,THM-qD complétées
par les analyses
I.R et CESestindispensable.
Les différentes
"familles" serontégalementcaractérisées
par ATG.
thermiquement
Afin d'étudierI'effetdu laminageà froid sur les nombreuxconstituantsdeslubrifiants,
des échantillonsde tôlesdécapées
serontlaminésavecplusieursfractionssur un pilote de
laboratoireéquiped'un systèmede lubrificationpar émulsion.Les surfacesdestôleslaminées
seront caractérisées
soit aprèsextractionpar les techniquescitées précédemment,soit
directementpar Py-GC,THM-GC et FTMS.
Nouscompareronsles analysesdestôleslaminéesen laboratoireaveccellesdestôles
laminéesindustriellement
et aveccellesdeslubrifrantspurs.
Concernantla dégradationthermiquedes composants
de I'huile au recuit, les tôles
laminéesen laboratoire seront recuitesà différentestempératures,et comparéesaux
échantillonsindustriels,par desanalyses
THM-GC,FTMS maisaussiXPS ainsiqu'enterme
de propretéde surface(carboneFord).Cesexpériences
accompagnées
d'autresexpériences
de
dégradationthermiqueréaliséesen volume(lubrifiant+ poudrede fer) suiviesd'analyseCES
et I.R nouspennettrontde mieux comprendre
la dégradation
deshuilesà la surfacede l'acier.
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Introduction
Iæ laminageà froid et le recuitsontdeuxétapesessentielles
de la fabricationdestôles
La complexitédesmécanismes
d'acierpour I'industrieautomobile.
de dégradation
deshuiles
de laminageet leurs conséquences
sur la propretéde surfacede la tôle aprèsrecuit ont
nécessitéI'utilisationde différentsconstituantsde ceslubrifiantspour le laminageet le recuit
destôlesd'acierpouren évaluerle rôle respectif.Pourcela,étantdonnéqu'il est impossible
d'étudierceslubrifiantssur le laminoirindustriel(immobilisation,
tonnaged'acier,quantitéde
lubrifiant, prix) et bien qu'il soit très difficile de simuler ces différentstrairemenrsen
laboratoire(vitessede défilementde la tôle, pressiond'empriseet donc températurede
surface),un pilote de laminageà froid permettantle laminageen émulsionrecirculéea été
développé.De même,pour la simulationde recuitde bobinesen four souscloche(recuit
base),nousavonsutiliséun four tubulaireet uneméthodologie
développée
au LEDEPPqui
nous a permis de simuler cette opérationpour les tôles laminéesavec les différents
constituants
deshuiles(fournispar QuakerChemical).
Ce chapiueestconsacréà la descriptiondessimulationsdesprocédésindustrielsen
laboratoiremais égalementau détail des dispositifset des méthodologiesanalytiques
originaleschoisiesparmicellesenvisagées
dansle chapitreprécédent.

65

Chapitre II : natéiel

et méthodes

A. Simulation desprocédés
industriels
I. SJmulation sur le laminoir de
Iaboratoire
1.L,Patamèfresde slmulatlon
Le laminageà froid et la lubrificationen émulsionrecirculéesontdesprocédésà priori
simples,maistrèsdifficiles à simuleren laboratoireen termed'actionet de dégradationdu
lubrifiantà la surfacede la tôle.En effet,beaucoupde paramètres
entrenten jeu et doivent
êtreoptimiséspour simulerau mieux I'interactiondu lubrifiant avecle métal.Les paramètres
essentiels
sont:
- l'étatde surfacede la tôle décapée(pasde calamineou autrepollution) ;
- la possibilitéde lamineren émulsionquandle lubrifiantle permet;
- s'assurer
quele Plate-out(séparation
de I'huileet de I'eau)estefficace;
- atteindrela réductionvoulueen4 passes
cotnmesur un laminoirtandem;
- I'aspectde surfaceaprèslaminage;
- la mesuredu tauxd'huile;
- la mesurede la quantitéde fer de surface;
- la température
de surfacede la tôle aprèsle laminage.
Tous ces facteurs ont une influence sur la transformationchimique de I'huile
(évaporation,oxydation,hydrolyse,catalysedu fer) que nousétudieronsdansle chapitre
suivant.

L 2. Echantlllons ufllJsés
L2.7. Lubrlflants
Dansle but d'étudierle rôle desprincipauxconstituantsdeshuileset leur dégradation
nousavonschoisideuxlubrifiantsQuakerde génération
différentefonctionnanten émulsion
recirculée(0,5 à 2Vod'hulledansI'eau)surdeuxsitesde laminagede Sollac:
- I'huileQuakerolN204estutiliséesurle train à froid deSainteAgatheà Florange;
- I'huileQuakerolN4I4DPDestutiliséesurle trainà froid de Biache.
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De façonà mieuxévaluerle rôle de chaquecomposé,
Quakera mis à notredisposition
un certainnombred'échantillons
ou "Kits" regroupantdifférentscomposésintervenantdansla
compositionde cesdeuxlubrifiantsindustriels.Ceséchantillonscontiennentdeux types
de
base,deux types d'esterset des mélangesbase/ester
auxquelson a ajoutésoit desadditifs
extrême-pression,
soitdesadditifsanti-oxydants,
soitdesémulsifiants.
Le tableautr.1 résume
la composition
de ces"kits".
Tableau II.I : compositiondes Kitseuaker étudiés
Kits Quaker
Composition
(Vo)
base
naphténique
base
paraffinique

100
100

Esters200

50

54

50

44

45

45

45

45

100

Esters400

100

E.P/A.U

5

A.O

5
I

Emulsifiants

I
5

5

Une compositionchimiqueplus préciseseradéterminée
dansle chapitreconsacréà
l'analysedes huiles par les techniquesqui nous permettrontde suivre le lubrifiant et sa
dégradationà la surfacedela tôle d'acier.

1.2.2.MétaI lamlné à chaud
Le métal utilisé pour le laminageà froid en laboratoirea toujoursété du mêmerype,
c'est-à-direun acierde basepour applicationaux tôlesminces.Sa compositionestrésumée
dansle tableauci-dessous.
TableauIL2 : compositionde l'acier laminéà chaud utilisé.
ElémentsMnCNNi
AcierbascarboneM323
(oom)

1970

240

67

490

r70

Cu

Cr

ll0

350
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Les tôlesissuesdu laminageà chaudontétédécoupées
auxdimensions
requisespar le
laminoir: la largeurne peutpasexcéder200mm, la longueurne peutpasdépasser1 m pour
au bobinagede la bandedécapéeet de soudures(figure II.1).
des raisonsde résistance
L'épaisseurdestôleslaminéesà chaudestd'environ3 mm.
Le décapageest constituéd'une étapechimiquesansdécalaminage
mécanique
préalable.Celui-ci a étéeffectuéselonles procédures
misesaupoint par le servicemétallurgie
qui utilisait ce laminoir.Il se fait en milieu chlorhydrique
dansune solutionHCI pur (12N)
dilué à 25VodansI'eaubipermutée(environ100 gn) pendantune périodede 30 min.. Le
rinçagesefait à l'eaubipermutéeet le séchageà I'air comprimé,

1.3. Le laminoir de laboratolre
Initialementutilisé par le servicemétallurgiedu LEDEPP,le laminoir de marqueBHS
a étééquipé,début1994,d'unsystèmede lubrificationpar émulsioncomprenant
notamment
(5 Vmin.)et un systèmederecirculation
(figuretr.1).
uneramped'aspersion
A la suitede cetteinstallation,
un premieressaia étéeffectuéavecuneémulsion à2Vo
d'huileQuakerN204 (T = 50"C) avecles cylindreslissesd'origine(refletmiroir) puis avec
(rugosité3 ttm).
descylindresgrenaillés
Cespremiersessaissur le laminoirBHS avaientpourbut de réglerles pressionsdes
cylindresde façonà simuleraumieuxun laminoir4 cagesindustrielau niveaude la réduction
qui est d'environ80Voavecrespectivement
d'épaisseur
30, 35, 40 et ZVoà chacunedes4
passages.
(préalablement
La bandeestsoudéeà sesextrémitésauxbandesremorques
nettoyées
au trichloréthylène)
de façon à ajusterla tensionde la tôle par enroulementde ces bandes
(figureII.1).
Le laminageproprementdit s'effectueà desvitesseslentes(de I à 5 m/min. de la
premièrepasseà la dernièrepasse)avecaspersion
au niveaudeI'emprised'émulsionà2Vode
lubrifiant chaufféeà 50"C sousagitationmécanique.Pour obtenir le taux de réduction
souhaité,il faut replacerla tôle soudéeaux bandesremorquesen positionde départ(non
réversibilitédu laminoir),ce qui conduità un refroidissement
de la tôle entrechaquepasse.
Dans ces mises au point, une mesureindicativede la températurea êtê prise par un
thermocoupleposésurla bandejuste aprèsI'emprise.
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1.4. PremlersessaJs
Le premieressairéaliséavecI'huile N204 en émulsion,ayec des cylindres lisses
d'origine a montré qu'il était possiblede lamineren laboratoireavec une réduction
d'épaisseur
de 3,5à 0,8 mm en 4 passages
dansle laminoir(oupasses)
et d'obtenirunesurface
présentant
desquantitésd'huileet de fer de surfacenon négligeables.
Par contre,I'aspectde
surfacerencontréétaitinhomogèneavecprésencedetraînéesd'huilespar endroit.
Afin de mieux simulerles interactionsqui peuventseproduireentrele métal(fines de
fer) et I'huile, mais aussipour obtenirun aspectde surfacehomogène,les cylindres qui
étaient lissesont été grenaillés ayec une rugosité annoncéede 3r5 pm. A partir de cette
modification,de nouveauxessaisont étéeffectuésavecuneémulsiond'huileN204utiliséesur
le laminoirde SainteAgathe.Différentsparamètres
ont étérelevéset sontrésumésdansles
tableauxtr.3 et IL4.
TableauIL3 : températureet tauxde réductionà chaquepasse
passe
T ('C)
Epaisseur
finale
(mm)

47,4

70

93

57

3,05

2,09

1,25

1,05

réduction(7o)

13

31

40

15

Comme pour I'essairéaliséavec les cylindreslisses,il s'est avéréimpossible
d'effectuerune réductionde 30 à 35Vodèsla premièrepasse(l3Vo)similaireà celleobtenue
sur uneligne industrielle.Cependant,
il estfaisablede lamineren quatrepassesavecle même
taux de réductiontotal (75 à 80Vo)qu'enindustriepar I'augmentation
du taux de réductionen
(ISVo).
dernièrecage
Un deuxièmeessaia étéréalisépour préleverdeséchantillonsde métalà chaquepasse
avecdestaux de réductionvoisins.
Les analysesdu taux fer de surfaceet taux d'huile(qui sontdesparamètresindustriels
de contrôlede lubrification) réaliséessur deséchantillonsprélevésaprès4 passesen premier
lieu puis à chaquepasse,sont récapituléesdansle tableausuivant.Le taux de fer de surface
déterminela quantitéde particulesde métalprésentes
à la surfacede la tôle et le taux d'huile
la quantitéde lubrifiantpar mètrecarré.
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Tableau II.4 : taux d'huile etfer de surface à chaquepasseet après 4 passes

4 passes
Fer de surface
(moyenne
"n^gr^zy
Tauxd'huile
(*on"nn,
*E*2)
"n

lèrepasse 2èmepasse 3èmepasse 4èmepasse

600

346

340

409

466

731

748

382

5&

702

Il apparaîtde fortesvaleursde fer de surfaceindiquantuneinteractionimponanreentre
les cylindreset la surfacede la tôle. Cesfinesde fer proviennentprobablement,
en majeure
partie,descylindresrugueux.Nous voyonsque I'essaieffectuéavecprélèvementen fin de
procédécomprend,aprèsà la quatrièmepasse,un taux de fer de surfaceinférieur au même
échantillon(4 passes)
laminéavecprélèvement
successif
à chaquepasse.Cecisembleêtredu
à une usuredescylindresneufsentreles deuxessais.Parailleurs,dansle casdesessaissur
cylindreslissescorlme sur cylindresrugueux,on constatequela majeurepartiedesfinesde
fer et de I'huilese déposedèsla premièrepassesur la tôle. Le fer de surfacesur cylindres
rugueuxaugmente
encorejusqu'àun niveautrèsimportantà la 4èmepasse.
Comparonsles résultatsdes essaisréalisésavec différentscylindres et divers
lubrifiantset ceuxobtenussurdeséchantillons
laminésindustriellement
avecles deuxhuiles.
Il convientde signalerà ce proposquelescylindresindustriels
présentent
desapplications
de
rugositésvariablessuivantlescages.
TableauII.5 : comparaisondestauxd'huileetfer de surfaceavecceuxobtenussur des
tôles laminées industriellement
Huile
(siteou type de

Taux d'huile
moyen

Ferde surface
moyen

ms.lm2

Industrie

Laboratoire

N204(Florange)

658

24,4

N4l4 (Biache)

495

t29

N204(lisse)

343

54

N204(rugueux)

732

600

N414(rugueux)

381

320

7l
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L'utilisationde cylindresrugueuxinduit une augmentation
du taux d'huile,celle-ci
pouvantêtrepiégéedansla rugositéainsicrééesurla tôle.
La quantitéde fer de surfaceobtenueavecles cylindreslissesest déjàrelativement
importantecompte tenu de la rugositéquasi-inexistante.
Avec les cylindresrugueux,la
quantitéde fer déposéesur la bandelors de I'essaiavecI'huileN2M est l0 à 30 fois plus
importanteque lestôlessortiesdu trainde SteAgathe,maiselleestseulement
2 à 3 fois plus
élevéepourles essaisréalisésavecI'huileN414.
Plusieursraisonspeuventêtreinvoquées:
- l'érosion des cylindres du BHS entraînela production de fines de fer
supplémentaires.
Ainsi I'essairéaliséavecI'huileN204a étéeffectuéavecles cylindresneufs
ce qui expliqueI'importante
productionde finesdefer;
- il faut signalerque chaquecagede laminageindustrielpossèdedesrugosités
de
cylindresinversement
proportionnelles
au tauxde réductionvoulu: ainsi,uneréductionde 30
jamais effectuéeavecunerugositédeplus d'un microncommenous
à 40von'estpratiquement
I'avonsfait en laboratoire:
- enfin sur unecagede laminageindustriel,les busesd'aspersion
d'émulsionsont
situéesavantet aprèsles cylindresde laminage.Cetteémulsionpeut ainsi avoir un "effet
lavant"et diminuerla quantitéde fer de surface.
En résumé,lesessaissur le laminoiravecdescylindresrugueuxpermettent
unebonne
simulationdu laminageindustrielau niveaudesréductionset destaux d'huileobtenus.La
température
de 90oC(tableauII.4) trouvéeen sortiede 3èmepasseestnettementinférieureà
celletrouvéeindustriellement
(130-160"C)
en raisond'unevitessede défilementinsuffisante.
En revanche,un taux de finesde fer trèsélevéet les effetsde pressionsatisfaisants
pourraientêtre desparamètres
néanmoinssuffisantspour l'étudedesréactionshuile - acier
pendantle recuit.

IL Recuit et traitements thermiques
CommenousI'avonsvu dansle chapitreI, le recuitbaseestgénéralement
réalisésans
dégraissage
préalableet constituele siègede la dégradation
du lubrifiantet éventuellement
celui de la formationd'unepollution carbonéeà la surfacede la tôle. Ainsi, les tôleslaminées
en laboratoireavec les différenteshuiles et kits sont recuitesdans un four simulantles
conditions de recuit base des bobinesde façon à comparerles différentespollutions
résiduelles(influencede l'huile,de I'atmosphère,
de la température)
aveccellesobtenuessur
destôlesrecuitesindustriellement.
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11.7.Stmulatlonde recult base
Un pilote de recuit, ayantpour but de simulerle mieux possibleles réactionsde
surface,a été mis au point au serviceChimiede Surface.
Il secomposeen fait d'unfour tubulaire,d'unsystème
de circulationet d'unepurgeen
atmosphère
HNX ou H2. La programmation
en température,
lesdébits,le pointde roséesont
pilotéspar informatique.
La simulationde bobinedite "serrée"se fait par empilementde tôles laminéesen
paquetserrépar des tôles de gardeépaisses,
le tout serrépar des vis ce qui pennet,par
analogieavec le recuit industriel,d'avoir une couchede gazentre les tôles d'environ
5 à l0 pm selonla rugosité(figuretr.2).

tôlesde gar.de

Figure II.2 : principe de simulationde recuitbase
Ces paquetssubissentdescyclesde recuitqui serontd'aprèsdesétudesantérieures
(Deruleet al., 1991)de l0 h de montéeen température,
10h demaintien,20 h de descente
en
température.
La zoneisothermesituéeau milieu du four mesure20 cm de long et il serapossible
d'effectuerdesrecuitdits "gradient",c'est-à-dire
de prendredestôlesplus longues(40 cm)
avecuneextrémitédansla zonefroide(point froid) munied'unthermocouple(figure tr.3).

Figure II.3 : schémad'un recuitgradientdanslefour de simulationRBS
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Ainsi, suivantla température
du point chaud(zoneisotherme),
la longueurdestôles
recuiteset la mesurede la temperatureau niveaudu point le plus froid (extrémitéde la tôle),
nouspoulronsanalyserdeséchantillonsde tôlesrecuitesà destempératures
En
croissantes.
effet, des étudespréliminairesont montréqu'entrele point chaud et le point froid, la
température
de la tôle variaitlinéairement(Derule,1992).

II.2. Traltementstherm.lques
Certainesanalysesorganiques(SEC,FTIR, Py-GC)nécessitent
une quantitéde
matière(organique)qui n'estplus en rapportaveccelle se trouvantà la surfaced'unetôle
d'acierrecuiteà destempératures
au delàde 350-400oC.
Lesconstituants
organiques
et leurs
dérivésne subsistantqu'à l'état de tracesur la tôle, une desmanièresde caractériserces
composésrésistantà la température
est de simuler I'interaction huile - fer en partantde
quantitésplus importantesde lubrifiant.
Ainsi, les expériences
de traitementthermiqueréalisées
sur desmélangespoudrede
fer / lubrifiant n'ontpaspour objectifprincipalde simulerle recuitmaisde caractériser
les
résidusorganiquesprésentsà températureplus élevée.Afin de mieux comprendreles
mécanismesde décomposition,ces expériencesont été réaliséessur des estersétalons
fournispar la sociétéQuaker.
Différentesexpériences
pourmontrerle rôle du fer sur la
ont étéréalisées
notarnment
dégradation
thermiquedeshuiles.Pourcela,desmélangespoudrede silice / lubrifiant ont
subiles mêmestraitements
thermiques
et lesrésidusont étéquantifiéset analysés.
La silicea
été choisiepour sa stabilitéthermiqueà hautetempérature
(700"C).Plusieursmontagesde
pyrolyseparfour ont étéréaliséssuivantlesanalyses
envisagées.

11.2.7.Montage de four tubulalre avec nacelle
Le montageutilisé (synoptiqueci-dessous)
comprendessentiellement
un four tubulaire
danslequelestintroduiteunenacellecomprenant2 g de fer ou de silice et 0,5 g du lubrifiant
choisi (quantiténécessaire
pour recouvrirtotalementle substrat).Le four est balayépar uh
mélangeHNX à 3Voàenviron100mUmin.
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.+ HNx
+ lubrifirant(résidu)
substrat
Extraction
par
Extraction
par
THF I:

.

analyseoe l extraltpar.
- GC pourT<400oC
- IRTF,CPC pourtoutesT

analyse
PyGc_
pourT>400"C

Figure II.4 : montagedufour tubulaireet analysesprévues

lL2.2. Traitement thermique de tôIe lamlnée en
Iaboratoire
A I'aidedu montagedécritprécédemment,
desrecuitsdetôleslaminéesavecdifférents
composésont été réalisésà bassetempérature.
Ces recuitsont pour but d'observerles
phénomènes
de dégradation
et d'évaporation
à bassetempérature
(< 350'C) grâceà une
post-traitement
analyse
dela tôleparpyrolyse-GC
et THM-GC.

11.2.3.Traitement thermique de méIange fer/lubrifiant
à haute température
Les mêmesmélanges
poudrede fer (ou silice)/lubrifiant
(2g/0,5g)sontintroduitsà
I'intérieurd'uncreuseten céramique
vouéà I'analyseLECO (cf. partieB) puischauffésdans
un four verticalbalayépar une atmosphère
HNX (150 ml/min.).Cet appareilanalysele
carboned'unéchantillon
par oxydationà trèshautetempérature
(1200"Cpournosmesures)
et
détectionpar spectroscopie
Infrarougedu CO2produit.
Cet appareilnousa permisde comparerdifférentslubrifiants,plusieurssubstratset
traitements
thermiques
: température
finalede 500 et 700'C et vitessede montéerapide
( l0"C/min.).
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B. Lesméthoc
paramètres e)
Parmi toutes les méthodesdéjà mentionnéespar différents auteursou d'autres
envisageables
maisjamais utiliséespour ce type d'étude(cf. Chap.I),nous avons tenté
d'apporter,par destechniquescomplémentaires
et originales,une meilleurecompréhension
desmécanismes
physico-chimiques
de la dégradation
de I'huileaulaminagepuisaurecuit.
Ainsi danscette partie, nous détaillonsles méthodesanalytiquesque nous avons
choisies: cellesutiliséesclassiquement
en industriepour quantifierglobalement
la pollution
de surface(carbone,fer) et celles,plus qualitatives,qui nous servirontà comparerles
empreintesspectralesdes huilespour suivre l'évolutionde leur compositionchimiqueen
fonction du traitementthermique.La plupart de ces analyses(GC, IR, GpC, FTMS)
pennettrade manièrecomplémentaire
de repérerla majoritédescomposants
de I'huile et leur
évolutionau laminageet des tracesde produitscarbonésaprèsrecuit caractéristiques
des
lubrifiantsoriginaux.
Tout d'abord,avantde décrirecestechniquesanalytiques,il convientde faire un aparté
sur lesprélèvements
d'échantillons
de tôleslaminées
et recuitessurligneindustrielle.

I. PréIèvement d'échantillons
Le prélèvement
de tôle à la sortiedeslignesde laminageet de recuitnécessite
la plus
grandeprécautionafin d'évitertoutepollution extérieuresur la surface.La méthodologie
suiviepour le prélèvement
d'échantillons
en usine ou au laboratoireestla suivanre:
- la surfacede tôle demandée
est découpée(100 x 200 cm) au niveaude la ligne
d'inspectionprésenteaprèsrecuit et laminage(qui consisteà déroulerune partiede la bobine
pour s'assurer
de l'étatde surface),emballéedansdu papierspécialen évitantde toucherla
surfaceavecles mains(gants)et acheminée
auLEDEpp ;
- la tôle est ensuiteéchantillonnée
en morceauxde 10 x 10 cm, l0 x 20 cm ou
l0 x 40 cm sur unecisaillepropreet nettoyéepréalablement
à l'éther;
- les échantillonssont ensuitesoigneusement
répertoriés,emballésdansdu papier
d'aluminium,et stockéesen chambrechaude(40"C)exempted'humidité,ou au laboratoireen
dessiccateur
sousvide,avantd'êtreanalvsés.
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II. Techniquesde contrôIe industrtel
Nousprésentons
tout d'abordlestechniquesréaliséesà SOLLAC (LaboratoireCentral)
qui nousont servide critèresde simulationquantà la quantifrcationde la pollution de surface.
CesanalysesPermettentau niveauindustrielde s'assurer
de la bonnemarchedu laminoir.

11.7.Le Tawr d'hulle
Le but de cetteméthodeest de déterminerle poidsau mètrecarréd'huile déposéesur
une tôle laminée.Cette analyseest réaliséeau laboratoirecentralde Sollac suivantune
méthoderésuméeci-après:
- une tôle de métal laminé est découpéede manièreà avoir un échantillon de
100x 100mm ;
- la faceà analyserestlavéeavec25 ml de fréonou CClaet I'extraitestfiltré sur une
membrane;
- la solutionde fréonest analyséepar spectroscopie
infrarougeet le taux d'huileest
ensuitecalculéà partir de l'absorbance
à 2930cm-l (CHz)et de la courbed'étalonnage
correspondante,
concentration f(absorbance),
réaliséepréalablement
sur l'huileutiliséepour
le laminage.

11.2.Le Fer de surface
11.2.7.Fer lavable
Ce dernier,qui correspondà la quantitéde particulesde fer non adhérentes,
est mesuré
suivantla mêmepréparationquele taux d'huile.C'estle filtre sur lequelestpasséela solution
de fréon (résidu)qui est analysépar specrromètrie
de Fluorescence
X (sFx).

11.2.2.Fer adhérent
Un rubanadhésifest appliquésur la tôle lavéepar le fréon (cf. fer lavable).Ce ruban
estplacésurun disqueet analysépar SFX selonla procéduredécriteprécédemment.
La sommefer adhérent+ fer lavableconstituele fer de surfaceexpriméen mg/m2.
Cestechniquessontutiliséessur les tôleslaminées,maislorsquela pollution carbonée
devienttrès faible (quelquesmg/m2),Sollaca recoursà desméthodesplus sensiblescomme
le carboneFord,la SDL ou I'analyse
LECO.
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11.3,Le "CarboneFord"
Cetteméthodepréconisée
parFordMotor Compagnyconsisteà nettoyerl'échantillons
à I'aidede tamponsde fibresde vene imbibesd'acidechlorhydrique.Cesdernierssontensuite
étuvés(180"C)pouréliminerles résidusd'acideet leurteneuren carboneestmesurée
par une
techniqueclassiqued'analysechimique.Toutefois,il faut signalerque le carbonegraphitique
n'estpasdétachéde la tôle parcettetechnique.

11.4.L'analyse SDL
L'intérêtde cettetechniquequi effectuedesprofils de concentrations
de différents
éléments(cf. chapI.), estsasensibilité.
Elle estsurtoututiliséesurdestôlessortierecuitoù la
pollution de surfaceest trèsfaible. Cettetechniquepourranouspennettrede voir l'évolution
semi-quantitative
de la pollution carbonéemais aussides enrichissements
de surfacedes
différentséléments(Mn, Cu) en fonctionde la température
de recuit.Les analysesont été
réaliséesau LaboratoireCentralde SollacFlorangesurun appareilAnalymat25M-RSV. Les
profils de concentration
sontgénéralement
donnésen intensité(unitéarbitraire)en fonction
du tempsd'érosion(seconde).

11.5.L'analyse pæ pyrolyse oxydante
("carbone LECO")
Les analysesLECO (du nom de la marquede I'appareillage
qui dose le carbone)
permettentde doserle carboneet le soufred'un échantillonpar pyrolyseoxydante.Nos
quantificationsont été réaliséesau LaboratoireCentralsur un appareilLECO CS244.Les
mélangeshuiles-fer,uaitésthermiquement
dansdescreusetsen alumine(cf partieA) exempts
de carboneet faits pourcetteanalyse,sontportésà 1200'Csouscourantd'oxygène.
La pyrolyse oxydantede la matière carbonéeproduit donc du CO2 dosé par
spectroscopie
Infrarouge,le calculateurdonnantdirectementle pourcentage
de carboneen
fonction de la masseinitiale donnée.La sensibilitéde détectionde I'appareilestde l0 ppm et
cetteanalysenouspermettrade comparerrapidementles tauxde carbonerésiduelaprèsrecuit
à différentestempératures.
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III. Lesméthodes analytlques de recherche
III. 7. L'analysethermogravlmétrtque
Cetteméthodequi mesurela pertede masseen fonctionde la tempérarure
au moyen
d'unemicrobalance
est très certainement
la plus rapidepour évaluerla stabilitéthermique
(distillation)deshuilessousles atmosphères
derecuitHl.l-X.
L'objectif est de comparerles différentslubrifiantsen termede composition(base,
esters),de température
de fin depertede masse,et de résidudedistillation.
L'appareilutilisé est celui du département
MesuresPhysiquesde I'IUT de Metz, de
modèleSETARAM TGA92 et les expériences
ont toutesétéréaliséesdansles conditions
suivantes
:
- quantité: 20 mg (si possible);
- atmosphère: mélangeN2 +H2(3Vo),débit: 40 mVmin.;
- température
initiale : 20oC;
- température
finale : 700oC;
- rampede température: l0oC/min.
Chaquethermogramme
est composéde deux courbestracéesen fonction de la
température
: cellede pertede masse(expriméeenVo)et sadérivéecorrespondant
à la vitesse
de pertede masse.
La sensibilitéde l'appareilétantde 0,1 mg et la taille des échantillonsétanttrès
limitée, il n'a pas été possiblede réaliserdes expériencessur des échantillonsde tôles
laminéesmais des essaisde ce type sont en développement
sur une thermobalancedu
LEDEPP.

III.2. La chromatographlegazeuse
Cettetechniquedéjà largementutiliséepour I'analysedeshuiles (cf. chap.t)consritue
I'essentielde notrerechercheanalytique.
Seuleou coupléeà un spectromètre
de masse,la chromatographie
en phasegazeuse
nousa permisde détecteret d'identifierla majoritédescomposés
deshuiles(résolutionbien
supérieure
à I'HPLC)et de suivreleur évolution(comparaison
deschromatogrammes)
à la
surfacede la tôle (extraction ou désorptionthermique)aprèslaminage ou traitement
thermiqueà température
inférieureà 400"C.

79

Clnpitre II : tnatérielet méthodes

Pour analyserdes composésplus polaires(acides,carboxylates),
une méthylation,
avant injection (méthodeFAME) ou directementdansle pyrolyseurà la surfacede la tôle
(méthylationin situ : THM) apparaîtcorrme une méthodetrès sensiblepouvant nous
permettrede détecterdescomposéscarboxylés(esters,acides,carboxylates)pour desteneurs
de I'ordrede quelquesnanogrammes.
Le couplagepyrolyse-chromatographie
gazeusepourraégalementêtre utilisé pour
ciuactériserles mélangeshuile-ferrecuitsà destempératures
supérieures
à 400.C et trop peu
volatilspour êtreanalysésdirectementpar GC.
Cette techniqueayant étê la plus utiliséependantcette étude,la descriptiondes
appareillages
et desméthodesestplus détaillée.

III. 2,7. L'apparelllage
L'appareillageutilisé au LSMCL est un chromatographe
Hewlet packard de
type HP5890équipéde deux injecteurs(on-columnet SpliUsplitless)et d'un détecteurà
ionisationde flamme(FD).

III.2.1.1. L' injecteuron-column
La méthodeDATAM déjàmentionnée
dansle chapitreI a étémiseau point avecun
injecteuron-column(figure II.5). La solutioninjectéeest ainsidéposéepar I'intermédiaire
d'uneaiguillede silicedirectement
en têtede colonnepar I'intermédiaire
de cet injecteur.Ce
dernier,porté à la mêmetempératureque la colonne,permetd'éviterune dégradationde
I'huiledansI'injecteurchaudet permetuneanalysequantitative
trèsprécise(toutela solution
est analysée).L'inconvénientest le risquede surchargeou de pollution de la colonnepar
l'échantillonliquidedéposé.

IIL2.1.2. L' injecteur Spli7Splitless
Ce détecteurest le plus communémentutilisé en chromatographiegazeuse
(figureII.5).
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(c)
f

Figure II.5 : schémades injecteurson-column(a)
et Split (b) /Splitless(c)(Hewletpackard)
Il permetla volatilisationdescomposés
dansI'injecteuret la recondensation
dansla
colonne'La fonction Split (avec division)permetd'analysersimplementune partie de
l'échantillon,I'autrepartieétant éjectéepar la "fuite" de I'injecteur.Cet injecteurévite la
surchargede la colonneet pennetde réaliserdesanalyses
quantitatives
simplementgrâceà
desstandards
internes(injectésavecl'échantillon).
La fonction Splitless(sansdivision)utiliséepour I'analysede tracespermetde
concentrerl'échantillonpar rapportà la concentration
initiale de l'échantillonen solution.
L'excèsde solvantest éliminélors de l'ouverturede la purgeet le rétablissement
du mode
Split aprèsune minute.Ce type d'injecteurSplitlessseraégalementurilisépour le couplage
avecle pyrolyseurpotu concentrerles produitsthermodégradés
les pluslourds.
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111.2.1.3.
Le détecteur à ionisation de flamme (FID)
C'estle détecteurle plus utilisépour I'analysede composésorganiquespar GC. Le
principede détectionestle suivant: l'effluentde la colonnemélangéà de I'hydrogène
pénètre
dans une buse où il brûle dans I'air pour produireune flamme.La buse sert elle même
d'électrodeet la secondeélectrodeestplacéeautourde la flamme.Une différencede potentiel
est appliquéeentreles 2 électrodes.
L'ionisationdescomposés
dansla flammeproduitune
variationdu courant(quelques
picoampères)
entrecesélectrodes
qui, aprèsamplification,est
envoyésurun enregistreur
ou logicield'acquisition.
Ce détecteurest particulièrement
sensiblepour les produitshydrocarbonés
(<t ng)
mais ne détecteni les gaz inorganiques,
ni I'eau.Sa réponseest proportionnelleà la masse
totale de carbone traversantla flamme par unité de temps, indépendammentde sa
concentrationdans le gazvecteur.Ainsi, I'intégrationdes pics du chromatogramme
nous
donneradespourcentages
massiques
desconstituants
similaires(esters).

11L2.1.4.Ia colonne capillaire
Les huiles de laminagepossèdentune multitudede composésde température
d'ébullitiontrèsvariée.Aussile choixd'unecolonneapolaireclassant
lesproduitssuivantleur
volatilités'est-ilimposé.Parailleurs,I'analysede produitstrèspeu volatilsnousa fait opter
pour une colonneà phasegrefféedite hautetempérature
permettantI'analysedesestersde
hautemasse.
Une longueurde 12m et uneépaisseur
de phasede 0,2 pm nousa semblésuffisante
pour éviterles tempsd'analysetrop longset un "bleeding"(montéede la ligne de basepar.
perte de phaseà hautetempérature)
raisonnableà 360oC.Il faut d'ailleurssignalerque la
tendanceactuelleest de réduireles longueursde colonneutiliséespour réduireles temps
d'analyse'Unecolonnede typeBPX5 (SGE)de silicedediamèueinterne0,32 mm estle plus
souventutilisée.La phasegreffée95Vopolydiméthylsiloxane
(PDMS)- SVophénylènea été
conçuepour les hautestempératures
; elle peutêtreclasséedansles phasesapolairesbien que
présentant
unepolaritéplusimportante
qu'unephasePDMSclassique.
Nousavonségalementutiliséune colonneHT5 (SGE)en aluminium.Cettecolonne
donnéepour une température
maximalede 450oC,s'est avéréetrop réactivevis à vis des
produitspolaires(diesters)retenussurla phasegreffée.
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111.2.2.
Condltlons expértmentales
111.2.2.
1. MéthOdCDATAM
La méthodedite DATAM (DirectAnalysisof TriglyceridesAdditivesandMineral oil)
a êté mise au point au Centre de RechercheMétallurgique de Liège (Tusset
et al., 1991); elle reposesur une analysechromatographique
directede I'huiledansdes
particulièrespermettantd'obteniruneempreintecaractéristique
conditionsexpérimentales
des
différentscomposés,
de les doseret de les identifierpar GC-MS.Elle estle plus souventété
réaliséedanslesconditionssuivantes
:
- débitde gazvecteur:hélium10ml /min. ;
- température
de I'injecteuron -column: 50oC;
- colonneBPX5 (l2m) avecrampedu four : de 50oCjusqu'à250'C à 30oC/min.puis
de 250'Cjusqu'à370"Cà S"C/min.et suivipalierde 5 min. ;
- température
du détecteurFID : 380'C.
L'hexaneest le solvantutilisé pour les solutionsde lubrifiants(QualitéNormapur,
Prolabo).

111.2.2.2.
Méthode de silylation
La premièrecolonne hautetempératureque nous avonstestéepour la méthode
DATAM étanten aluminium,I'analysedesestersles plus polaires(diesters)a nécessité
une
silylationpréalabledeséchantillons.
Cettedernièreconsisteà remplacerun hydrogènelabile
(-O-H)du diesterparun groupement
triméthylsilyle(TMS) :

Nous avons utilisé la méthodepréconiséepar Tusset(1988) avec un réactif
commercialSil-Prepde Alltech (mélangede triméthylchlorosilane
et d'hexaméthyldisilazane
dansle solvantpyridine).La méthodeconsisteà dissoudre20 mg d'échantillondans I ml de
réactif.Le mélangeestchaufféà 70"Cpendant15min. puisévaporéà secet dissoutdans20
ml d'hexane.
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III,2.2.3. MéthOdCFAME
Elle a pour but de quantifier les différentsacidesgras de l'échantillonprésents
initialementsousformed'esterou d'acidegraslibre.Les esterset acidesgrassontsaponifiés
puisestérifiéspar le méthanolen milieuacideen estersméthyliques
(RCOOMe)plusvolatils.
La méthodela pluscouratnmentutiliséeestla suivante:
R{OOR'
R-COOH

R'OH

1)NaOH
2) CH3OH,HCI ou BF3

R-COOCH. +

Hzo

La préparationdes méthylesters
en deux étapes(Soude+ Méthanol,BF3) a été
simplifiée(Guidede dérivationAlltech, 1995)en faisantréagirdirectement
les estersavecle
méthylatede sodiumen solutionméthanolique.
R-COOR'+ CH3ONa+CH3OH
R-COOCH, + NaOH +

R-COOH

R'OH

Hzo

La méthodeFAME avecle méthylatede sodiumestdécriteci-après:
- mélangede 200 mg d'huileet 20 cm3 de méthylatede sodium0,5 N

dansle

méthanol;
- 15min. à ébullition;(reflux)
;
- aprèsrefroidissement
extractionde la phaseorganiqueà I'hexane(200rnl).
Les conditionsexpérimentales
chromatographiques
ont étéoptimisées
en fonctiondes
acidesgrasdétectéset de I'appareillage
utilisé :
- colonneHPI 25mou BPX5 l2m ;
- injecteurOn -columnà 60"Cou injecteurSplitlessà 2g0.C
;
- température
du détecteur
FID T =290"C;
- débitde gazvecteur: Hélium 1,4mVmin.;
- rampedu four : de 60oCjusqu'à180'C à 3O"C/min.puis de 180.Cjusqu'à
280'Cà S"C/min..
Ainsi par comparaison
avecdesétalonsd'estersméthylésdesacidesgras suivants:
c 8 : 0 , c 1 0 :0 ,cl 2 :0 , cl 4 :0 , c1 6:0,cl6:1, cl8:0, clg:1, clg:2, clg:3, c20:0 ( so l uti ons
Alltech), nouspoulronsidentifierla majoritédesacidesgrasconstitutifsdeshuileset des
extraitsou alorsprocéderpiu uneanalyseGC-MSdessolutionsméthyléespour identifierles
autresméthylesters.
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111.2.3.
Le couplage GC-MS
La spectrométrie
de massecoupléeau chromatographe
en phasevapeurdoit nous
permettred'identifierles produitsprésentsdansles différentslubrifiantsmaiségalementles
nouveauxproduitsseformantlorsdeIa pyrolysedecesderniers(Py-GC-MS).
L'appareillageGC-MS du laboratoireLSMCL comprendun spectromètre
de masse
quadripolaireHP5970 relié par une ligne de transfertchauffée (figure II.6) à un
en phasevapeurdu mêmetype quecelui installéavecle détecteurFID.
chromatographe

b
Irf

Chromatographie
en phasegazeuse

e'l!lrlæ
Fi

"'l

I

de masse
Spectromètre
quadripolaire

Source
d'ions

Figure II.6 : schémade I'appareillageGC-MS

Ce spectromètre
de massecomprend:
- une sourced'ionsou d'électrons
qui ionisela substance
à analyseren formant
desfragmentschargésqui sontaccélérés,
focaliséset conduitsversle filtre de masse; dans
notre cas nous avonsutilisé I'ionisationpiu un faisceaud'électrons(impactélectronique)
à 70 eV qui représente
lesconditionsstandard
d'ionisation
;
- un filtre de masseou analyseur(quadripôle)
qui sépareles espèces
ioniquesen
faisceauxdistinctsindividualiséset caractérisés
par le rapportMasse/Charge
des ions qui
composent
chacund'eux;
- un détecteur(multiplicateur
d'électrons
à dinodecontinue)qui collecteles ions
et amplifiele signalobtenu;
- un système
qui maintientle videentre2.10-6et 5.10-7torr dans
de pompage
tout le spectromètre
;
- un systèmeinformatique
dontlesfonctionssontI'acquisition,
le traitementet le
stockagedesdonnéesavecune bibliothèquede spectresacquisdansles mêmesconditions
permettant
inconnus.
d'identifierdescomposés
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III.3. Le couplage Py ro Iy se-Chro m at ogr aph I e
Gazeuse(Py-GC)
Commenous I'avonsvu au chapitreI, la pyrolyseanalytiquea été développée
pour
I'analysedespolymèreset produitsnaturelscomplexes.
L'avantage
de cettetechniqueestde
pouvoir analyserdes échantillonssolidesen quantitétrès faible et de forme variéesans
préparationpréalablede l'échantillon.
Dansle casdesesterspeuvolatils,la pyrolysecoupléeà la chromatographie
conduità
la formationde produitsde dégradationapolaires(apparitionde pics de dégradation)et
polaires(rétentiondansla colonne)qui ne permettentpasde quantifier les différentsproduits
effectivementprésentsdansl'échantillon.Cettetechniquedonneavanttout une information
analytiquequalitativesurla composition
globaledeséchantillons.
La mise au point et l'utilisationde ces techniques
originalesa constituéune part
importantede notreétudeexpérimentale
ayantpour but d'analyserles résidusprésentssur les
tôlesaux différentsstadesdu laminageet surtoutdu recuit.
Tout d'abord, nous décrivonsdans cette partie le pyrolyseurutilisé puis
successivement
les deux méthodologies
de pyrolyseet méthylationpyrolytiqueen présence
des différentsagentsméthylants.Enfin, nousillustronsces différentestechniquespar un
exempled'application
à descomposés
étalons.

111.3.7.
Le pyrolyseur à fllament réststlf
Plusieurstypesdepyrolyseurs
sontactuellement
disponibles
surle marchéen fonction
de leur modede chauffage(cf. Chap.I).
Le pyrolyseur choisiest à filament résistif ou à effetjoule. En effet, si à I'originede
l'étude,les échantillonsde tôles pouvaientêtre pressentispour jouer le rôle du filament
ferromagnétique
à I'intérieurd'un pyrolyseurà point de Curie, celui-ci a êté écartépour
plusieursraisons:
- I'utilisation de I'acier comme filament ne permettaitpas de tester
différentes
températuresde pyrolyse mais uniquementla températurede Curie de I'alliage utilisé
(Tc = 770"Cpour le fer) ;
- il n'existepas d'appareillage
commercialde ce type pennettantl'introductiond'un
échantillonde tôle d'acierlaminéesuffisamment
volumineuxpour analyserune quantitéde
résidusorganiques
(> I pg).
satisfaisante
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Le pyrolyseurà effet Jouleestégalementun pyrolyseurdit à modepulsé.Le chauffage
du filament généralement
en platinese fait par effet Jouleaprèsapplicationd,un courant
électriqueintenseprogrammé.L'avantagede ce type de pyrolyseurest le choix de la
température
de pyrolyse(20-1400'C)et de la rampede température.
La formedesfilaments
est trèsvariable(ruban,bobine)et deséchantillonssolidespeuventêtrepyrolysésà I'intérieur
d'un tubede quartzplacéà I'intérieurde la bobine.Cettetechniquene permetpasdesrampes
de température
trèsimportantes
(> loc/ms) maisil estpossiblede pyrolyserdeséchantillons
complexesde taille plus importantedanslesquellesla partieorganiquene constituequ'une
faible minorité. Par ailleurs,cette techniquepeut permettred'effectuerdes pyrolyses
successives
à destempératures
croissantes
d'un mêmeéchantillonpour évaluerla température
à partir de laquelleun échantilloncommenceà sedégrader.
Le pyrolyseur"pyroprobeCDS 2000" à filamentrésistifque nousavonsutilisépour
notreétudeestschématisé
ci-dessous
:

Thermocoupleet
résisanccscbauffanæs

Aiguille
métallique

Arrivéc de
gaz vecteur

Filament
résistif

Alimentation
et contrôle

Tubeenquartzdanslequel
estplaé l'échantillon

Figure IL7 : schémadu pyrolyseurCDS 2000
Ce dernierpossèdeles particularitéssuivantes:
- le volumede la chambrede pyrolyseutilisée(nrbede quartz)est

élevé(0,4 cm3)

et spécifiqueà notreapplication;
- il est possiblede commanderde la rampede chauffage
du filamentrésistif
(solénoïdeou ruban) (de 20"C/s à 20'Clms) et la température
de I'interface(chambrede
pyrolyse)de20 à 350'C (figuretr.7).
La sonde (pyroprobe)utilisée et la configurationdu pyrolyseur ont été les
suivantes: un tube de quartz de 6 mm de diamètreest placé à I'intérieur du filament
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(solénoide)prévu pour des échantillonsvolumineux.L'utilisation
du tube de quartz est
nécessaire
pour I'applicationaux échantillonssolidesmétalliquespour
éviter les contacts
platine-acier.Ces dernierspeuventprovoquerdes échauffements
locaux(point chaud).
L'utilisationdu tubede quartzdiminuela rampede température
qui ne peutpasdansce cas
être inférieureà loC/ms maispermetquandil est bouchéaux deux extrémités
d,obtenirà
I'intérieurunehomogénéité
de la température
.
Cetteconfigurationqui comprendun volumed'échantillon
pyrolysabletrès important
(environ0,4 cm3) est très utile dansle cas où la partieorganique
à analyserde la charge
(additif' film) est faible. Par ailleurs,dansle cas d'un film sur
un substratd,acier,la
conductivitéthermiquedu métalpetmettraun bontransfertdechaleurà tout l'échantillon.
Le couplagepyrolyseur-chromatographe
s'effectuepar I'intermédiaired'uneaiguille
qui relie I'interface(chambrede pyrolyse)à I'injecteurSplit / Splitless
du chromatographe.
En effet, il n'estpaspossiblede relierce pyrolyseurà l'injecteuron-columnpour
desraisons
pratiques,maisaussipour éviterdessurcharges
catastrophiques
pour la colonnereliéeà ce
type d'injecteur.Néanmoins,dansle but d'analyserdes traces,le couplage
pyrolyseurinjecteuron-columncryogénique
est actuellement
en développement
au laboratoire.Les
produitsde pyrolysesontentraînés
par le gazvecteur(hélium)de I'interfaceà I'injecteuret
sont séparéspar une colonnecapillaireet détectéspar un FID (détecteur
à ionisationde
flamme)ou un spectromètre
de masse.

III.3.2 Conditions expérimentalesde py_GC
III.3.2.l. Echantillons
Le but de cetteétudeétantd'analyserdirectement
deséchantillonsde tôle recouverts
de résidusd'huile,nousavonsestiméles quantités
de résiduanalysées.
Les quantitésanalysables
par Py-GC se situenthabituellement
entre I et 100 pm.
Si on considèreque le taux d'huilesur une tôle laminéese situeentre 200 et
600 mglm2
(0,6pglmm2),laquantitéM setrouvantsurlesdeuxfacesd'unepastille
de 5 mm de diamètre
(diamètremaximum)sera:
M = Surfacex 2 facesx Taux d'huile
s o i t T p g < M< 2 4 l t y
cette quantitéest largementsuffisantedansle casd'unepastillede
tôle laminée.pour
leséchantillons
de tôlesrecuites,la part de carboneorganiqueestinconnue,et ce dernierest
distribuéde manièretrès hétérogène.Les analysessont effectuées
dans ce cas avec le
maximumde surfacepouvantêtreintroduit à I'intérieurdu tubede quartz
soit quatrepastilles
de 5 mm de diamètre.(l,S
cm2).
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IIL 3.2.2. optimisation desco nditions expérimentares
L'objectifde cetteanalyseestavanttout de désorberles résidusorganiques
destôles
et d'obtenirdesempreintes
chromatographiques
caractéristiques
deslubrifiantsétudiés.Dans
ce but, nous avonsoptimiséla températurede pyrolyseet la températured'interface
de
manièreà:
- fragmenterle moins possible la base et les
esters tout en désorbantla
totalitédesrésidus;
- éviterla recondensation
desfragments
dansI'interface
et I'aiguille.
Tout d'abord,la température
d'interfacea étéponéeà 150'Cpour éviterl'évaporation
desconstituantsavantla pyrolyseet assurerensuiteun bon transfertdespyrolysatsvers
le
chromatographe.
En ce qui concerne
la température
de pyrolyse,De Leeuwet al (1993)ont montrédans
une étudesur la pyrolysed'estersgrasqu'unetempérature
de pyrolysede 700oc conduisait
très majoritairementà une désorptionde I'esteret à une trèstaible dégradationthermique.
Aprèsavoir testéplusieurstempératures
de pyrolysesupérieures
à la températured'ébullition
(>
desesters 450'C) : 500"C,600oC,700'C et 800oCsur un film d'esters(esters400)
déposé
sur un substratd'acier,la températurede 700'C a été retenue.En dessousde
cette
température,
touslesestersne sontpa.stransférésversla colonnechromatographique.
Parailleurs,la température
de I'injecteurSplit/Splitless
a étéfixée à 350"Cpour éviter
toutepollutiondanscettezonede l'appareil.
Ainsi, les conditionsde pyrolyseoptimiséespour I'applicationaux tôleslaminées
et
recuitessontles suivantes
:
- les échantillonspyrolyséssont despastillesde 5
mm de diamètredécoupées
soigneusement
(nettoyagepréalablede la cisaille de découpe)ou bien des résidus
des
mélangespoudrede fer / huile déjàtraitésthermiquemenr.
Les échantillonssontdisposésà
I'intérieurdu tube de quartzau milieu des spiresdu filament.Le tube rempli est
ensuite
bouchédesdeuxcotéspar de la lainede quartz(figuretr.g) ;
- la sondeestintroduitedansI'interfaceà 150"C
;
- l'échantillonest laissédansI'interfacependantI min.
de façonà évacuerI'air et à
rétablirI'atmosphère
neutred'hélium(débitd'hélium20 mumin.);
- la pyrolyseesteffectuéeà 7fi)"C pendant20 s afin
de s'assurer
quela totalitéde
la partie organiquea été pyrolyséeet que la températueest atteinteà I'intérieur
du tube de
quartz;
- les conditionsd'analysechromatographique
sontles mêmesque pour I'analyse
DATAM (cf Chap.Ir p71')mis à part le fait que le pyrolyseur
soit relié à l,injecreur
SpliuSplitless
à 350ocen modeSpritless
(defaçonà concentrer
le pyrolysat).
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111.3.3.condltions expérlmentales de méthylatlon
pyrolytlque couplée à Ia chromatographle
ga,zeuse
111.3.3.1.
Hydrolyse et méthylation assistéethermiquement par 1e
tétraméthylammoniumhydroxylé (THM-GC)
Cettetechniquene demandeaucunepréparationpréalabledeséchantillonset permet
d'analyserles acidesgras totaux présentssous forme ester,acide carboxyliqueou sel
(carboxylate)par une pyrolyse en présence de tétraméthylammonium hydroxyté
(TMAH). Son mécanisme
d'actionpassepar la formationdesselsd'ammoniumqui, sous
I'action de la chaleursont estérifiés(méthylés)(cf. chapitreI). il faut signalerque cetre
méthodede méthylationpar la chaleurpeutêtreeffectuéepourlescorpsgrassanspyrolyseur
en injectantun mélangeTMAH - estersdansI'injecteurSplit /Splitlesschaud(T>250.C)
(Metcalfe,1981).

o Optimisationdesconditionsexpérimentales
Challinor (1989, 1991),précurseurde la méthodeTHM-GC, a mis au point la
techniquesurun pyrolyseurà pointdecurie danslesconditionssuivantes
:
- température
depyrolyse: 770oCpendant10secondes
- 5 pl de solutiondeTMAH à25Voen massepour5 pg d'échantillon
Pour I'applicationaux résidusd'estersgrasprésentsà la surfacedes tôleslaminées,
nous avons utilisé le même pyrolyseurCDS 2000 que pour la Py-GC simple
(cf.$ I[.3.1). Les premièresexpériences
ont été réalisées
avecune solutionAldrich de
TMAH dansI'eau.L'utilisationd'eaucorrmesolvantchromatographique
étantdéconseillée
car elle peut altérer les colonnes chromatographiques
de type silice greffée
(Polydiméthylsiloxane).
Uneérudefaiteavecunesolutionà25vode TMAH dansle méthanol
(réactif commercialAldrich) a fourni des résultatséquivalentset a ainsi été retenue.La
quantitéd'agentméthylanta été optimiséepour méthylertoutesles fonctionshydroxyles:

ot l

RC(CH2O-C-OcilHzr)s+ 6 (CH3)4N*OH-

I

ot l

crrHzr
c-ocH3 + RC(CH2OCH3)3
+ 6(CH3)3N
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Ainsi Pourun échantillonde tôle laminéerecouvertd'environ20 pgd'huile
soit
environl0 pg d'esters,la quantiténécessaire
de TMAH (M = 9lglmol) estde 6 molespour
unemoled'estersoit,pourun esterde triméthylolpropane
en C12:0(M = 6g0g/mol) :
6 x I0 /680 I@ x 9t - 8 lt7 de TMAH
soitenviron35 pl de solutionde TMAH à25Vodansle méthanol.Il convientde
signalerque
les fonctionsalcooldu triméthylolpropane
ne sontpasrotalementméthylées(challinor, lggl)
malgréunecontributionpossibledu méthanolà la méthylation(Ishidaet al.,
1995).
L'échantillonde tôle laminée(ou d'huile)estdéposédansle tubede quartz
et recouvert
de la quantité de TMAH préalablementcalculée. Le tube de quarrz bouché
aux deux
extrémitéspar de la lainede quartzestensuiteplacéentreles spiresdu filament.
La températurede I'interfacea été optimiséeà l50oC de manièreà assurer
un bon
transfertdes méthylestersles plus lourds (Cl8) vers I'injecteurchaud (340"C)
en mode
Splitlesspour concentrerle pyrolysat.
La sondeest introduitedansI'interfaceet la pyrolyseest effectuéeimmédiatement
aprèsrétablissement
de la pressiond'héliumpour éviter l'évaporationde I'agentméthylant
avantIa méthylationpyrolytique(figureII.g ).
Pour la température
de pyrolyseméthylée,une gammede 500 à g00.C a été testée.
Cesdifférentestempératures
donnentdes résultatséquivalentssur les esters400 après20
secondes
de pyrolyse. Une température
de 700"C a été choisiede manièreà désorber
également
touslesconstituants
deshuilesqui nepeuventêtreméthylés(cf. chap.Il p 77).
Les méthylesters
et les méthyléthers
sontséparéssur unecolonneBpX5 de 12 m et
identifiéspar comparaisondes temps de rétentionavec ceux de
méthylestersétalons
(solutionsAlltechc8 à c20, cf. méthodeFAME, 11.2.2.3)
ou avecun détecteurde rype
ç
spectromètre
demassequadripolaire.
Lesdifférentes
conditionsd'analysesontrésumées
ci-après:
- température
de pyrolyse: 700oC;
- température
d'interface: l50oC:
- injecteurà 340'C ; P = l0 psi mode
Split (1/20)pourleshuileser échanrillons
;
laminéset modesplitlesspourleséchantillons
detôlelavéset recuit
- colonne
BpX5 12m:
- four chromatographique
: de 40oc (palierde I min.)jusqu'à200"c à 1O"c/min.
puisde 200 "C jusqu'à350.C à 2O.C/min.;
- détecteur
FID à 370oC.
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111.3.3.2
La pyrolyse méthylée en présence d,acér'rc de
té tramé thylatnmonium ( TMAAc)
Pour la majorité de cette étude,nous avonsutiiisé le TMAH comme agenrméthylant.
Une communication (Hardell et al, 1996) présentéeau dernier congrès international
"Pyrolysis 96" mentionne I'utilisation d'un agent méthylant permettantde méthyler
sélectivementles acidescarboxyliqueset autrescarboxylatessansréagir avec les esters:
I'acétate de tetraméthylammonium (TMAAc) : (CHr)tN+' CHTCOO-.
En effet, si les mécanismesd'actiondu tétraméthylammonium
hydroxylé sur les esters
proposéspar De Leeuw et al. (cf. chap I, figure I.16) sont exacts,la premièreétape de la
réactionconduit à I'intermédiairesuivant:

+

R-COOH + R'O

'

Cette étapenécessiteI'interventiondu groupementhydroxyledu TMAH pour réagir
avec I'ester et former à partir de I'intermédiaireci-dessusI'acide gras et le carboxylate
correspondants.
Le TMAAc ne possèdepas cette fonction hydroxyle.
Les étapes suivantes(méthylation)(Cf. chap. 1) nécessitentuniquement I'ion
tetraméthylammoniumpour former le sel d'ammonium puis la pyrolyse pour former. le
méthylester.En conséquence,
seulsles acides carboxyliqueset les carboxylates (de fer)
pourront réagir avec Ie TMAAc.
RCOOH + (CH3)aN+-+ RCOO'N+(CHr)o 4RCOOCH3

+ (CH3)rN

Les paramètres de pyrolyse utilisés sont identiques à ceux de la méthode
THM-GC (TMAH). Une solution de TMAAc à 25Voen massea été préparéedans le
méthanolà partir de poudredu produit commercial pur (réactif Aldrich).
Les méthylestersdétectéssur la tôle par méthylationpyrolytique en présencede
TMAAc peuvent être attribuésuniquementà des composésde type acide gras libre ou
carboxylatede fer (savon). Les estersne réagissentpas avec le TMAAc et seront désorbés
sansméthylation.
Cette méthode nous permettrad'évaluersur les fines de fer ou sur les tôles recuites,la
part descarboxylatespouvantêtre associéeaux méthylestersdétectés.

93

Clupitre II : matériel et méthodes

111.3.4.Appltcatlon des méthodes de pyrolyse à un
mélange d'ester et acide gras étalon déposé sur un
échantillon de tôle d,acler
Afin de bien distinguerles différentestechniques
pyrolytiquesdécritesprécédemment,
nousles avonstestéessur un film (environ150pg) contenant50Vode trinonanoate
de TMp
(TMPC9C9C9)(enfait mélangede di- et trinonoatede TMP) et 50Vod'acidecaprique(Cg:0)
déposésurun substratd'acierpropre(échantillon
d'acierrecuitpyrolyséà 1000.C).
11L3.4.1.
Application de Ia py-GC
Tout d'abordnous avonstestéla Py-GC simple(sansagentméthylant)dans les
conditionsdécritesdansle paragraphe
III.3.2 (700'C). Le pyrogrammecorrespondant
est
présentésurla figure Itr.9.

R
I
I

:

-=i-=
.iH,f
nxn
xxx

+
TF
-vU
I

1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 1 4 . 0 01 5 . 0 01 8 . 0 02 0 . 0 02 2 . o 0 2 4 . o o 2 6 . o 0

Figure II.9 : pyrogrammedu mélange
acidecaprique(CB)/ tinonanoatede TMp (TMpCgCgCg)
Ce pyrograrlmepermetde voir que la désorptionthermique(évaporation)est le
phénomènemajoritairedansla pyrolysede ces esterset acidesà 700"C. En effet I'acide
capriqueet les estersde TMP constituentla quasi totalité de I'aire chromatographiée.
Néanmoinsle pic d'acideesttrèslargeet unepartieestadsorbée
dansla colonneou I'interface
lors de la pyrolyseet nécessiteun deuxièmepyrograrrmepour nettoyerl'appareillage.
De
plus,danscetteaPplication,
la quantitépyrolyséeestimportante(150pg), maisla forme du
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pic chromatographique
dueà la polaritéde I'acidecarboxyliquene permettrapasd'avoirles
pourlesméthylesters
correspondants.
obtenues
sensibilités
Cette techniquepourra égalements'avérerfort utile pour analyserles composés
paridentificationdesproduitsde pyrolyse.
résiduelspolymérisés

Application des méthodesde pyrolyse méthylée
111.3.4.2.
Les différentesméthodesde pyrolyseméthyléepermettentd'identifierles esters(acide
pyrolytiquedesproduitsméthylés.
et polyol) à la surfacedestôlessansdégradation
(TMAH et TMAAc) avaitpour
de I'actiondesdeuxagentsméthylants
La comparaison
qui pouvaientêtreattribuésà desacidesou à desesters.
but de différencierlesméthylesters
desfiguresII.10 et II.11 confirmela méthylationsélectivede I'acide
L'observation
de
de TMAAc, alorsquela pyrolyseen présence
C8:0 dansle casde la pyrolyseen présence
du TMP.
en C8 et C9 et auxméthyléthers
TMAH (THM) conduitauxdeuxméthylesters

d'un-méIange
II.I0 : pyrogrammeTHM-GCenprésencede TM_AH
Figure
(TMPCgCgCg)
(C8)
/ trinonanoatede TMP
acidecaprique
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Figare II..r1: py?gra.ryryeméthyléenprésenc_e
de TMAAcdu mélange
acidecaprique(c8) / trinonanoatede TMp (TMpcgcgcg)
L'action des différentsagentsméthylantspeut être résuméesur le schémasuivant
(figurell.l2):
CH"OH

-c
(TMPC9C9)cH3cH2

icÉrooccrH r?
cH20occsHrT
*

cTHrscooH

,cH2ooccsHr?
(TMPC9C9C9)cH3cHr-cacu2ooccEHrT
cH2ooccsHrT
TMAH Z\

tl\

Méthylation non sélective

TMAAc
liéttrytation sélective des acides

CTHT'COOMe (CrMe)
CTHTTCOOMe (Cntr4e)
cH3cH2-c

C?Hr'COOMe (CrMe)

CH,OMe
1cÉrove
(TMp3Me)

cHroMe
CH.OH
cH3cH2-c1cÉroMe

+
TMPC9C9
et
TMPC9C9C9
dedépart

fiMp2Me)

Figure ILI2: action.desagentsméthylantsTMAHet TMAAC sur un mélange
d,estersde
TMP (TMPC9C9et TMpCgCg-C9)et d,acidecapriqueçil "96
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La méthylationpyrolytiqueen présence
de TMAAc estdoncefficaceuniquementsur
les acidescarboxyliques
et les carboxylates,
laissantles estersintacts.La transestérifrcation
desestersgrasréaliséen présence
deTMAH n'estpaspossibleavecce réactif.
Au vu de ces expériences,
il apparaîtpossibled'utiliserdirectementla pyrolyse
méthyléesur les tôleslaminéesou recuitespour obtenirI'ensemblede la distribution
des
acidesgras sur la tôle mais également,dansle cas du TMAAc, pour évaluerla présence
d'acidesgraslibresou carboxylates
de fer résiduels.
Ainsi, I'application
de cesméthodes
complémentaires
nenécessitant
aucuneextraction
préalablede la tôle doit permettrede suivrel'évolutiondes différentsconstituants
par
comparaisondespyrogrammesauxdifférentsstadesdu laminageet du recuit.

uI- 4- I lghromatographie d'exclusron stérrque
(CES)

Cette techniquereposantsur la séparationdes moléculesde hautemassepar leur
volume(et donc leur masse)a étêutiliséepour la caractérisation
desrésidusde traitement
thermiquedes mélangesferlhuile solublesdansle tétrahydrofurane.
Les analysesont été
effectuéessur un chromatographe
HPLC Watersdu département
chimie de I'IUT de
Saint-Avold.
La colonneest de type "PL mixte E" adaptéepour I'analysedescomposésde masse
comprisesentre 100et 30000.Les échantillonsont été solubilisésdansle tétrahydrofurane
(THF) et centrifugés.Le détecteurchoisiestun réfractomètre.
Les massessontdéterminées
par rapport à une courbed'étalonnage
établieà partir d'étalonsde polystyrènede masse
connue.

III.5. La spectrcscopleInfrarouge
La spectroscopie
FTIR a étépeu utiliséedansnotreétudepar rapport aux différentes
publicationsqui composentla bibliographie.En effet, notre but était d'apporter
d,autres
techniques
complémentaires
à cesétudes.
Le C.E.D. de Montataire(SOLLAC) et I'IRSID travaillantdepuisde nombreuses
annéessur I' infrarougede surface(cf chap.I),nousavonspournotrepart uniquement
utilisé
I'infrarougeen modetransmission
pour étudierl'évolutionde I'empreintede I'huilelors des
traitementsthermiquesdesmélangesfer/lubrifiant.
Nous avons utilisé un spectromètreà transforméede Fourier (interféromètrede
Michelson),tyPeUnicamMATTSON 3000,au département
Mesuresphysiquesde I,IUT.
Toutesles analysesont été effectuéesen modetransmission,
une gouttede produit
étant déposéesur un disquede KBr. Les spectressont donnésen absorbance
ou en
transmission
dansunebandede400 à 4000cm-l avecunerésolutionde I cm-I.
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III.6, Analyses XpS
Commedansle casde la spectroscopie
RAMAN, la spectroscopie
de photoélectrons
X
a été utiliséepour caractériser
la présence
de carboneprésentsur les tôles ,,sortierecuit,,et
l'évolutiondesétatsde valencedesdifférentsatomesfer, oxygèneet carbone
et manganèse
(Chatelainet Leroy, 1987).
Les analysesont été réaliséesau Laboratoirede Chimie-physiquepour
I'Environnementde I'Universitéde Nancy I sur un appareilde type VSW,
Multi Channel
Detector.Les spectressontobtenuspar inadiationsphotoniques
d'énergie14g,6ev(Al Ka)
avecune résolutioninstrumentale
de 1,3eV. La sensibilitéde I'analyseest inférieureà une
monocouche.
Les spectres
ont étécalibréspar rapportau signaldu fer Fe(2p)caractéristique
de I'oxydede fer Fe2o3à zl l ev. Aucuneffetdechargen,aétéobservé.

III.7. AnalysesFirMS
Le prototypeprésenté
a étémis au point au laboratoire
LSMCL (Mi.illeret al., l9g9)
avecla collaboration
de la sociétéNicoleten 1986.Le principede cettetechniqueest la
détermination
desmasses
ioniquespar mesuredesfréquences
cyclotroniques
engendrées
par
un champmagnétique
uniforme(B = 3,04Teslas).
Le principede I'appareilestschématisé
surla figuretr.13:
Plaquede
détection

Interférogramme

x

hI
FAISCEAU LASER

Radio

)

PIaqué

Figure II.I3 : schémade principe de le microsondeFTMS
(Masselon, 1997)
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Après irradiationde l'échantillonpar un faisceaulaserperpendiculaire
au support,les
ionséjectéssontpiégésdansla celluled'analysepar applicationd'unpotentielélectrique.Sous
I'effet d'un champmagnétiqueintense,I'ion piégéadopteune trajectoirecirculaireuniforme.
La vitesseangulaire(ou bienla fréquencecyclotronique
naturelle)du mouvementcirculaire
d'un ion est dépendante
de la massede I'ion. Une impulsionde radiofréquence
au niveaudes
plaquesexcitatricespennetd'augmenter
le rayon de girationd'un paquetd'ions de même
masse,le rapprochantdesplaquesde détection.Un courantimageest ainsiinduit, convertien
tensionoscillante,puis amplifiéet digitalisé.On obtientainsiun interférogramme
résultantde
la combinaisondes sinusoïdesamortiesdes différents types d'ions présents.Cet
interférogrartme,traité par Transforméede Fourier, conduit à un spectrede fréquencesV
traduiten spectede masse:
I qB
I
eB
=
f2n m
2r mlz
où q = z e, z êtantle nombredecharge.
La microsonde
laserFTMS a étéutiliséepourdétecterdesproduitsorganiques
encore
présentssur la tôle en faible quantité.En effet la visualisationet I'analyselocale par
I'ionisationlasercoupléeà la spectrométrie
de masseont permislors d'étudesantérieures
(Iftier et al, 1992)de détecterdessavonsde fer déjà observés.
D'autrepart cettetechnique
pourraêtre utiliséepour validerles simulationsde laminagepar I'analysecomparativedes
échantillons
laminésen laboratoire
et en industrie.
Les ions créés sont exposésau champ magnétiqueintense du solénoide
supraconducteur
et piégésdansla celluleconçuespécialement
qui est placéedansdes
conditionsde vide très poussées
(10-8torr). Ils sont détectésensuiteen appliquantun
balayagedefréquences
qui induitun mouvement
cyclotronique
cohérent.
Les optiquesqui guidentle faisceaulaser(laserexcimèreKrF à 248 nm) ont été
pourquele diamètredu pointfocalsurla ciblesoitle plusprochedecelui donnépar
calculées
la loi de la diffraction.Le diamètrede I'impactlaserfocaliséestd'environ20 pm. L'irradiance
peut alors atteindreenviron 1010W/cm2.Dansnotreétude,les irradiances
choisiessont
beaucoupplus faibles(106à 107 W/cm2) pour éviter la fragmentationdes composés
organiques
désorbés.
Le systèmede visualisation
de la zoneà analyserutiliseune optiquede Cassegrain
inverséequi permetd'atteindreun grossissement
de 60 à 240 fois. La surfacecomplètede
l'échantillonpeutêtreanalysée
grâceà un micromanipulateur.
Il faut signalerla précautionà
apporterà la fixationdespastillesd'acier(diamètre9 mm) surle porte-échantillon
de manière
à éviterleur arrachement
à I'intérieurdu champmagnétique
d'analyse.
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Ainsi les spectresoptimisésont été obtenusavec les paramètresinstrumentaux
suivants:
- longueurd'ondedu laser: l, = 248nm ;
- énergiedu faisceaulasersur I'echantillon: 200

ËJ ;

- irradiancemoyenne:1,4 106V//cm2i
- nombred'impactslaser: 5 en balayage.
La sensibilitéde I'appareilvarie suivantles composésétudiés,mais la microsonde
Laser peut pennettrela détectionde composésprésenten quantitétrès inférieure à la
monocouche.
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Conclusion

Dans ce chapitre,nous avonsdécrit I'ensembledes dispositifsexpérimentauxet

le

détaildesméthodesanalytiquesutiliséesqui nouspermettrontde :
o caractériser
les différentsconstituantsdeshuilesde laminagepar les méthodesde
chromatographie
gazeuseet spectrométrie
de masse
r étudier séparémentl'évolutiondes différentsconstituantsà la surfacedes tôles
laminéesgrâceà I'utilisationdessimulations
desprocédés
en laboratoire
r analyserdirectementles échantillonsde tôles en s'affranchissant
des étapes
d'extractionet concentrationgrâceà destechniques
complémentaires
très sensibles
comme
les méthodesde pyrolysecoupléeà la chromatographie
(py-GC,THM-GC) ou encorela
spectrométrie
de masseà transforméedeFourier(FTMS).
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Introduction
desprincipauxconstituantsdes
Le but de ce chapitreestd'étudierle comportement
entreles différentesempreintes
lubrifiantsau coursle laminageà froid grâceà la comparaison
desfractionsde lubrifiantet cellesdesrésidusdestôles
spectralesou chromatographiques
laminéesaveccesmêmesfractionsen laboratoire(simulation)(cf. Chap.II).Les données
analytiquesobtenuessur le laminageen laboratoireserontappliquéesaux tôles laminées
pourPermettre
:
avecles huilescomplètes
industriellement
- unemeilleureconnaissance
du lubrifiant;
de l'évolutiondesdifférentscomposés
- une estimationde I'efficacitédessimulationsde laminageréaliséesen laboratoire;
(tôleslaminéesavecdifférentesfractions
- uneconstitutiond'échantillons
de référence
depolluantsde surfaceau coursdu recuit.
de lubrifiant) pour l'étudede la dégradation
laminés
deséchantillons
lescaractéristiques
Dansun premiertemps,nousdétaillerons
en laboratoireavec les différentesfractions.Dans une secondepartie, nous étudierons
les basesminérales,les esters,les mélanges(base+ esters+ additifs)ainsi
successivement
desdonnées
Enfin,I'ensemble
queleur évolutionaprèssimulationde laminageen laboratoire.
nous perrnettrade préciserla compositiondes huiles industriellesutiliséespar Sollac
pendantles laminagesindustriels
(N204à Florangeet N414 à Biache)et leur transformation
et en laboratoire.

I. Détermination des crltères de laminage
avec les lubrifiants
Pour étudierl'évolutiondes différentscomposés,des simulationsde laminage
industrielen laboratoireont étéeffectuées(cf. Chap.tr).
Les premiersessaissur le laminoirBHS avecleshuilesN414et N2M ont étéréalisés
avec une émulsionrecirculéeà 27o dansI'eaudistillée.Les "kits" ou fractionsen notre
la lubrificationdes tôles a été
possession
étantpour la plupartdifficilementémulsifiables,
effectuéepar applicationdirecteavantla premièrepasse.Ainsi, les kits non émulsifiablesont
étéappliquésà I'aided'unrouleaude moussede manièreà laisserune fine pellicule(la plus
possible).
homogène
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La quantitéd'huileappliquéepermetde réaliserlesquatrepasses
de réductionsansen
Ainsi, tous les échantillons
ajouteravantles passessuivantes.
ont été laminésdansles
parrapport
conditionsderéductions
données(figureIII.I ). Celles-cisontjugéessatisfaisantes
(cf. Chap.II):
aux conditionsindustrielles
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Figure III.I : réductionsd'épaisseuraprèslaminageen laboratoire

Nous avonsréaliséles essaisavectous les "kits" ainsi qu'avecles huiles industrielles
N204 et N414. Afin de valider la techniquede simulationde laminageer de comparerles
deux procédés,
I'huileN414 a été aussiappliquéeen émulsionà2vodansI'eau.
Les taux d'huile et de fer de surfacedes tôles laminéesont été mesuréser sont
présentés
dansI'histogramme
ci-après(figureIII.2) :
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Figure III.2 : taux d'huile et defer de surface des tôIes laminéesen laboratoire

Nouspouvonsconstaterque,mis à part I'essairéalisésurles estersde la série200 et
lestauxd'huilesontde I'ordrede400 mglm2et lesquantitésde fer de
surles basesminérales,
surfaceauxenvironsde 200 mglmz.
Les valeursélevéestrouvéespourlesquantitésde "fer de surface"s'expliquentpar la
rugositéimportante
descylindresde laminage(rugosité>l mm) et par I'absence
d'effetlavant
qu'apporte
I'eaud'émulsion(fer de surfaceN414émulsion= 100mglm\.
On constateégalementqu'unediminutionde la quantitéde lubrifiant appliquée
(esters200,basenaphténique)
provoqueuneaugmentation
immédiatede la quantitéde f,rnes
de fer produites.
L'ensemble
de cesexpériences
de simulationsnousa permisde laminerà froid avec
différentslubrifiantspour obteniren quatrepassages
les épaisseurs
désirées,un état de
surfaceuniformeet destauxd'huileen accordavecle laminageindustriel.Lesvaleursélevées
des"fer de surface"ne pounontavoir qu'uneffet bénéfiquepour étudierla dégradation
des
lubrifiantsaucontactdu fer.
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II. Etude des fractions de lubrifiant et de
leur évolution aprèslaminage en
laboratoire
11.1.,Les bases mlnérafiesde référence
II. 7.7. Caractérlsatlon
Comme il a été vu dansle chapitreI, ces fractionsissuesde coupespétrolières
représentent
une part importantedes huilesde laminage(40 à 50vo).Afin d'établir tout
d'abordsi la baseminéralecontenuedansles huilesindustrielles
est de type naphténique
ou
paraffinique,nousavonscomparéles empreintes
chromatographiques
établiespar la méthode
DATAM (cf. Chap.tr)desdeuxconstituants
deréférence
fournispar

euaker(figure111.3).

t

È
400.00-

300.00-

200.00-

1 0 0 .0 0 -

mln.

Figure IILS : chromatogrammes
DATAMde la basenaphténique
(a) etparaffinique(b)

Les chromatogrammes
décriventdes enveloppesmal résoluesdues au nombre
considérable
de constituants
(chap.I).Lesempreintes
présentent
desmaximad'intensitéaux
tempsde rétention: tr = 5,9 min. pour la basenaphténique
et tr = 7,1 min. pour la base
paraffinique.
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Nous pouvonsconsidérerque, pour une colonnecapillaireapolaire,Ies produits sont
élués pour une série d'homologuessuivant leur point d'ébullitionet leur masse.Nous
constatonsalors,grâceà une analyseGC-MS effectuéedansles mêmesconditionsDATAM,
que la baseparaffiniquepossèdeune distributionplus élevéeen masse.En effet, les temps de
rétention et les spectresde massedes alcaneslinéaires (pics moléculairesfaibles mais
présents)surmontantl'enveloppechromatographique(figure III.3) nous perrnettentde faire
les hypothèsessuivantes:
- Ie chromatogrammede la base naphténiquepossèdeun maximum centré sur le
composéCzzHqg(figureIII.4) avecune distributionallantde I'alcaneCre à I'alcaneC36.
- le chromatogrammede la baseparaffiniqueprésenteun maximum pour le composé
CnHsq avecune distributioncompriseentre I'alcaneen C20 et C40.
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Figure III.4 : courbes de perte de masses6fG) et dérivées (DTG)
des basesnaphténique(a) et paraffinique(b) établiessousHNX
Ainsi, la baseparaffiniqueprésenteune distributionen masseplus élevée(composésà
des temps de rétentionélevés)indiquantune courbe ATG qui sera déplacéevers les plus
hautestempératurescomme le montrel'analysethermogravimétrique(figure III.5).
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czrHnS
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Figure III.5 : ChromatogrammeDATAM et spectrede massedu composéC2jHa6
(M = 352 g.mol- 1)(maximumdu chromatogrammede la basenaphténique)

L'analysethermogravimétriqueconfirme les conclusionsde la chromatographie: les
pics DTG (Differential Thermal Gravimetry) sont décalésde 50oC (290'C pour Ia base
naphténique
et 340oCpour la baseparaffinique).
Les analyseschromatographiqueset thermogravimétriquesdevraientnous permeJtre
de différencier les basesminéralesnaphténiqueset paraffiniques.Par ailleurs, il semble
possiblepar ces techniquesd'identifierle type de baseprésentdans les huiles industrielles
étudiéeset de suivre leur évolution au laminaee.

11.1.2.Evolution des basesau cours du laminage en
laboratoire
Le laminage en laboratoire avec les différentes bases minérales comme agents
Iubrifiants a permis (aprèsextractionssuccessivesà I'hexaneet au mélange éthanol/eau
sous ultrasons)de comparerles empreinteschromatographiquesdes baseset des résidusde
laminage.
La phasehexaneextraitede la tôle renfermela totalité de la baseminérale.Toutefois,
I'empreintede la phasepolaireest trop faible pour être significative.
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Les empreinteschromatographiques
avant et après laminage se sont révélées
identiquespour les deux bases: les maximadeschromatogrammes
desextraitsprésentent
toujoursdestempsde rétentionsimilairesà ceuxrencontrésdansles basespures.
Afin de vérifier que tous les produitsde la basesont extraitspar agitation sous
ultrasonsdansles solvants,et qu'aucunproduitneresteadsorbésur la tôle, uneautreméthode
d'extractiondirectepar pyrolysedirectementcoupléeà la chromatographie
(py-GC) a été
effectuésur un échantillonde tôle laminéeavecla basenaphténique
(figure III.6). Cette
analysequi ne nécessite
qu'unetrèsfaiblesurfacede tôle (0,5cm2)est unetechniquerapide
qui fournit,notafllmentpour la base,uneempreintecaractéristique
pratiquement
exemptede
picsde dégradationthermiquedusà la pyrolyseeffectuéeà 700.c (figure trI.6).
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Figure III.6 : pyrogrammeà 700"c de la tôle laminéeen laboratoire
avecln basenaphténique

Les empreinteschromatographiques
des basesavant et après laminage en
laboratoire sont identiques,et aucunemodificationn'a été enregistrée
pendantcette
simulation.
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II.2.Ies esters
IL 2,L. Caractérlsatlon
Les estersprésentsdansleshuilesindustrielles
N204et N414étantdifférents,euaker
a mis à notredispositionlesesters200et 400 devantconespondre
aux estersrespectivement
présents
dansleslubrifiantsN204et N414.

IL2,1.1.AnalyseDATAM
Les estersprésentsdansI'huileN4l4 (esters400)et I'huileN204 (esters200) ont été
analyséspar chromatographie
gazeuseselonla méthodeDATAM.
Ces estersgras étant relativementlourds pour être analysésdirectementpar GC
(température
de distillation> 400oC),les chromatogrammes
ont été réaliséstout d'abordsur
une colonnecapillaireapolairehautetempérature
HT5 en aluminium(SGE).Ces derniers
font apparaîtreune série de pics bien résolusprésentantune distributionrégulièrepour
la série400 (figureItr.7).

Figure III.7 : chromatogramme
desesters400 surcolonneH.T. s
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Afin de s'assurer
quecettecolonneen aluminiumn'étaitpastrop réactivevis-à-visdes
composésles plus polaires,les estersont été silyléspar un mélangeAlltech "Sil-prep"
(cf. Chap.II p.72) de façon à transformerles fonctionshydroxyle(R-OH) en fonctions
triméthylsilyle(R-Si(CHr)l)(Tussetet Muller, 1993).

0

5

i0

15

Z0

25 min.

Figure III.8 : chromatogramme
DATAMdesesters400 silylés(sur colonneH.T. 5)
(figureIII.8) desesters400 silylésrait apparaîtreun deuxième
Le chromatograrnme
plus polairespouvantêtre attribuéeà des
série de composésplus légerset probablement
diestersd'un polyol silylés.
La silylation a révélé la présencede di- et triesters,mais elle présentecertaines
contraintes:
- celle-cidemande
unepréparation
longue(1 h) ;
- l'agentsilylanten excèspeutpolluerI'injecteuret la colonne.
Pour palier ces inconvénients,
nousavonsfinalementchoisi une nouvellecolonne
capillairede silice possédantune très bonnestabilitéthermique(370'C) et apparemment
moins réactiveque la colonnemétalliquevis-à-visdescomposésles plus polaires.Cette
colonneapolaireBPX5 (SGE) est utiliséepour toutesles analyseschromatographiques
postérieures
sanssilylationpréalable.
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Le chromatogrammedes esters400 effectué avec cette colonne possèdetrois
distributionsqui sechevauchent
avecdespicsparticulièrement
bienrésolus(figuretrI.g).
Au vu de I'expérienceréaliséesur la colonneen aluminiumqui retenaitles deux
premièresdistributionset étantdonnéque la colonneBPX5 non polaireutiliséeclasseles
composéssuivantleur point de distillation,nous avons fait I'hypothèseque ces trois
distributionscolrespondaient
respectivement
auxmono-,di- et triestersdu polyolutilisé.

diesters

o

J

rô

rs

zb

zs min.

Figure III.9 : chromatogramme
DATAMdesesters400 (sur colonneBPXi)

Pour sa part, la chromatographie
des esters200 conduit à la formation de trois
enveloppes
distinctesmal résolues(figureItr.10).Lestempsde rétentiondespicsconstituant
la dernièreenveloppe,
pluslongs,supposent
desmasses
molairesplusimportantes
quecelles
desesters400.
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monoesters
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Figure IIIJ0 : chromatogramme
DATAMdes esters200
DansI'hypothèsede cetteattribution,nousavonscalculéle pourcentage
massiquede
chaquedistributiond'estersen intégranttous les pics chromatographiques
attribuésaux
différentessériespour les esters400 et en intégrantglobalementles enveloppespour les
esters200. NotonségalementqueI'intégrationeffectuéeaurapour but principalde comparer
les pourcentages
des différentscomposésavant et aprèsles opérationsde laminageet
extraction.

Le pourcentage
desdifférentesdistributionsestdonnéedansle tableauItr.1 ci-après:
TableauIII.I : pourcentagedesdifférentesdistributions
Monoesterset Acidesgras

Diesters

Triesters

(vo)

(vo)

(vo)

Esters400

4

4T

55

Esters200

2l

25

54
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11.2.1.2.
AnalyseATG
Les analysesthermogravimétriques
(figure III.ll) effectuéesdans les mêmes
conditionsquepour les basesminéralesconfirmentque :
- les températures
de fin de distillation desesterssupérieures
par rapport à cellesdes
baseset notanrmentlespics de distillationDTG qui sontséparésde plus de 100.C.
- les massesmoléculairesplus importantesdesestersde la série
200 par rapportà celles
desesters400. Dansle casdesesters400 la températureà 95Vode pertede massese
trouveà 405'C alorsquecelledesesters200 estde 420oC.

-20
-30
-a0
-50
-60
-70
-80
-90

Figure IILII : courbesATG et DTG des esters200(a) et
esters400 (b) (enpointillés) sousHNX

1L2.1.3.AnalyseFAME
La méthodechromatographique
DATAM ne pennet pas d'identifier les esters
synthétiquessans un nombre très important d'esters gras standard.La méthode
chromatographique
FAME décritedansle chapitrell a étéemployéepour mieux caractériser
cesesterset quantifiernotammentles différentsacidesgrasconstitutifsdesesters.
En effet,les esters2N et400 sontsaponifiéspuis les savonsde sodiumsontméthylés
(cf' Chap.II)et analyséspar chromatographie
gazeuse.
Les picsdesestersméthyliquessont
ensuite identifiés à I'aide de solutions étalons d'esters méthyliques
linéaires
(Alltechcg:Oà clg:0).
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(a)

(b)

Cl2:0
Cl6:0

Cl8:0

Figure III.I2 : chromatogrammes
FAME desesters400 (a) et 200(b)

Contrairement
à I'analyseDATAM, le chromatogramme
FAME des esters200 est
bien résolumaisprésenteapparemment
desméthylesters
non linéaires.Une analyseFAME
GC-MSdesesters200montrequeles acidesgrassaturésen Cl8 (rnlz= 298) serépartissent
en acidestéarique(Cl8:0), acideisostéarique
(ClSiso)et un aurreacidesaturéen Clg
(Cl8 ram.)de type méthylheptadécanoique.
Le méthylesterde I'acideheptadécanoique
esr
également
présenten faiblequantité(figurem.l2).
A titre d'exemple,
les spectres
demassedesméthylesters
en Cl7 à Cl8 sontidentifiés
par le pic moléculaire
(m/z = 284pourCl7:0 tmJz= 298 pourCl8:0) maisaussipar les
fragmentsrnlz= 741CH2+C(OH)OCHII
et mtz = g7 [CHz+CH2COOCH3]
caractéristiques
des méthylesters
saturés,et mJz =222 et 264 [M-CH3OH]pour le méthylesterClg:l
(figureItr.13)
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Figure III.I3 : spectresde massedesméthylesters
détectéssur
Ie chromatogramme
FAME desesters200à 70 eV
Le tableaultr.2 résumelespourcentages
desdifférentsméthylesters
indexés.
TableauIII.2 : estimationde Ia proportiondesdifférentsacidesgras des esters200et 400
Méthylester c8:0 cl0:0 cl2:0 cl4:0 cl6:0 cl7:0 c:lgramacl8:2 clg:l c:18isob
clg:0

Ester4oo 6
(vo\
Ester2oo
(vo\

5

47

l7

u

z

5

32

3

6

2

7

_

5

|

4

tz

34

aC:18ramifié
bC:18isostéarique

L'analyseFAME a permisd'identifierles acidesgrasconstitutifsdesesters200 et 400.
Toutefois,lespolyolsde cesestersne peuventpasêtrecaractérisés
par cetteméthode.
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11.2.
1,4. Analyse GC-MS
Une analysedesesters4û aété réaliséepar GC-MSdansdesconditionsanaloguesà
celles utiliséespour la méthodeDATAM. Commeindiqué dans le chapitreII, I'injecteur
monté sur le chromatographeest de type Split/Splitless qui nécessiteune température
d'injectionmaximalede 360oCpour éviter la dégradationdesjoints polymériquesutiliséssur
I'injecteur.Par ailleurs,la températuremaximalede la ligne de transfertversle spectromètre
de masseétantde 320"C,desproblèmesde condensation
peuventavoir lieu à ce niveauavec
lesestersles pluslourds(esters200).
Le chromatograrnmeobtenu avec le détecteurquadripolaireest identique à celui
réaliséavec Ie détecteurFID (figure m.l4). La sensibilitédu spectromètre
de masseest
beaucoupplus faible. Ceci est sansdoutedû en partie à I'emploid'unegammede massetrès
importante(35 - 800 u.m.a)qui diminuele rapportsignal,/bruit.
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L'examen des spectresde massedes différents diesterset triesters donne des
(cf. AnnexeI). Pour identifier Ies différentsesterset interpréter
empreintescaractéristiques
les fragmentations,
nousavonschoisiIe spectrede massedu composénol3 (figureltr.14) et
nous I'avonscomparéà un autre ester de I'acide laurique (Cl2:0), I'ester de glycérol
correspondant
est la trilaurine(tridodécanoate
de glycérol).
o Interprétationdesspectresde masse
Le spectrede massede la trilaurine (Silverstein,1981)en impact électronique
(figure III.15) fait apparaîtreun pic moléculairetrès faible et un pic de baseC11H22CO+
(rnlz= 183)caractéristique
de I'acidegrasgreffé sur le glycérol.Comparonsles spectresde
massedu triestern"13desesters400 (figurem.16) et dela trilaurine.
cH2ococltH23
t
j

o
c
o

80

o{ococilH23

f

ôo

C H 2 O C OgCl H2 3

a

40

c

J
o
c

20

50

too

lrilourin. M=ô38. E.l

FigureIII.I5: spectrede massede Ia trilaurineà 70 eV (Silverstein,
et aL, I98I )
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Figure III.16: spectrede massedu triesternol3 des esters400 à 70eV(tr. = ;.9,6min.)
Ces deux estersprésententle même fragmentmajoritaire avec le pic RCO+ à
m/z= l83,les autresfragmentsdu spectrede massede I'esterno13étantséparés
de 42unités
par rapportà ceuxde la trilaurine.
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L'esterest sansaucundouteun triesterconstituédes trois acidesCl2:0 identiques
(m/z pç6+ = 183)grefféssur un polyol plus lourd que le glycérolde 42 unitésde masse.
CettedifférenceobservéedansIesmassesdesfragmentsnouspermetde faire l'hypothèse
d'un esterde triméthylolpropane(TMP) constitutifsdesesterssynthétiques
habituellement
utilisésdansles lubrifiants(cf.Chap.I).En effet, l'étudede la fragmentation
du trilauratede
TMP (figureIII.17 ) expliquele spectredemassedela figureIII.16.

--+

R-C=O

mlz= 183

RCO*
o\zc"Hz:
I

o
H2-O-

OO

ir

|-

C I tH"r

H

I

ao
l+
.-C-CH.

CH{
"\o t

I

I
o4c,,H,

04c,rH*
rn/z=299

mlz=481

u'l ( M-Rcoo)*

+

M": (M'-RCO)*

Figure III. 17 : fragmentation du trilnurate de triméthylolpropane
L'application de cette hypothèseà tous les estersde la série 400 nous permet de
proposerune formulation aux différentsesterschromatographiés
de la figure III.9 et dont les
spectresde massefigurentdansI'annexeI. L'attributiondesdifférentspics est résuméedans le
tableauIII.3.

Le formalismeappliquéaux estersde TMP est le suivanr:
- TMPCnCmCp : triesterdu triméthylolpropanedes acidesgrasen
Cn, et Cm et Cp
- TMPCnCm : diesterdu triméthylolpropanedesacidesgrasen
Cn, et Cm
- TMPCn : monoesterdu triméthylolpropanedesacidesgrasen
Cn.
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Nous constatonssur le tableaultr.3 queI'intervallequi séparedeux pics d'unemême
(figurem.l8) ce qui correspond
méthyléniques
triesters)estde deuxcarbones
série(diesters,
par le greffage un autre acide
au "remplacement"d'un acide CnH2n.,1COOH
sur I'esterdeTMP.
Cn+zHzn+sCOOH

E trlcstcre
J dlcllc13

l-]
ti

E monocrtcr ;
àa
o
g'
o
t
o
o
3
o

G

7

8

9

l0

11

Plct aLs atlcrs 400

Compositiondesesters400
Figure III.I8 : proportionet nombrede carbonesdesdifférentsesters400

L'analysedirecteGC-MSdesestersde la série200 s'estavérêepeuadaptéedu fait de
(cf. Chap.tr).Une autreméthode
leur hautemassemolairenoncompatibleavecI'appareillage
pourcaractériser
la structuredecesesters.
a étéenvisagée

11.2.1.5.
Analysepar pyrolyse méthylée (THM-GC)
La méthodeTHM-GC (ThermalAssistedHydrolysisandMethylation)estréaliséepar
pyrolyse-GCdeséchantillonsen présencedu TétraMéthylAmmonium
Hydroxylé(TMAH)
(cf. Chap.II).Commedansle cas de l'analyseFAME, la méthodeTHM permetd'évaluer
+ esters)présentsdansle lubrifiantet ne
I'ensembledesacidesgras(acidescarboxyliques
demandeaucunepréparationpréalable.La méthylationdesfonctionsalcoolpar le TMAH
conduità la formationet à la détectiondespolyolsméthylés(méthyléther)
non visiblessurle
chromatogramme
FAME.
Les figures III.l9 et III.20 montrent les pyrogrammesTHM respectifs
desesters400et 200.
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Figure IILI9 : pyrogrammeTHM-GCdesesters4A0

N

U

!*'+-eJ--J**)

L--*-

Figure III.20 : pyrogrammeTHM-GCdesesters200
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Les pyrogrammes THM'GC'MS permenentégalementpar spectrométrie
de masse
(ou par comparaison avec un ester standard) (figure IIl.22)
I'identification du
triméthylolpropane (TMP) dans les esters4fi) et les esterc 200.Letriméthylolpropane
est
identifiépar lestri- et diméthyléthers
correspondanrs
:

'ocH3

/,c[2oc*3
""r.. CH2-C-CH?OH
\cHrôcH,

I2OCH3

ocH3
TMP3Me

TMP2Me

Les spectres de masse de ces composés sont représentés
sur les
figuresnl.2laet Itr.2lb :
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L'attributiondes spectresde masseaux di- et triméthyléthers
du triméthylolpropane
s'expliquepar l'étudede la fragmentationdecescomposés.
En effet, si les pics moléculairesn'apparaissent
pas sur les spectresde masse,le
fragmentç11+(OCHùz(mlz = 75) est majoritairedansle casdu TMP3Me.Les 3 fonctions
methoxyfavorisentla formationde cet ion majoritaire(Mac Lafferty, 1991).Le fragment
tti,lz= 61 présentsur le spectrede massedu TMP2Me est caractéristique
du fragmentmixte
méthoxyÆrydroxy
C+H(OHXOCHg)qui estlogiquementabsentsur le specrredu TMp3Me.
La méthylationpyrolytiquedesestersde triméthylolpropaneavait déjà été observée
par Challinor(1991)qui avaitconstatéla formationdesdiméthyl-er triméthyléthers
de ce
polyol (Challinor, 1991).La présencede diméthyléther(méthylationincomplète)est
expliquéepar le fait que la méthylationpyrolytiquedesgroupements
carboxyleest plus aisée
et par la competitionentrel'évaporationdespolyolset la réactionde méthylationpyrolytique
(DeIæeuw,1993).
Concernantl'applicationde cette méthodeau niveauindustriel,I'identificationdu
polyol peut être réalisésansla spectrométriede masse,par comparaisondes tempsde
rétentionchromatographique
despics de polyolsméthylésdesesterssynthétiques
avecpar
exempleceux d'estersétalonsde glycérol (G), de néopentylglycol
(NPG) et de TMp
(figurelIL22) .

CI2Me

NPG2Me

TMP3MeTMP2Me
)
00

3.00

4. 0 0

5.00

6 .0 0

? .o o

8 .o o

9 . o o 1 0 .o o 1 1 .o o

Mrnutes

Figure III.22 : pyrogrammesTHM desestersétalonsen Cl2:0 :
a) dilauratede NPG ; b)trilaurate de Glycéror;c) trilauratede TMp
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Cette technique rapide peut donc s'avérer très utile dans I'analyse de nouyeaux
lubrifiants mais égalementdans celledesrevêtementsorganiquespolymériquesde type
polyesterappliquéssur les tôles revêtues(Challinor, 1991).
Dans le cadre de notre étude, cette technique pyrolytique va permettre une
analysedirecte d'échantillonsde tôleslaminéeset recuitessansextraction pr€alable.

11.2.2.Evolution des estersau cours du laminage
Commedansle cas de I'analysede la baseminéraleà la surfacedes tôles d'acier
laminées,nous avonscomparéles empreinteschromatographiques
des extraitsdes tôles
laminéesaveccellesdeshuilespures.

11.2,2.
1, MéthOdCDATA]\4
Appliquéeaux estersde la série400, I'analyseDATAM des extraitsa révélé des
empreintesquasimentidentiquesaux estersde départ,notammentdansle cas de I'extrait
apolaire(figurem.n).
13 t4
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Figure III.23 : chromatogrammesDATAM de l'extrait de laminage (fraction apolaire)
et des esters400
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L'empreintede I'extrait est tout à fait comparableaux estersde départ,exceptésles
qui ne sont plus présentset I'apparitiond'une baissepeu sensibledu rapport
monoesters
(tableauItr.4).
diesters/triester
TableauIII.4 : évolutiondesdffirentes sériesdesesters400 avantet aprèslaminage
Monoester

diester

triester

diester/triester

esters400

4

4l

55

o,74

extrait (tôles)

0

4T

59

0,69

du monolauratede TMP peutêtre due soit à
La disparitiondu pic chromatographique
I'efficacitéde I'extraction,soit à la distillationou dégradationà la surfacede la tôle.

11.2.2.2,
Py-GC
Afin de vérifierque l'extractionpar agitationaux ultrasonsn'étaitpasen cause,nous
par pyrolyse-GC
d'unetôle laminéeet d'unequantitééquivalente
avonseffectuédesanalyses
400 déposée
surunetôlepropre.
d'esters
desesterset de la tôle laminéenous a amenés,
despyrogrammes
La comparaison
DATAM, à une différencetrès importante
contrairement
aux résultatschromatographiques
concernantle rapportdiester/triester.

Figure III.24 : pyrogrammeà 700"Cde Ia tôIe laminéeaveclesesters400
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400.00
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,,r*';;^, u'l*', 0,,':,;;,,,
par pyrolysen'ontpasété tous identifiés; les tempsde
Les produitsde dégradation
rétentionet les spectresde masseindiquentla présencede esterscomplexesinsaturés
(fragmentsCnH2n-t) de I'acidelaurique(fragmentmlz = 183). A titre d'exemple,la
figure IlI.26 présentele spectrede massedu fragmentmajoritaire de la pyrolyse des
d'uncomposé
détectéla présence
esters400 (esterde I'acidelaurique).Nousavonségalement
L'absence
du pic moléculaire
dontle spectrede masseesttrèsprochede celuidu dodécanal.
nepennetpasunebonneattribution.
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Figure III.26: Spectrede massedu composé
présentssur le pyrogrammedesesters400
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o Discussionsur les résultatsdepyrolyse-GCavantet aprèslaminage
Parrapportà I'empreintechromatographique
DATAM, lespyrogrammesobtenusdans
desconditionsde pyrolyseflash (700"C)comportentun premierpic de CO2et desfragments
de pyrolyseplus importantsdansle casde la tôle laminée(figurem.24).
Ainsi, dansle casde la tôle laminée,le rapportdesairesdiester/triester
est beaucoup
plus faiblequedansle casdesesters; lesdiesterssemblents'êtredecomposés
de manièreplus
importante(décarboxylation)
quelestriestersen CO2et aurresmoléculesplus volatiles.
Il convientde remarquerquele pyroganme desesters400 standarddéposéssur une
tôle nue effectuéà une températurede filament de l000oC (figure m.27) est très prochede
celui de la tôle laminéeeffectuéà 700"C.

Figure III.27 : pyrogrammeà 1000"Cdes esters400
Ainsi, concernantles estersavantlaminage,nous pouvonsremarquerque plus la
température
de pyrolyseaugmente,
plusla dégradation
(décarboxylation)
prend"l'avantage"
sur unedésorptionthermiquesimplepar évaporation.
Le fait quele pyrogrammedesesters
400 standardeffectuéà 1000'C devienneidentiqueau pyrogrammede la tôle laminée
effectuéà 700'c peuts'expliquer
parla naturemêmedeséchantillons.
Le résidude la tôle laminéen'estpasun simplefilm d'huiledéposée.
Il estcomposé
d'un mélanged'huileet de particules(finesde fer) qui peuventaccélérerla décomposition
thermiquedes esterssoit de manièrephysique(conductivitéthermique)soit de manière
chimique(catalyseur).
plusimportantedu dodécanal
La présence
dansla pyrolysede la tôle
laminéesembleégalementindiquerune décomposition
de type oxydationthermiqueplus
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importantedansle casdu résidude laminage.Cesexpériences
devrontêtreprisesen compte
de dégradation
thermiqueet du rôle du fer (Chap.IV).
lors de l'étudedesmécanismes
Pourconclure,concernantl'étudede la dégradation
desestersau coursdu laminage,la
les résidusprésents.Elle permet
techniquede Py-GC n'estpas adaptéepour caractériser
cependantd'avoir rapidementsansextractionune empreinteglobalede I'huile. Nous avons
tenté de I'optimiserpour éviter la dégradationdes estersmais I'utilisation de température
plus lenteprovoque,dansla configurationactuelledu
inférieureou de rampede température
pyrolyseur,unecondensation
desproduitsdansI'interfaceet dansla chambrede pyrolysequi
nécessitepar la suiteun nettoyagecompletde I'appareillage.
Cettetechniquepourra s'avérer
pourétudierles résiduspolymérisés,
impossiblesà analyserpar GC directe.
intéressante

11.2.2.3.
Analysepar pyrolyse méthylée (THM-GC)
L'analyseTHM d'un échantillonde tôle laminéeavecles esters400 (recouvertde
TMAH) (Cf chap.II) fournit une empreintechromatographique
caractéristique
desestersde
départavecunedistributionidentiquedesdifférentsacides(figuretII.28) semblableà celle
desestersavantlaminage.
(a)

cl6 Cl8:l

\ cts,o

Figure III.28 : pyrogrammesTHM-GCdesesters400 (a)
et de la tôIelaminéeavecIe esters400 (b)
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Figure III.29 : évolutiondesméthylesters
desesters400 au laminage(analyseTHM-GC)

Lesempreintes
THM-GCavantet aprèslaminagesontquasi-identiques
(figure[fr,.zg).
Si la proportiondesméthylesters
les plus légersdiminuetrès légèremenr
au profit desplus
lourds,Ie pourcentage
d'oléatede méthyle(Cl8:1),qui fait partiedesméthylesters
les plus
lourdsdiminuelui aussiaprèslaminage.L'oxydationde la doubleliaisonC=C sur la tôle est
à l'origine de cettediminutiondu pourcentage
d'oléatede méthyle.Cettedernièrepeutêtre
due au laminageà froid maisaussiau vieillissementpendantle stockagedes échantillons
laminésavantanalyse(chambrechaude).En effet, nousavonsconstatéqu'aprèsun an de
stockage,la tôle n'étaitpasoxydée,maisI'acideoléiqueavaitdisparude la surfacede la tôle
(figureIII.30).

Cl2:0
Cl4:0
TMP

_r_J

C8:0

Cl6:0
Cl8:0

Cl0:0

5.00

15.00

Figure III.30 : pyrogramme THIuI-GGde la tôle laminée avec les esters400
et stockéependant un an.
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L'oxydation des composésinsaturéspendantle stockagemontre par ailleurs
I'importanced'un recuit rapidedestôles aprèsle laminageà froid. En effet, I'oxydationdes
composéspeut conduireà la formationde composéspolymérisésnéfastesà la propretéde
surface(Cosgrove,1991)(cf. Chap.S).
Ainsi, le résidude laminageprésentevisiblementla mêmedistributiond'acidesgras
saturés.La légèrediminutiondu taux d'acideoléiquepeutêtre attribuéeà une oxydationdes
estersinsaturésà la surfacede la tôle.

11.3.Lesaddltlfs
I-e but de cetteénrden'étaitpasaxésur I'identificationde tousles composéscontenus
dans les lubrifiants, mais plutôt sur I'influenceque peuventavoir ces dernierssur la
majoritairesau coursdu recuit.Il s'agitd'obtenirune empreinte
descomposés
dégradation
spectralepennettantde suivreleur évolutionau coursdu laminageet du recuit.

1L3.7,Caractérisationet idendficaflon
desesters400 et de la base
Pourcetteétude,leskits fournispar Quakersontconstitués
paraffiniqueauxquelssont ajoutéssoit des additifs antioxydants(A.O), soit des additifs
anti-usureet extrêmepression(E.P) soit des additifsémulsifiants(Emul). Une analyse
DATAM de ceskits a permisde mettreen évidencedifférentscomposés
présents
également
N414.
dansI'huileindustrielle
Nousavonsreprésenté
les agrandissements
desdifférentschromatogrammes
dansun
intervallede tempsde rétentioncomprisentre0 et 9,5 min. (figuresIII.31). Les empreintes
deskits présentent
et lespicsdesadditifs(présentsà desteneurstrès
trèspeude différences
de la baseminéraleparaffinique.Malgrécela,
faibles)émergentdifficilementde I'empreinte
certainspicsserévèlentcaractéristiques
d'untyped'additif(figurem.31).
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lb *in.
Figure III.3I : superposition
deschromatogrammes
DATAM (zooms)
desméIangesbase,esterset différentstypesd'additifs:
(a) émulsifiants, (b) anti-orydants, (c) extrême-pression
Les spectresde massedescomposéscorrespondant
aux tempsde rétention3,63 et
(figuresnI32 et trI.33).
3,80min. ont pu êtreobtenuset sontquasiment
identiques
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Figure III.32 : spectrede massedu composéantiorydantà tr. = 3,63min.
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Figure III.33 : specte de massedu composéantiorydantà tr. = 3,80min.
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La banquede donnéesnous proposedes composésazotésà mlz = 133 de formule
bruteC7H7N3possédant
les mêmesfragments.Parmicespropositionsnouspouvonsciter par
(a) et le méthylbenzotriazole
le l-azido-2-méthylbenzène
ordrede reconnaissance
(b) :

Ntl

,r**
N
I
H
(a)

(b)

Cescomposésazotéssont desadditifsconnuscornmeétantdesdésactivateurs
d'ions
métalliques.
(tr =7,32 min.)a étéidentifiéparGC-MS(figuretrI.34).
Un autreadditif dêtecté
taÙgg

I oaa
8048
7 AAA
6 AA0
50 0 a
4gÙa
3qga

2Ùaa
r aaa
g
t0g

r50 zga zss

350

4AA 450

Hass/Charge

Figure III.34 : specte de massedu composéantiorydantà t = 7,32min. (M = 424g/mol)
L'étudede la fragmentationpar coupurehomolytiquedes liaisonsnous permetde
proposerle méthylène-4,4'-bis(2,6-di-tertiobutylphénol)
:
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Ce composéde type phénoliquestériquementencombréest un capteurde radicaux
libreset ralentitles réactionsd'oxydationpar formationde radicauxtrès stableset peu réactifs
(cf. Chap.V).
En ce qui concerneles additifsA.UÆ.P,I'acidephosphorique
triphénylestera été
identifiépar la banquede donneesdansle "kit" contenantcesadditifs.
Les pics des émulsifiantsprésentssemblentnoyés dans l'enveloppede la base
minéraleet n'ontpasétédétectés.
Ainsi, I'identificationde tousles additifsdeslubrifiantsnécessiterait
avanttout des
préparative
méthodesde chromatographie
sur colonnede silice(Jacquet,1991)ou alorssur
microcolonned'extractionliquide/solidequi apparaîtcornmeune techniqued'avenirpour
réduireles tempsde séparation(De Werbier,1993).
Néanmoins,la détectionde différentsadditifsdoit nouspermettred'observercertaines
évolutionspendantle laminage.

11.3.2,Evolutlon desaddtdfs au cours du lamlnage
I-es tôles laminéesen laboratoireont été caractérisées
par $-GC et les extraitspar la
méthodeDATAM.
o Les analyses
par Py-GCdirectedeskits et destôleslaminéesaveccesmêmeskits
ont étécomparées.
Si les composés
anti-usureet antioxydants
repéréspar GC dansle "kit"
complet(contenant
la base,les esterset tousles additifs)sontprésentsdansle pyrogramme
du kit avantlaminagenousconstatons
leur absence
surle pyrogramme
de la tôlelaminée.
o L'analyseDATAM desextraitsde la tôle laminéeavecle mêmekit conduità une
absence
descomposés
antioxydants
dansI'extraitapolaireet uneprésence
faibledansI'extrait
polaire.Les composésazotéssontprésentsen faible proportionet le composéphénolique
identifién'estpas détectésur tousles échantillonslaminésavecla fractioncontenantles
additifsanti-oxydants.
Contrairement
auxrésultatsobtenuspar $-GC, l'additif anti-usureesttoujoursdétecté
danslesextraits.
Si la Fy-GCdirecteserévèleencoreunefois inadaptée
pourdécrirela dégradation
des
additifs (l'additif phosphorése dégrade lors de la pyrolyse flash), I'analyse
chromatographique
de I'huile,de l'émulsionet desrésidusde laminageindustrieldoit nous
pennettrede mieuxinterpréter
leursévolutions.
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ill. Analyse des huiles industrielles et
évolution au cours du laminage (industriel
et en laboratoire)
IIL7. Analysedes lubrtftants
111.7,7.
HUIIe N414
L'huileN414a ététoutd'abordanalysée
par la méthodeDATAM (figureIII.35).

80.00

t3
60.00

E
40.00

tô

ôô

rrrir

20.00
Minutes

Figure III.35 : chromatogramme
DATAM de l'huile N4I4

Ce chromatogramme
présentedeux zonesdistinctescaractéristiques
d'une base
minéraleet desesterssynthétiques
400. Le maximumdu signalde la baseprésentedans
l'huile à tr = 6,5 min. montre que la base employéedans le lubrifiant N414 est
majoritairementde type naphténique.L'analysethermogravimétrique
réaliséedansles
conditionsdécritesdansle chapitre[I montrela superposition
descourbesDTG de la baseet
desesters.En effet,I'enveloppe
DTG présente
deux minima(ma,timade vitessede pertede
masse
à 310et 380"C).
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DTG

Figure III.36 : thermogramme
(ATG,DTG) de l,huileN4l4
Il convientde noterque,pour les courbesDTG, le ler minimum (figure III.36) se
trouve à une température
plus élevéeque celui de la basenaphténique(figure III.4).
Cependant,
cecipeuts'expliquer
par la codistillationde la baseet desesters(azéotrope)
mais
aussi,commenous I'avonsmentionnépour la chromatographie,
par I'ajout des additifs
(environ lÙvo) qui modifientla courbesATG et DTG en s'évaporantdans la gamme
de
température
situéeentrela baseet les esters.
La comparaison
desfîguresIII.35 et III.9 montrequeles estersde I'huile N414 sont
identiquesà ceux de la fraction"esters400". Cependant,
l'huile industrielleN414 est
apparemment
plus pauvreen diesters(intégrationde tousles pics concernés)
que les esters
400 seulset leskits élaborésà partir de cesderniers(tableaum.6).
TableauIII.6 : distributionsdesestersdansI'huile industrielle
Monoesters
et Acidesgras

(vo)

Diesters

Triesters

(7o)

(vo)

Esters400

4

4l

55

HuileN4l4

J

36

6l

L'analyseTHM-GC de I'huile donnepratiquement
la mêmecompositionen acides
grasquelesesrers
400 (tableauIII.7).
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TableaaIII.7 : compositionde l'huileN4I4

méthylesterscg:o
(THM-GC)
huileN4l4
(vo)

7

cl0:0

cr2:0 cl4:0
46

7

cl6:0

clg:l

crg:O

rz

7

6

15

Concernantles additifsprésentsdansI'huile N414, la comparaison
des empreintes
DATAM deskits et du chromatogramme
de I'huileN4l4 (figurem.3l) n'estpasaiséecar
I'intervallequi correspondaux tempsde rétentiondes additifsest aussicelui de la base
minérale(5 à 8 min.) qui estde typeparaffiniquepour les "kits" et naphténiquepour I'huile.

O *o.

tEp

t
6

IruN.

Figure III.37 : chromatogramme
DATAM(zoom)de l'huile N4I4

Nousavonsdétectéles mêmesadditifsanti-oxydants
queceuxprésentsdansles kit.s
($ II.3.1). Par contre,concernant
les additifsAUÆP présentsdans I'huile N414, le
(M = 368 g/mol), qui est un additif anti-usuretrès utilisé dans les
tricrésylphosphate
lubrifiantsa étéidentifié(figuretrI.38).

?5AA
2AAA
r500
| 004
5AA
g
5û

r0B

r5 t

?ga

258

H a E s/ C h r " g e

3BÛ

35A

4ta

Figure III.38: spectrede massedu composéE.P : tricréryIphosphate
(TCp) )
(M = 368g/mol)

t37

Chapitre III : les lubrifiants et leur évolutionau coursdu laminage

Le schémaci-dessous
détaillela formulechimiquedu tri-m-crésylphosphate
et
certainesfragmentations
à anlz= 368 étantpar ailleurs
caractéristique,
le pic moléculaire
largement
majoritaire.

cHj

IIL7.2. HUIIe N204
Le chromatogramme
DATAM obtenu dans les mêmesconditionspossèdeune
empreinte
caractéristique
desestersde la série200 (figure Itr.39)et rrèsdifférentede cellede
l'huileN414.
1 0 0 .0 0 --l

I

8 0 .0 0

60.00
Ë

l
-l
-l
-l

-t
lJ

40.00

I

20.00

10.00

20.00
Minute!

30.00

Figure III.39: chromatogramrne
DATAMde l'huile N204
L'huile N204 est constituéeen majorité d'une basenaphténique(maximum
tr = 6 min.)et dela fraction"esters200".
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Les courbesATG et DTG (figure III.40) montrentles deux zonesbien séparées
(pics DTG à270"C et 420oC)correspondant
à la baseet aux esters200 plus lourdsque ceux
dansle casde I'huileN414.
observés
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Figure III.40 : thermogramme
de I'huile N204(ATGet DTG)
L'analyseTHM fournit desrésultatsquasi-identiques
pour I'huileN204 et les esters
200 (estersde triméthylolpropane
majoritairement
en C16et Cl8). De la mêmemanièreque
pour cesderniers,un certainnombrede picsde méthylesters
en Cl8 eUouCl7 non linéaires
présents
(figureItr.41).
en faiblequantiténe sontpasidentifiésprécisément
250 . O0

200.00

150.00

lo0. 00

50. o0

0,o0
ll\nrt

!

Figure III.4I : pyrogrammeTHM-GCde l'huile N204
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L'analyseDATAM GC-MS étant impossible(cf. Chap.III, $ II.2), les additifs de
I'huileN204 n'ontPasété identifiés.L'étudede la dégradation
de I'huile N204 au laminage
concerneuniquementla baseminéraleet les estersde TMp.

III.2. Evolutlon des hulles au cours du lamlnage
IndustrteI
Nous avonsétudiéla transformationdeshuilespendantles laminagesindustrielsde
Biacheet SainteAgathepar les analyses
de l'émulsionusagéeet desrésidusd'huileprésents
surla tôle.

111.2.7.
Evoludon de Ia basemlnérale
La comparaisondes empreinteschromatographiques
des extraits des émulsions
usagées
et destôleslaminéesà Biache(Na14)et à SainteAgathe(N204)avecles huilespures
(figuresn1.42et ltr.43) montreles mêmesévolutions: il y a unemodification
de I'empreinte
de I'huiledansla partiedu chromatogramme
caractéristique
de la basenaphténique.
Si ce changement
estpeuvisiblepour l'émulsion,il estbeaucoup
plusimportantdans
lesextraitsdestôleslaminées.

Figure III.42 : superposition
desempreintes
de la baseminérale
dansl'huilepure N414(a) et dansI'extraitdes tôreslaminées
à Biache(b)
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Ir0.00.

120.00-

1000
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80.
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4 0 .0 0
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Figure III.43 : superpositiondesempreintes
de In baseminéraledansI'huilepur N204(a) et
l'extrait destôleslaminéesà SainteAgathe(b)
Un décalage
du maximumdu signalde la baseversles tempsde rétentionplus longs
est observé sur les chromatogrammes
des extraits provenant des tôles laminées
industriellement
aveclesdeuxhuiles.
Cettemodificationdesempreintes
chromatographiques
et de la courbede distillation
deI'huiledéjàconstatée
parTussetet Muller (1991)peuts'expliquer
parles deuxphénomènes
suivants:
- une évaporation des composésles plus légers de la base dans I'emprise du
laminoiroù lestempératures
peuventêtretrèsimportantes;
- une pollution par deshuilesétrangèresprovenantdespaliersdu laminoir (huile
Morgoil) qui sont entraînées
sur la tôle par aspersiond'émulsion.Cettepollution est
généralement
analysée
par spectroscopie
infra-rougeen sebasantsur le rapportdesintensités
dansI'extraitencasdepollution.
\ç=oy'\cH4 qui augmente
Cette modificationn'a pas été constatéedans les expériencesde laminageen
laboratoireeffectuées
avecI'huileN414.La deuxièmehypothèse
sembleà priori la plus
probablebien que la température
du laminageen laboratoiresoit très inférieureà celle du
laminageindustriel.
Nousavonsconfirmécettedernièrehypothèse
grâceuneanalysechromatographique
deI'huilede palierMorgoil,qui estunehuileparaffiniquede plushautemassemolairequela
basenaphténique(figure IIl.44). L'empreintede I'huile Morgoil est très mal résolue.Elle
montrecependant
un maximumsituéaprèsceluide la basenaphténique
(tr = 7 min.) pouvant
expliquerle déplacement
du maximumde I'enveloppe
de la basede6 à 7 min.
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Figure IIL44 : chromatogramme
de l'huile Morgoil
L'analysethermogravimétrique
de I'extraitde la tôle laminéeà Biache(figuretrI.45)
ne perrnetpasde conclurequantà cesdeuxhypothèses.
La modificationde la courbeDTG
peut avoir en effet plusieurscauses.Il estcependant
tout à fait probableque le changement
dansla courbeDTG soit dû à une pollutionimportanted'huilede palierMorgoil (au moins
20Vo)déjàconstatépar SOLLAC lorsd'analyses
I.R industrielles.
L'utilisationd'unmarqueur
chimique pour cette huile nous permettraitde confirmercette hypothèseet de doserla
pollutiond'huilede palier.
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Afin de complétercetteétude,desanalysesFTMS onr été pratiquéessur les tôles
laminéesen laboratoireet en industrie:

|l)
G'

g
\)
rr2

o

Figure III.46 : spectreFTMSde la tôle laminéeà Biache
(moded'ionisationpositive,I = 248nm)
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Figure IIL47 : sPectreFTMSde la tôle laminéeen laboratoireavecI'huileN4I4
(moded'ionisationpositive,I = 248nm)
Les spectres
réalisésenmodepositifavecuneirradiance
lasertrèsfaible(106W/cm2;
donnentdes empreintesattribuées
à une baseminérale.Bien qu'il n'ait pas été possible
d'analyser
directement
I'huilepurepar FTMS pourdesproblèmes
de tensionde vapeur,nous
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retrouvonsles mêmesdistributionsde masseque cellesobservées
par I'analyseGC-MS (m/z
compris entre200 et 450). L'empreinteFTMS (en modepositifl de la tôle aprèslaminage
industrielest moinsintense(figurestrI.46 et m.47) maisil esrtrès difficile d'observerune
pollution d'huileétrangèreou une distillaton de la baseminéralesur le laminoirindustriel
(aucunedifférenceavecla tôle laminéeen laboratoire).CesempreintesFTMS tendentplutôt
à démontrerla bonnesimulationdu laminageen laboratoiredansle casde la baseminérale
(empreintescaractéristiques
en modepositifl.

111.2.2.Evolutlon des esters et addtttfs au cours du
lamtnage lndustiel
III.2.2.1. Analyse DATAITI
L'émulsionusagéedu laminoir de Biachea été analysée
aprèsfiltration et évaporation
de I'eau. Nous avons ainsi comparéles empreinteschromatographiques
de l'émulsion
(émulsion),de I'huilepure(N414)et desextraitsde tôlesobtenues
sur le laminoirde Biache
(tôle). Le chromatogramme
de I'extraitpolaireest très peu intenseet ne modifie pas les
pourcentages
desdifférentsconstituants
repéréssur le chromatograrnme
de I'extraitapolaire.
Cet extraitpolaireconcentréet analysépar GC-MScontienten faible proportiondu
monolaurate
de TMP (monoCl2),du tricrésylphosphate
(TCP)et descomposés
antioxydants
en trèsfaibleproportion.
L'histogramme
ci-après(figureIII.48) comparelespourcentages
relatifsde différents
composés
détectés
et quantifiésdanslesdifférentséchantillons
analvsés
.
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Nous constatonstout d'abord une grande similitude dans les empreintes
chromatographiques
des huilesavantet aprèslaminageindiquantque le résiduorganique
présentsur la tôle laminéeestessentiellement
le lubrifiant industriel.
Néanmoins,nous pouvons constatercertainesévolutions caractéristiquesdans
l'émulsionet lesextraitsdestôleslaminées:
- dans l'émulsion,il y a une augmentationdu rapport diesters/triesters
et une
augmentation
du Pourcentage
relatif d'acidelauriquequi est caractéristique
d'unepossible
réactiond'hydrolysedes triesters.En revanche,le taux de monoesterde TMP en Cl2
(TMPmonoCl2)diminueaussibiendansl'émulsionquesurla tôle.
- dansle casdesextraits(tôle), le rapportdiesters/ triestersest plus prochede I'huile
d'origineN414et la quantitéd'acidegraslibre (acidelaurique)n'apasaugmenté.
Ainsi, pourI'huileN414,I'analyse
DATAM donnedesempreintes
d'esters
trèsproches
du résidusur la tôle laminéeet I'huileneuve.Les principalesdifférencessontla baissedes
monoesters
à distillercommela basenaphténique
; ceux-ciont pu commencer
ou sedégrader
à la surfacede la tôle pour formerdescomposés
de type carboxylate.
En ce qui concerneles différentsadditifs,leur évolutionrelativeest résuméesur le
graphiquesuivant(figureltr.49) :
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Les additifs antioxydantssontprésentsen quantitéplus faible dansles extraitsdes
tôlesque dansl'émulsionet I'huile.Nouspouvonspensersoit qu'ils sont soit partiellement
par l'émulsion(casdesémulsifiants
entraînés
selonTussetet al. (1993)),soit qu'ilsaientréagi
avecla surfacede la tôle lors desdifférentespasses(l'échauffement
de la tôle peut initier
I'oxydationde I'huile).
Les additifs anti-usure, plus particulièrementles pics correspondantau
tricrésylphosphate,
seretrouventen quantitéimportantedansl'émulsionet sur la tôle laminée
révélantqu'unetrèsfaiblepartiedesphosphates
s'estdégradée
pendantle laminageà froid.
Des analysessimilaires effectuéessur I'huile N204 et les tôles laminées à
Sainte-Agathe
donnentdesempreintesmal résoluesquasi-identiques
au niveaudes esters
avantet aprèslaminage(figuretrI.50).

lll 2.2.2.Analyse THM-GC
a) HuileN4l4
Commedansle casdu laminageen laboratoire,
I'empreinte
THM de la tôle provenant
de Biacheestpratiquement
identiqueà cellede I'huileN414 (figureIII.51).Les remarques
faitespour I'acideoléiqueau niveaudu laminageen laboratoiresont plus nettes,mais le
tempsde stockageentrele laminageindustrielet l'analysea étésupérieurà un mois,période
durantlaquelleune dégradation
de I'acideoléiquepeut avoir eu lieu par catalysedu fer
(cf. Chap.5).
Parrapportà I'huileN414pure,nousconstatons
également
unelégèrediminutiondes
acidesgrasen C8 et Cl0 qui peutêtreattribuéeà un débutd'évaporation
ou de dégradation
desesters
lespluslégers.

ôi

300.00-

5.00

U

10.00

1E

l4rnutes

n^

20.00

Figure III.5|: pyrogrammeTHM-GGde la tôle laminéeà Biache(N414)
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Figure III.52 : évolutionde Ia compositiondesestersde l'huile N414

b) Huile N204
Lors de I'analysede la tôle laminéeà SainteAgathe,I'acideoléique(présent
dans
I'huileN204et dansl'émulsion)
n'estplusdétectéprouvantla dégradation
desestersà base
d'acideoléique(frgureIII.53)' Ce phénomène,
qui n'a pasétéconstaté
lors du laminageen
laboratoire(figureIII.54),pounaitêtredû à la température
trèsimportanterelevéeau niveau
du laminageindustriel(160"C)favorisantI'oxydationde la doubleliaison
C=C présentedans
I'acideoléiquemalgréla présence
d'antioxydants
dansI'huile.
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Figure III.53 : pyrogrammeTHM-GCde la tôle laminéeà SainteAgathe(N204)
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Figure III.54 : pyrogramme THM-GC de ln tôIe laminée en laboratoire avec l'huile N204

Si I'empreinteglobaledesrésidusde laminageindustrielest trèsprochede celle des
lespluslégers(C8,Cl0) a été
huiles,unelégèrediminutionde la proportiondesméthylesters
saturésles plus lourds(C16:0,C18:0).Afin de mieux
au proflt desméthylesters
observée
de se dégraderau
apprécierles composésles plus difficilementextractibleset susceptibles
contactdu fer pendantle recuit,et étantdonnéela sensibilitéde la méthodeTHM, nous
I'avonsappliquéeà I'analysedestôleslaminéesde Biache(huile N414) aprèsextractionà
l'hexaneet aumélangeeau/éthanol.
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o Analyse des composés résiduels dc l'huile N4I4 non extractibles par agitation
sousultrGsons,
Nous constatons
sur les figures[I.55 et III.56 que descomposés
carboxylésrestent
sur la tôle aprèsextraction.Par ailleurs,la répartitiondes différentsacidesgrasdansl'huile
n'est plus la même, et les méthylestersen Cl6 et C18 (pourtantminoritairesdans
I'huile N414) sontprésentsau mêmetitre queceuxen ClZ et C14,alorsqueles méthylesters
en C8 et C10 ont dispanr.Aprèsune doubleextraction,I'empreinteest globalementmoins
intenseet la tendance
à I'inversionde distribution(Cl2 et C14 ne sontplusmajoritaires)est
confirmée.
5 0 .o 0

4 0 .o 0

I s o .o o
20.00
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10.00

Figure III.55 : pyrogrammeTHM-GCdestôIeslaminéesde Biache
et lavéesà I'hemnesousultrasons
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Figure III.56 : pyrogrammeTHM-GCdestôlesde Biache
lavéesà l'hexanepuisau mélangeeau/éthanolsousultrasons
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Par la même méthodeTHM-GC, nous avonsanalyséles résidusde fines de fer
recueilliespar extractionà I'hexanesousultrasons(figureIII.57).

o
ë
U

Figure III .57 : pyrogrammeTHM-GCdesfines defer d'extractiondestôlesde Biache

A I'inversede la surfacedesdifférentestôleslavées,I'empreinte
chromatographique
desfinesde fer estplus prochede cellede I'huileinitiale (méthylester
en Cl2 majoritaire).
Toutefois,les méthylesters
les plus légers(C8, ClO) ne sont plus détectéset d'autres
composés
non identifiéssontprésents
entrelespicsdesméthylesters
linéaires.
Grâce à cette méthode,nous avonsidentifié rapidementet sansextractionles
groupements
carboxylesousformeesterou acidemaisaussiles savonsde fer à la surfacedes
tôles commele Prouvel'expérience
de pyrolyseméthylée(en présencede TMAH) du
myristatede fer (CtrHzzCOO)2Fe.
Cetteanalyseconduitau méthylester
de I'acidemyristique
(cl4:0) corlme pourlesesterset acidescorrespondants
(figurem.5g).
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Figure III.SE : pyrogrammeTHM-GCdu myristatedefer : (C1jH27COO)ZFe
La pyrolyseméthyléeavecle TMAH nouspermetd'identifierI'ensembledesacides
grasprésentsdansI'huile,c'est-à-dire
les esters,les acidescarboxyliques
et les carboxylates
de fer. Par contre, tous ces composésconduisantà la formation des méthylesters
correspondants,
il s'avèreimpossiblede distinguerles estersrésiduelsdes carboxylates
formés à la surfacede la tôle par cetteméthodeet nous devonsfaire appel à un agent.
méthylantsélectif.

grolyse méthylée en présencede T1'u144,
1111.2.2.3.
Nous avons employéla pyrolyseméthyléeen présencede TMAAc (acétatede
tetraméthylammonium,(CH3)IN+'CHSCOO) permetrantde méthylersélectivement
les
acidescarboxyliqueset autrescarboxylates
sansréagiravecles esters(cf. Chap.2).Cette
méthodeest appliquéeaux tôles laminéesà Biache,aux fines de fer et aux tôles lavées
provenantde I'extraction.
Le pyrogrammede la tôle de Biache,obtenuenprésencedeTMAAc , esttrèsdifférent
de celuiobtenuen présence
de TMAH (figurem.59).En présence
deTMAAc, lesesters400
ne sontpasméthyléset restentintacts(22min. <tr <26 min.).Uneproportionimportantede
méthylesters
esttout de mêmedétectée
à la surfacede la tôle en présence
de TMAAc. Cette
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présents
partieprovientdesacideset carboxylates
surla tôle aprèslaminage.Leur distribution
de TMAH.
sur le pyrogramme
enprésence
estidentiqueà celleprésente

1000.00
8 0 0 .o 0
6 0 0 .o 0
{00. o0
2 0 0 .o 0
o.o0
10.00
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1000.00

TMAAC
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2 0 0 .o 0
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I

Rl1

o.o0
10.00

20.00
Miauter

Figure III.59 : pyroçrammes méthylésdes tôles de Biache
en présencede TMAH et TMAAc
La même expérience(pyrolyseen présencede TMAAc) réaliséesur I'huile N414 pure
montre une proportionde méthylestersinférieureà celle détectéesur la tôle, mais l'évaluation
de cette différence,qui peut être attribuéeà I'effet du laminage,demandeune étude plus
complète.

oAnalyse descomposésrési.duelsde l'huile N4I4 persistantsur Ia tôle ou lesfines defer
d'extractionaprèsagintion sousultrasons
Concemantlescomposés
carboxylés
persistant
surla tôleou surles finesde fer après
extractionnouspouvonsaffirmerquelesméthylestersdétectéssur lespyrogrammesTHM
(TMAH) (figuresIII.55 et III.56) sontégalementmis en évidencepar pyrolyseméthylée
en présencede TMAAc (figuresIII.60 et III.61). Cesderniersne peuventdonc pas être
attribuésaux estersde TMP résiduelsmaisbien aux acidesou carboxvlatesliésau fer.
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Figure III.60 : pyrogrammeméthyléavecle TMMc
d'unetôIeaprèsexffactionsousultrasonà l'hexane
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Figure III.6I : pyrogrammeméthyléavecIe TMAAc
desfines defer extaites par agitationdestôlesde BiachedansI'hexane
Il resteen surfacede la tôle laminéeet lavéedes composésde type carboxylate
fortementadsorbésqu'il faudrasuivreattentivementau niveaudu recuit. En effet, étant
donnéela sensibilitéde la pyrolyseméthyléeaveccesdeuxagentsméthylants.
Cetteméthode
estcertainement
adaptée
à l'étudedesrésidusprésents
à la surfacedestôlesrecuites.
Cetteméthodepeutêtrecomparéeaux analysesFTMS qui avaientdonnédesrésultats
dansla détectionà la surfacedestôlesd'ionscarboxylates
Prometteurs
caractéristiques
des
acidesgraset savonsde fer (Krier, 1992).
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III.2.2.4. Analyses FTMS
I-es analysesdestôleslaminéesont été réaliséessuivantla procéduredécritedansle
chapitreII dansdesconditionsde désorption(Irradiance= 106tWcm2)à 248 nm.
Les spectresFTMS en mode négatifdestôleslaminéesen laboratoireet en industrie
(figuresm.62 à m.65) nousont permisde retrouverles acidesgrasmajoritairesprésentsdans
I'huile, ceci grâceaux ions RCOO- formésaprèsablation/ionisationlaserdes esterset des
acidesprésentsà la surfacede la tôle. I-esanalysesFTMS montrentdesdistributionsd'acides
gras caractéristiques
deshuiles utiliséeset confirmentles analyseseffectuéespar pyrolyse
méthylée.Nouspouvonségalementobserverdansle casde l'huile N204 que,conformément
aux résultatsdesanalysesTHM, le laminageindustrielpour la tôle de SainteAgathefait
apparaîreun tauxd'acideoléique(C18:l) plustaible quele laminageen laboratoire.
Il convientégalementde remarquerla présenceimportantedu pic de massemlz = 424
détentésur les spectresdestôleslaminéesavecI'huileN4l4 (laboratoireet industrie)qui peut
être attribué au composéantioxydant: le 4,4'-méthylène-bis-(2,6-di-tertiobutylphénol)
(masseM= 424 g/mol) (figurem.34). Ce composéqui avaitété détectéen très faible quantité
dans les chromatogrammes
DATAM des extraits sembleencoreprésenten quantité
significativeà la surfacede la tôle. Une étudede la désorptionde cettemoléculestandard
devraitnouspermettrede concluredéfinitivement.
Cettetechniqueà caractèreplus qualitatifa égalementété testéesur la surfacedes'
tôles recuites.Des problèmesde sensibilitéont été rencontréssur les tôles présentantde
faiblestaux de carbonede surface, ce dernierétantde plus répartide manièrehétérogène(à
l'échellede la microsonde: l0 pm). Les analyses
n'ontpaspermisde reproduireles résultats
qui avaient été obtenussur des tôles recuites relativement"sales"
encourageants
(Cfordcomprisentre20 et 30 mg/m2).
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Conclusion
L'analysedeshuileschoisiespar différentesméthodesbaséesen grandepartie sur la
chromatographie
a permisd'identifierles composésmajoritairesdeshuileset d'établirdes
pourétudierleur dégradation.
empreintescaractéristiques
Les deuxlubrifiantschoisis,N204 et N414,possèdent
environ45Voet 507o de base
naphténique constituéeen majorité d'hydrocarbures
naphténiques,
aromatiques,et
paraffiniquesavecdeslongueursde chaînecomprisesentreCl8 et C36.
Les esterssynthétiquesprésentsdansles deux huiles sont des di et triesters de
triméthylolpropane: des estersmajoritairement en C16 et Clt dans le cas de I'huile
N2M et desestersplus légers(50VoC12:0)pour I'huile N414 . I-esdeuxhuilescontiennent
entre30 et 40Vodediesterset ontun tauxd'acides
grasinsaturés
faibles(< lÙVo).
Les additifsdes huilesn'ontpasététousidentifiésmaiscertainsont été repéréspar
GC-FID.Toutefois,la GC-MSa permisla miseen évidencedu tricrésylphosphatecomme
additif anti-usure et des composésanti-oxydantsde type azidométhylbenzène
et
méthylène-bis-(2, 6-di-tertiobutylphénol)(MDTPh) dansI'huite N414.

La transformationde I'huile et des différentscomposéspendantle laminagea été
étudiéegrâceà la simuiationde laminageen laboratoire: cettesimulationperïnetd'obtenir
destôlesavecdestaux d'huilevoisinsde ceuxrencontrés
en industrieet avecdestauxde fer
de surfacetrèsimportantsen raisonde la rugositédescylindresde laminage.L'analysedes
tôleslaminéesen laboratoireet en industriea permispar la comparaison
desempreintes
des
lubrifiants,avantet aprèslaminage,
d'étudierleursévolutionà la surfacede la tôle :
. pour la baseminérale,aucunchangement
dansI'empreinte
chromatographique
après
laminageen laboratoiren'estconstaté,
alorsque,pour l'empreinteDATAM de I'extraitde la
tôle industrielle(N2M et N4l4), un décalage
du maximumchromatographique
de la base
verslesplushautesmassess'estproduitet peuts'expliquer
pardeuxphénomènes
distincts:
- la distillationdescomposés
lespluslégersde la basedansI'emprisedu laminoir;
- la pollution de la tôle par d'autres lubrifiants de type coupepétrolièrecommeles
huiles de palier ou Morgoil qui peuventêtre entraînéspar les aspersionsd'émulsionet
tombersur la tôle.Ceshuilessouventpluslourdesquela baseminéralemodifientI'empreinte
chromatographique
et le thermogramme
de I'huilesurla tôle.
Si le premierphénomène
peut avoir lieu, ce derniersembleminoritaireau vu de la
modificationtrop importantedesempreintes
caractéristique
d'unepollutionexterned'huilede
palierMorgoil.
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o pour les esters,les empreinteschromatographiques
DATAM et THM-GC après
laminageen laboratoiresontquasimentidentiquesà I'huile de départ.
L'analysepar THM-GC, qui pennetd'analyserdirectementle résidud'huile sur la tôle
sansextractionpréalable,montreune légèrediminution desestersde TMP à based,acide
oléique (ClE:l). Cette diminution est encoreplus marquéedans le résidu sur la tôle
industrielleet aprèsun stockageprolongé.L'oxydationdesacidesinsaturéspeutavoir eu lieu
pendantle laminageconrmependantle stockageà la surfacede la tôle.
o pourtant,I'additif antioxydant phénoliqueMDTPh de I'huile N414 sembleencore
présent sur la tôte (FTMS) aprèslaminage(industriel et laboratoire)et serait
fortement
adsorbé.Les réactionsd'oxydationultérieurespeuventse produirependantle stockage
prolongéou mêmeaprèsau recuit. Pour les autresadditifs,il convientde noter que
les
additifs azotésanti-oxydantsne sont plus détectéssur la tôle qu'entrès faible quantité
alors
que I'additif anti-usuretricrésylphosphate
(TCP)de I'huileN414,est présentdansla même
proportionaprèsleslaminagesen laboratoireet industriel.
o Il subsistesur la tôle laminéeaprèsextractionpar solvantdescomposésrésiduels
liés à la surfaceet aux fines de fer. En particulier,une quantitéimportantede carboxylates
résiduelsapparemmentformésplus favorablementavecles acidesgras les plus
lourds
lPy rnanac)-GCl.
L'évaluation des simulationsde laboratoireest à priori concluante: les
analyses
FTMS montreunegrandesimilitudeentreles empreintes
desrésidusd'huileaprèslaminage
industrielet en laboratoire.
Lesanalyses
parpyrolyse-GC
destôleslaminéesen laboratoireet
en industrieaffichentdesempreintes
similairesavecuneplusgrandedégradation
desesters
(décarboxylation)
et notanrment
desdiesters(parrapportà I'analysede I'huilepure déposée
surun substratd'acierpropre).
Pourtant,I'analyseDATAM montreunemodificationdansI'empreinte
de l,huileaprès
laminageindustrielnon observéeen laboratoireet la méthodeTHM
fait apparaîtreune
décomposition
des composésà based'acideoléiqueplus marquéependantle laminage
industriel'Cesparamètres
ne devrontpasêtreoubliésdansI'analysedesrecuitsde cestôles
laminéesen laboratoire.
Enfin, ce chapitremet égalementen lumièreun nouvelletechnique
pour l,analyse
directedestôlesraminées: la pyrolyseméthylée(THM-Gç). cele
dernièrepermet:
- de connaîtrela formulationdesesterssynthétiques
présentsdansl,huile:
- de suivreleurévolutionà la surfacedela
tôle.
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Par ailleurs,la découverteet l'utilisationd'unnouvelagentméthylantsélectifpour les
æêtate: TMAAc) doit permettreau vu des
acideset carboxylates(le tetraméthylammonium
premièresanalysesréaliséesdansce chapitre,de quantifierrapidementles acidesgraslibres
présentsdansI'huileet leur évolutionà la surfacedela tôle (hydrolyse,saponification).
Enfin, le caractère quantitatif de la technique THM-GC ouvre égalementla
potentialitéanalytiquesuivante: il s'avèrepossiblede mesurerdes taux d'huile rapides
(étalonnagepréalablesur I'huile)et de contrôler la compositionde I'huile sansextraction
préalableet sur deséchantillonslaminésde petiûetaille (< I cm2).
Au regardde cesrésultats,nousallonsmaintenantétudierla dégradationau recuit des
à chaqueclassede composésgrâceà dessimulationsde
résidusde laminagecorrespondant
par les méthodesd'analysepyrolytiquemais aussi
recuit "base"suiviesdescaractérisations
par d'autrestechniques
d'analysede surface.
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CHAP]ITJRE]IV

RECUITS ET
TRAITEMENTSTHERMIQUES

Clapitre N : recuitset traitementsthermiques

Introduction
CommenousI'avonsvu dansle chapitreI, aprèsle laminageà froid, les tôles sont
recuitespour leur conférerles propriétésmécaniques
désirées.Parmiles deuxmodesde recuit
utilisés,le recuit baseen bobine serréeest effectuéla plupartdu tempssansdégraissage
préalable.Si ce procédépermetgénéralement
d'obtenirles propretésde surfacesatisfaisantes,
il arrive que les pollutionscarbonéessoientplus importanteset gênentI'adhérencedes
revêtements
obtenuslors de traitementspostérieurs.
L'origine et lesmécanismes
de formationde cettepollutioncarbonéea déjàdonnélieu
étudesoù la dégradationdesrésidusde laminageau contactde I'aciertient
à de nombreuses
un rôle primordial. La difficulté des recherchesvient surtoutde la faible quantitédes
pollutions à la surfacedes tôles recuites,ce qui supposeI'utilisationdes techniques
particulièrementsensibles
que nousavonsentrewesdansle chapitreI.
Les objectifsdece chapitresontde deuxordres:
o le premierestla quantification de la pollution carbonéeprésentesur les tôles
recuiteset la caractérisationdesrésiduscarbonésencoreprésentsà haute température.
o le secondobjectif concernel'évolution des différents constituants et plus
particulièrement des estersau cours du recuit grâceà la réalisationde recuitsde tôles
laminéesà bassetempérature
maisaussigrâceà destraitements
thermiques
sur desmélanges
fer-huile.
Ainsi, dansunebrèveprésentation
nousfaisonsétatdesprincipalesétudeseffectuées
puis, une secondepartietraite de la caractérisation
et quantificationdes résiduscarbonés
présentssur les tôles recuitesà hautetempérature(carboneFord, Py-GC, THM-GC) en
fonction du lubrifiant et des conditionsde recuit.Ensuiteafin de mieux appréhender
les
différentesétapesde formationdes résidusà la surfacede la tôle, nous avonseffectué
(simulationde recuit base,traitement
différentstraitementsde recuit à bassetempérature
thermiqueen four tubulaire).Enfin nous avonsfait appel aux traitementsthermiquesen
nacelle de différentsmélangeslubrifiant/poudrede fer pour caractériserles résidus
organiquesobtenusen plus grandequantitépar d'autrestechniques(I.R, CES, MS)
complémentaires.
Cette étude baséeavant tout sur la contributionprimordialede la
dégradationdesestersdansla pollutionde surfaceaprèsrecuit,devraitnouspermettrede
mieux appréhender
de dégradation
les mécanismes
thermiqueen fonctionde différents
paramètres(température,
substrat,atmosphère).
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I. Bibliographie
L'analysede la propretéde surfacedes tôles traitéespar recuit base sous des
atmosphères
HNX ou H2 a pratiquementtoujoursétéévaluéeen tennede quantitéde carbone
par la méthodeFORD. Depuis,Châtelainet I-eroy (1984),grâceà des
mesuréegénéralement
méthodesd'analysetelles que SDL, CarboneFord, XPS, ont montré que la couchede
pollution présentesur la bandeestcomposéede l2Vode carboneet de 45 à 80Voen poids de
fines de fer. Ce carbonerésiduel,résultantde l'éliminationincomplètedesrésidusd'huile de
laminage,peut se présentersousdifférentesformes : minéral (amorpheet graphitique)et
organique.
Il existe égalementd'autresenrichissements
qui proviennentd'un phénomènede
diffusion et d'oxydationsélectived'élémentsd'alliages.Dansune autre étudebaséesur
gazeuxsousrecuit industrielHNX (HzO, CO2, CO, CH+),
I'analyseles dégagements
Chatelainet L€roy (1988)ont proposéun mécanismede formationdu carbonede surfaceen
considérantque la totalitédescomposés
organiquesesttransformée
en carboneprimairedont
(figureIV.1) :
le schémaréactionnel
estprésenté
ci-dessous

e,t /llL

g/,-sz
6M

ll-

\/

(J

v

o

a,

UJ

æ,

I

IJJ

=
é
)€

I
I
I

I

fl
U

É
w

H7

CL
E
w

j"\'

m
c
x

| (hours)

1l

Figure IV.I :évolution des dégagementsgazeuxau cours du recuit base
(Chatelainet Leroy, 1988)

161

Clnpitre N : recuits et traitementsthermiques

PhaseA : T = l00oC : évaporationde I'eau;
PhaseB :T = 33loC: décarboxylation
des espèces
saponifiables
des résidus
d'huiles: esters,acidescarboxyliques,
savons.
PhaseC : T = 389oC: distillationet thermocraquage
desrésidusd'huiles,dégagement
d'hydrocarbures
;
Point neutre : T = MZ"C: la totalitédu carbonesubsistant
dansle systèmesetrouve
à l'étatsolidesur la bandesousune formeappeléeCprimaire;
PhaseD : (T = 577"C): réductionde I'oxydede fer présenten extrêmesurfacesuivant
la réaction:
F e 3 O a+ 4 C O l l F e

accompagnée
de

CO2 + Cprimaire-

et en fonctiondu pointderoséeCO + H2O I

+ 4CO2

2 CO

COZ + Hz

La réductionde I'oxyde de fer par le carboneprimaireprésenteI'avantagede
transformerune partie des résiduscarbonésen élémentsvolatils et d'en permettreune
éliminationpartielle.
PhaseE : (T > 577"C): la totalitéde I'oxydede fer étantréduite,la sourced'oxygène
estépuisée,
la réactiondeBoudouard
conduità la redéposition
du carbone:

2 CO.

' COz * Csecondaire

où C5ssen6flg
colrêSpond
à du carboneamorphe,redéposé
sur la bandeà partir de la phase
gazeuse.
Ce mécanisme
pennetd'expliquerla formationdu carboneminéral(amorphe).Si de
nombreuses
recherches
font état d'unepollutioncarbonéeprésentesousforme de carbone
amorphe(XPS,RAMAN), peu d'étudesconcernent
les résiduspouvantpersistersur la tôle
sousformeorganique.
Pourles résidusorganiques,
desmécanismes
différentsdoiventêtre envisagés.
Pour
mettreen évidenceles tracesde ce type de composés,
diversestechniquesont été utilisées
commela FTMS,la spectroscopie
I.R ou lesméthodes
chromatographiques.

r62

Clupitre N : recuitset traitementsthermiques

o la FTMS
étudesfaitesauLSMCL (Deruleet al., l99l ; Krier et al.,1992)ont été
Les premières
variantde :
réaliséessur destôlesrecuitessousHNX et H2 à destempératures
H I.[X :6 0 0 -6 8 0 -7 00' C
H2:635 - 650-680-720"C
CommenousI'avonsvu dansle chapitreconsacréau laminage,I'analyseFTMS nous
descarboxylatesprovenantdesestersou savonsde fer présents
donneles pics représentatifs
surles tôles.
provoqueune diminutionde la
de la température
Sousrecuit HNX, I'augmentation
quantitéd'acidesgrasmaisà 700oCils sontencorebienprésents.
D'autresanalysesréaliséesau laboratoiresur des tôles particulièrementpolluées
En effet les carboxylatesde
(Cford > 20 mg/m2;avaientdonnédesrésultatsfort intéressants.
type RCOO- avaientété identifiésen modenégatif(figure IV.2) et descomposésde type
hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP) avaient été détectésen mode positif
(figurefV.3) surcertainséchantillons.

la'AVU

Figure IV.2 : spectreFTMSen modenégatifd'unetôle recuite(SteAgathe)
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Figure IV.3 : spectreFTMSen modepositif d'unetôle recuite(SteAgathe)

de composés
Cesanalysesprouvantla persistance
organiques
à la surfacede la tôle
recuite ont été renouveléesmais la dispersiondes résultatsest assez importante,
conformément
à I'hétérogénéité
de la pollution.

o la spectroscopie
FTIR
Sollac a réaliséune étude utilisantla techniqueIRRAS (Infra Red Reflexion
AbsorptionSpectrometry)
sur les tôlesrecuites(Bonnardet al., 1991).Ces derniersont
confirméqueles résidusorganiques
n'étaientpastotalement
éliminéslors du recuità 700"C.
L'évolutionla plus significativeporte sur I'apparitionde bandesd'absorptionde composés
cycliqueset la disparitiondecellescaractéristiques
desesters.
D'autresétudesréaliséessur tôlesou aprèsextractiondesrésidus,ont conclu à la
persistance
organiques
de composés
aprèsrecuit.D'aprèsSommer(1987)et d'autresauteurs
(Jenkinset al, 1989),les couchesde surfacese composeraient
non seulementde carbone
amorphemaiségalementdeproduitsnoncraquésstablesà hautetempérature.
Ainsi, il estpossiblequ'unepartiedesproduitsne sedécompose
pas.Cecipouvantêtre
dû à I'hétérogénéité
de la surface(rugosité,chimie de surfacede I'acier),une étudea été
réaliséeen couplantmicroscopieet FTIR. Elle a révéléla présencede tâchesbrunesqui
1&

Chapitre N : recuits et traitements thermiques

caractéristiques
de composésorganiques(OH, COO-,
présentaient
desbandesd'absorption
descarboxylates.
CH3, ...),et notamment
Tanikawaet al (1983)ont analysépar FTIR et FD-MS (Field DesorptionMass
Spectrometry)des résidus organiquesde tôles recuites (aprèsextraction au KBr par
résiduelled'acidesgras(bandeà 1710cm-l) en C16
frottement)et ont concluà la présence
et enCl8 (rnlz=256et284).
o lesanalyseschromatographiques
Sommer(1987)a tenté,commenousI'avonsfait aprèsle laminage,d'extraireavec
différentssolvantsde polaritécroissanteles résidusorganiquesaprèsrecuit. Grâceà une
pour réaliserune
ont étésuffisantes
grandesurfaced'analyse(15 m2),les quantitésobtenues
en trois fractionsa été
sur colonnede silice.Une séparation
séparationchromatographique
obtenue:

éluat

solvant

7orclatif en masse

groupede composés
élués

n-heptane

75

chaînesaliphatiques

CHCIg

15

aliphatiques,
aromatiques
et esters

éthanol

l0

esters,acidescarboxyliques

Toutes cesanalysesconfirment la présencerésiduellede composésorganiquesà
la sur{acedestôlesaprèsrecuit à destempératuresde I'ordre de 700'C.

IL Analyse des tôIes recuifes en
Iaboratoire et en industrie
Le carbonede surfacedestôlesrecuitesprésentegénéralement
desvaleursde I'ordre
de 5 à l0 mg/m2en recuitHNX maisil peutarriverquecestauxdeviennent
ponctuellement
plusimportantsdansle casderecuitsà bassetempérature
(650'C)ou auxcentresde bobines.
Pour notrepart et afin de pouvoir généraliserles phénomènes
observés,les tôles
analysées
industrielles
provenant
desrecuitsbasede SainteAgathe(HNX) et Biache(H2) ont
descarbonesde surfacerespectifsde 8 mg/m2et 2 mglmz(dosagepar la méthodeFord) et
présentent
un étatde surfaceexemptde tâchesvisibles.Nousavonscomparéces dernières
auxtôlesrecuites
dansle four de simulationderecuitbase.
en laboratoire
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Nous avons tout d'abord quantifier la présencede carbone sur les différents
échantillons
recuitspour étudierpar la suitelesrésidusorganiques
encoreprésentssur la tôle
aprèstraitementà différentestempératures.

IL7. Quantlftcatlonde Ia pollution carbonée:
CarboneFord
Les tôles laminéesen laboratoireavecles différentskits ont été recuitesen paquet
sené (cf. Chap.II) grâceau pilote de simulationde recuit baseréaliséau LEDEPp. Les
recuitsont étéréaliséssousatmosphère
HNX et sousH2 à 700"C.
L'analysedu "CarboneFord" des différentestôles a été effectuéeau Laboratoire
Centrald'analysede Sollac. Les valeurscorrespondant
aux différentslubrifiants et aux
différentesatmosphères
de recuitsontrésumées
dansI'histogramme
suivant(figure IV.4) :
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Figure IV.4 : taux de carbone Ford des tôIes laminéeset recuites
en laboratoire
à 700'C avec dffirents lubrifiants
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I-esvaleursrelevéessur lestôlesrecuitessontde I'ordredecellestrouvéessur les tôles
industrielles.Les taux de carboneFord des tôlesrecuitessoushydrogènesont nettement
inférieurs à ceux des mêmestôles recuitessousHNX. Cetteremarqueconfirme I'examen
un aspectde surfaceuniforme
visuel destôles : cellesrecuitessoushydrogèneprésentent
encoredespartiesplusou moinstâchées.
alorsqueles autes présentent
avec les bases
Nous constatonségalementque les tôles laminéesprécédemment
laissentaprèsrecuit un taux de carboneinférieurà celleslaminéespuis recuitesavec les
autreslubrifiants utilisés.Les estersconduisentà un carbonede surfaceapparenmentplus
importantsousHNX ce qui confirmeraitleur rôle primordialsurla propretéde surface.
les tôles laminéesavec "le kit" contenantI'antioxydant
De manièresurprenante,
possèdentaprèsrecuitdescarbonesFord égauxou supérieursà cellesrecuiæsavecles autres
kits. Il faut néanmoinssoulignerquenousn'avonsretrouvéquetrèspeu de cesadditifs sur la
tôle aprèslaminageà froid.
Fordtendà prouverqueles simulationsde laminageet recuit
L'analysedescarbones
à cellestrouvéesaprèsles procédésindustriels.
amènentdespropretéstout à fait comparables
La productionimportantede finesde fer pendantla simulationde laminagen'apasconduità
en tennede pollutioncarbonée.
desvaleursaberrantes

11.2.Caractérisation de Ia pollution organique
recult
de
à haute
température
(4OO-7OO'C)
ont montréquele carboneorganiqueconstitueune part
Les étudesbibliographiques
non négligeablede la pollutionen carbone.Les surfacesde tôle laminéespuis recuitesen
pourpratiqueruneextractionsignificative,nousavonstentéde
laboratoire
étantinsuffisantes
caractériser
les composésorganiquesprésentsaprèsrecuit par les méthodespyrolytiques
misesau point sur les tôleslaminéeset qui s'étaientavéréestrès sensibles.
Nous avons
introduit la surfacemaximalede tôle à I'intérieurdu tube de quartzsoit à peu près I cm2 de
tôle (donc2 cm2"rectoverso").Un calculrapideeffectuéà partird'untaux de carboneFord
situéentre I et 20 mglm?nousdonneentre0,1 et Zytgde carbonesur la surfacede tôle
introduite(l cm2).
L'analysechromatographique
avecun détecteurFID étant sensibleen dessousdu
nanogramme(notammentpour les méthylesters),
nous pouvionsespérerobtenir des
empreintes
significatives
aprèspyrolyseflash-GC.
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1L2.7.Analysery-GC
Les analysespar Py-GC destôlesrecuitesindustriellement
ont donnédes résultats
décevantsavec simplementun pic caractérisépar la préseniede dioxyde de carboneet
légers.Les auEespicsissusdu bruit de fond ne sontpascaractéristiques
d'hydrocarbures
de la
tôle recuite.
Les pyrogrammesdes recuits en laboratoire donnent la même empreinte
avecun pic initial correspondant
caractéristique
au CO2et auxhydrocarbures
entreCl et C4.
L'analysePy-GCd'unetôle issuedu recuit basebassetempérature(650'C) de Sainte
Agatherelativementsaleen termede pollution carbonée(Cford = 30 mg/m2;nous a donné
avecune sériede pics régulièrementespacés
une empreintereproductiblecaractéristique
(figureIV.5). L'analysepar S-GC-MS n'a paspermisd'identifiercespics par manquede
sensibilitéde la spectrométrie
demassepar rapportau détecteurà ionisationde flamme.
possédant
L'analysed'échantillons
unepollutionsupérieure
commeles tôlesissuesde
simulationsde recuiteffectuées
à destempératures
inférieuresou les résidusdestraitements
thermiques
de mélanges
huile-fernouspermettront
d'identifiercespicsrésiduels.
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Figure IV.S : pyrogrammede la tôIerecuite sousHIrl){à 650.C
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Analyse THM-GC
11.2,2,
11.2,2.1.Evolutionde I'empreinte THM après recuit
L'applicationde cetteméthodedansle cas de tôles recuitesa nécessitétoutesles
précautionsde manipulationd'échantillon(stockage,découpe,analyse).I-es analysessont
réaliséestrois fois sur un mêmetype d'échantillon.
Les analysesdes tôleslaminéesen laboratoireavecles esters400 puis recuitessous
avecles méthylestersdes
HNX etH2à 700"Cdonnenttoutesdesempreintescaractéristiques
sur la tôleaprèsrecuit(figuresIV.6 et fV.7).
acidesenCl2, Cl4, C16et Cl8 encoreprésents
en C8 et Cl0 ont disparuet I'acideenCl2 n'estplus majoritaire.
I-espics desméthylesters
ç

ôl
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Figure IV.6 : pyrogrammesTHM-GCdestôIeslaminéesaveclesesters400 (a)
puis recuitesousHNXà 700'C (b)

. 20.00
mln.

Figure IV.7 : pyrogrammeTHM-GCde Ia tôle laminéeavecles esters400
et recuitesousH2 à 700"C
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Par rapport à I'analyseTHM de la tôle laminée,nous constatonsaprèsrecuit des
les pluslégersa beaucoupdiminué
différentséchantillons,quela proportiondesméthylesters
voire disparude la surfacede la tôle.
semblecorréléeaux différencesde
La modificationde la distributiondesméthylesters
volatilité (point de distillation) des estersde TMP mais il convientde remarquerqu'à des
températuresde recuit de 700"C, les points d'ébullitiondes différentscomposés(acidesou
esters)sontpourtantlargementdépassés.
Concernantles analyseseffectuéessurles tôleslaminéesavecles esters200 et recuites
sousHNX etHz, nouspouvonsconstaterque les empreintesde I'huile de laminagen'ont pas
été profondémentmodifiéespuisqueles méthylestersen C16 et Cl8 sont toujours
(figurefV.8).
majoritaires
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t2.00

1 5 .0 0

Figure IV.8 : pyrogrammesTHM-GCde la tôle laminéeavecles esters200 (a)
puis recuitesousHl,lX à 700"C(b)

De précédentes
étudesréaliséespar FTMS ou extraction/acidolyse
GC avaientdéjà
conduità la détectiondecarboxylates
à la surfacedestôlesrecuites.Néanmoinscesméthodes
ne nouspermettentpasde connaîtrela formulationchimiquedescomposésd'où proviennent
ces acides,estersou savons.En effet, tous ces composésconduisentau même type de
( RCOO-en FTMSet RCOOHaprèsacidolyse).
composés
détectés
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De même, la THM-GC (en présencede TMAH) agit aussi bien (formation de
(savons)et les méthylesters
avecles estersqu'avecles acidesou carboxylates
méthylesters)
détectésseront abusivementappeléscarboxylatesalors qu'ils peuvent correspondreà
plusieursstnrcturesmoleculairespossibles.

11.2.2.2.
Quandfication desméthylesters aprèsrecuit
de la pollutionorganique,nousavonstentéde quantifierles
Malgré I'hétérogénéité
méthylestersprésentsaprèsrecuit. Tout d'abordet à titre indicatif, nous avonscomparéles
en C12 et C18 (pour une mêmesurfaceanalysée)sur les
airesdespics desméthylesters
échantillonslaminésavecles esters400 et recuitssousHNX et H2. Nous constatonsqu'il
en ClZ et entre0,5 et 5Vode méthylesteren C18:0
resteentre0,05 et 0,5Vode méthylester
analvsés.
suivantleséchantillons
(effectuéepar injectiondansI'interfacedu
Nousavonsréaliséunecourbed'étalonnage
pyrolyseurde I pl de solutionsétalonsde20,50, 100,500 et 1000mg/l de méthylesters
(C8:0à C20:0).Nousprésentons
deuxdeschromatogrammes
dessolutionsétalonsà 100et
500 mg/l (figures IV.9 et IV.IO) ainsi que la droite d'étalonnagecorrespondante
(figurefV.l l).

3 0. 0 0
É

20.oo

0 .0 0
Minutes

Figure IV,9 : chromatogramme
d'une solutionétalonde méthylesters
à 100mg/I

1 0 0 .0 0

È
0.00
10.00
Minutes

Figure M0

: chromatogrammed'une solutionétalon de méthylestersà 500mg/t
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y=1970x+115
R =0,988

massede méthylesters
injectée
Figure IV. lI: Courbed'étalonnageaire de méthylesters
/ massede méthylesters
Cette courbea permis de déterminerla quantitéd'acidesgras présentssur les
échantillonsde tôle recuite(l cm2) et de remonterà la quantitéde méthylestersdétectés
par cm2 de surfaceanalyséeet à la quantitéde carbone[sous forme de carboxvlates
(esters,
acidesou savons)lp- m2.
Ainsi, le taux de carbonesousforme carboxylatese situantsuivantle méthylester
entre (Mt"rbone par mole du méthylester/Mmolairede méthylesæ) l44l2l4

= 0,67 (Cl2) et

(cl8), nousprendrons
2161298=o,73
corrmefacteurmultiplicatif0,70.
Le tableauIV.1 donneles résultats(maximumet minimum)d'unemoyennede trois
analyseseffectuéessurun mêmetyped'échantillon.
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Tableau IV.I : estim"ationde la quantité de carbone présente sousforme de carboxylates

Recuit
lubrifiant-site
/atm

Aire des
Méthylesters
cm2

N4l4-Biache/ HNX
N4l4-Biache
I H2
Ester400-Labo/ HNX

Massede
Carbone
Carbone
Méthylesters (carboxylates) Ford
ns.I cm2
(mg/mz)

350000-550000 180-280

1.,3-2,O

l5

r60000-220000

0,6-0,8

)

1,3-2,1

l8

80-lr0

350000-600000 180-300

Ester400-Labo/ H2

100000-145000 50-75

0,35-0,5

3

N204-SteAg. / HNX

530000-800000 2704t0

r,9-2,8

t7

420000-610000 2 1 0 - 3 1 0

r,5-2,2

t7

r 10000-160000 55-80

0,4-0,6

3,5

Esrer200-Labo/ HNX
Esrer200-Labo/ Hr

Ce tableaumontreque le carboneprésentsousformede carboxylates
(ou autres
composés
carboxylés)
représente
10à 30 Vodu carbonetotalprésent
sur lestôlesrecuites.
Il
faut noterquecesvaleurssontdu mêmeordreque cellestrouvéespar Bonnardet al (lgg1)
paruneautreméthode.

1L2.3. Méthylatlon pyrolytlque des tôres recultes en
présenced'un agent méthylant sélectlf: le TM,Mc
La pyrolyseméthyléeavecI'acétatede tétraméthylammonium
(TMAAc) déjà testée
sur les tôleslamineesdoit nouspe[nettre,contrairementà la THM en présencede TMAH, de
détecterles méthylesters
correspondant
uniquementà desacidesou carboxylates
résiduelsà
la surfacedestôles.Lesesrersne sontpasméthylésparce réactif(cf. Chap.III).
Nous avonstestéce méthylantsur des tôles issuesdesrecuitsbaseindustrielsde
Biache(Hz) et Florange(HNX). Sur la figure Iv.l2 estreprésenté
Ie pyrogrammede la rôle
sortiedu recuitdeBiache(huileN4l4) en présence
deTMAAc.
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Figure IV.I2 : pyrogrammes
méthylésenprésencede TMAAc(a)
et de TMAH(b) de la tôIelaminée(N414)et recuiteà Biache(700"C)
Nous constatonssur ce pyrogramme(figureIV.I2 a)) la présenceincontestable
de
qui peuventêtreattribuésauxcarboxylates
méthylesters
ou acidescarboxyliques.
La quantitéde méthylestersdétectéspar pyrolyse en présencede TMAH et de
TMAAc estéquivalente,et d'autresétudescomplémentaires
à destempératures
inférieuresde
recuit doiventêtre effectuées.Si nousne pouvonsexclureà I'heureactuellela présence
résiduelled'esters,
cesdernierssontminoritairesparrapportauxcarboxylates
du moinsdans
leur formeinitiale.
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11.3.Effet de Ia température
11.3.7.Slmulatlon de recuit en four gradlent
sur la tôlerecuitedesacidesou ,unon,lesplus lourds(C16et Cl8)
La prédominance
constatéedanstous les cas mêmepour I'huile N414, nousa amenésà une étudedes tôles
Ainsi, nousavonsréalisédesrecuitsavecgradient
intermédiaires.
recuitesà desæmpératures
de températuresur le pilote recuit basede laboratoiresuivantla procéduredécrite dans le
chapitreII.
Les échantillonsrecuits sont des tôles laminéesen laboratoire ayecles esters4(X)
et un mélanged'acidesgras : acidesde I'huile de coco (fourni par Quaker)comportant
la mêmeproportiond'acidesen C8, Cl0, C12,C14,C16 et Cl8 que les esters
normalement
400 (acidescoco).I-e mélanged'acidesgrasa étéutilisé à posterioricommelubrifiant pour le
laminageet le recuit en laboratoirepour vérifier si les acidesgras formés au cours du
détectésaprèsrecuit.
descarboxylates
laminagepouvaientêtreresponsables
Lesrecuitssuivantsont étéréalisés(tableaufV.2).
TableauIV.2 : recuits"gradient"réalisésen simulationde recuitbase.
lubrifiantpour

pointfroid

pointchaud

laminage

("C)

("C)

recuit

esters400

500

700

HNX

esters400

400

700

H2

esters400

300

450

HNX

acidescoco

500

700

HNX

acidescoco

300

450

HNX

atmosphère
de

Nous avonscomparélespyrogrammes
obtenusà partir decestôlesrecuitesà ceuxdes
tôlesissusdesprocédés
industriels.
par Py-GCdestôlesissuesdesrecuitsbassetempérature
Les analyses
ont donnédes
empreintes
uèsfaiblessanspicsd'esters
mêmeà 300"C.Nousavonsdonctestéla méthodede
THM.GC.
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Le grapheci-après(figureIV.13) présentel'évolutionde la proportiondesdifférents
de traitementde recuit de l'échantillonde tôle
en fonctionde la température
méthylesters
prélevé.L'aire totale despics de méthylestersest montréedansle tableauIV.3. Les aireset
desmoyennesde trois analysesde THM-GC sur un
relatifsreprésentent
les pourcentages
mêmetype d'échantillondansle but d'avoirunemeilleureprécisionnotammentsur les taibles
tauxde pollutionen acides,esterset carboxylates.
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c14 C16

Figure IV. 13 : influencede ln températurede recuitsur Ia répartition
desméthylesters

Tableau IV.3 : quantité de méthylestersdétectés(aire)

température
de recuit

Airedespicsde
méthvlesters

tôle laminée

300oC

430'C

500'C

107

0,9.106

z.ros

lOs
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Tout d'abord,il convient de préciserqu'aucunméthylester n'a été détectésur les
tôles recuites au delà de 500"C, tout du moinsdansla limite de détectionestimée(bruit de
fond, pollution). La quantitéde méthylestersdétectéesur les échantillonsrecuitsà 300"C
n'estdéjàplus quede lÙVode celledeséchantillonslaminés.
Pourles échantillonsrecuitsà 300oC,nousconstatonsquele méthylesteren Cl2 n'est
sur les
en Cl6:0 et Cl8:0 constatée
desméthylesters
déjàplusmajoritaireet la prédominance
recuits industriels,est déjà effective(figure IV.13). Au delà de cette température,cette
tendances'amplifie et il y a simplementdiminutionde la quantitéglobaledesméthylesters
de noterque
sur la tôle commele montrentla figuretV.14 et le tableauIV.3. Il estintéressant
relevéesurunetôle sortiedu recuit baseHNX de Biache(680"C)
la quantitéde méthylesters
correspondà celle laisséeune tôle recuiteentre300et 400oCen laboratoire.

C16:0

c18

Cl2:0

60.00-

a0.00-

20.001 4. 5 0

15.00

15.00 16.50 r1.00

l4inut e s

Figure IV.I4 : pyrogrammesTHM-GCde tôIeslaminéesavecles esters400
et recuitesà 300et 430oC

I-esanalysesdestôleslaminéeset recuitesavecles acidesgrasde I'huile de coco et
recuitesà 320'C et plus n'ont pas donné de chromatogramme
significatif (pas de
méthylesters)
ce qui indiqueraitleur évaporationde la surfaceavantcenetempérature.
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Remarquonsque cetteétudea Évélé de très faibles taux de méthylestersdétectésà
partir de ces recuitsgradientsbassetempérature
et desempreintestrès faibles en Py-GC
simple. La raison d'une apparentemauvaisesimulationde ces recuits (faible pollution
carbonée)pourraitêtre due à la planéitémédiocredes échantillonsissusdu laminagede
laboratoire.En effet, pour ces échantillonsincurvés(enroulementsur une bobine après
laminagesur le pilote de laboratoire)longs de 40 cm, le serrageentre ces tôles n'est
pasété suffisantpour garantirle confinementcaractéristique
vraisemblablement
du recuit
base.Cesexpériencesont eu le méritede montrerI'importancede I'aspectconfinementdans
pendantle recuit.
les mécanismes
de dégradation
Afin de confirmer les résultatsobtenuspar pyrolyse méthylée,mais aussipour
caractériserla totalité de la pollution organique,nous avonstesté la spectroscopiede
photoélectrons
X pour mettreen évidencela plagede température
de transitionau niveaude
la transformation,du
carboneorganiquede surface.

11.3.2,AnalysesXPS
La caractérisation
de la pollutioncarbonéeà hautetempérature
passepar d'autres
queles méthodes
techniques
classiques
d'analyse
organique.
La techniqueXPS, décritedans
Ie chapitreI, permetuneanalysenon seulement
élémentaire
de la surfacemaiségalement
de
(énergiedeliaison).Nousavonsenregistré
I'environnement
deséléments
détectés
lesspectres
desniveauxdu carboneC(ls), de I'oxygène
O(ls) et du manganèse
Mn (2p),chacunayantété
normalisépar rapportau signaldu fer Fe(2p)lié à l'oxygènedansFe2O3et dont l'énergiede
liaisonestde 7l I eV. Le spectredu manganèse
a étéétudiécarcetélémentde I'acier,diffuse
versla surfaceavecI'augmentation
de la température
et estcaractéristique
desconditionsde
recuit.Ce dernierconstitueainsiun boncritèred'évaluation
desrecuitsen laboratoire.
La figure IV.15 fait apparaîtreles spectresd'unetôle laminéeà Biache,d'unetôle
laminéeet recuitesur le recuit basede Biacheà 700'C et d'unetôle laminéeet recuiteen
laboratoiredansle four de simulationde recuitbaseà la mêmetempérature.
Le signaldu carbonetrès importantaprèslaminagediminueau recuit et subit un
"shift" versles plus bassesénergies.En effet, aprèslaminagele signalle plus intenseest
présentà 285,1eV: énergiecaractéristique
desliaisonsorganiques
C-H ; aprèsrecuitle pic
est situé à 284,7 eV, ce qui pourrait correspondreà un mélangede carboneC-H
(285,I eV) et de carbone c-c rype graphite d'énergie 2g4,3 ev.
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Par ailleurs,d'aprèsI'observationdes signauxdes autresélémentsdétectés,nous
constatons:
- I'augmentation
du signalO(ls) lié auxoxydesdefer (530eV) ;
- la persistance
du signaldes liaisonsO-H (532 eV) duesà priori d'avantageaux
(COOH)(Janssen
et al., 1980);
defer (FeOOH)qu'auxacidescarboxyliques
oxyhydroxydes
- la diminutiontrès importantedesliaisonsC-O aucoursdu recuit (Ols 534 eV et Cls
287 eY) qui sontmalgrétout encoreprésentà l'étatde traceaprèsrecuit.
La comparaisondesspectresdes tôleslaminéeset recuitesen usineet en laboratoire
(huile N414) fait apparaîtreune grandesimilitudeet doncà priori une bonnesimulationdes
recuitsen ce qui concernela pollutionde surface.
Mn2p est beaucoupmoins
Il faut noter simplementque le signal du manganèse
importantdansle cas du recuit en laboratoire.Mais la duréedu recuit en laboratoire(et
notammentcelle.dumaintientà 700"C) étantnettementplus courte (lOh contre40h), la
diffusionversla surfaceet I'oxydationpréférentielle(MnO2)ne sontpasaussiimportantes.
de tôle recuitsdansle four
XPS ont étémenéessurles échantillons
D'autresanalyses
tubulaire (rampe de températurerapide (30oC/min)et temps de maintient en
de 15min).
température
présentées
sontcellesd'échantillons
laminésaveclesesters400 et recuits
I-esanalyses
à 350,400,450et 600oC(figurefV.l6).
Il apparaîtquele spectredu carbonede l'échantillontraitéà 350'C estcomparableà
(fÏgureIV.15) (signalC-H à 285,1eV trèsintense).
celuide la tôlelaminéeindustriellement
A 450oC,le spectreXPS du carboneestdéjàcomparable
à celuid'unrecuitbaseà 700'C.
Le maximumdu signaldu carboneCls se situeentre285,1et 284,3eV (cf ChapI,
TableauI.10) : la pollutioncarbonée
contientdoncaussibien desliaisonsC-C que C-H. A
600"C le signal est encore à 284,5 eV et les liaisons C-C sont très majoritaires
(figureIV.16).
Ces expériences
de recuit,bien que réaliséessousatmosphère
réductrice,semblent
plusoxydantes
quelesrecuitsbaseseffectuésà Sollac.En effet,aprèsun traitementinférieur
à une heure,la diffusion et l'oxydationpréférentielledu manganèsesemblentdéjà très
importantes.
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Les analyseseffectuéessur la tôle laminéeen laboratoireet recuiteen simulationde
recuit basedonnentdes résultatstrès comparablesà celles de la tôle laminéeet recuite
industriellement,
ce qui confirmela bonnesimulationdesprocédésréalisésen laboratoire.Par
contreles traitementsthermiquesréalisésen four tubulairemontrentune diffusion et une
oxydation du manganèseimportantes,ce qui traduit une atmosphèreapparemment
insuffisammentréductrice.
En ce qui concernela pollution carbonée,la transformationde la majoritédu carbone
organiqueen carboneamorphes'effectuemajoritairemententre350 et 450"C pour les esters.
Toutefois,le signaldu carboneCls de la tôle recuiteà 700"C estencoreun mélangede pics
attribuésaux liaisonsC-C, C-H et très faiblementC-O. Des traitementsthermiquesà basse
ont étéréalisés.
température

IL4. Traltements thermlques d'échantillons de
tôles lamlnéesà bassetempérature
Etant donné les faibles taux de méthylestersrelevéssur les pyrogrammesdes
échantillonsde tôlesissuesdesrecuitsgradient(< 500'C) et afin de mieux appréhender
les
processusde dégradationentre l00oc et 450oC, nous avons effectué des traitements
thermiquesde pastillesde tôleslaminéesavecles esters400 dansun four tubulairebalayépar
un courantd'HNX qui permetde modulerfacilementlestempératures
de recuitinférieuresà
4500c.

11.4.1.
ry-GC
Lespyrograrnmes
destôleslaminéesavecle esters400 (figurefV.17) et traitéesentre
280et 450'C (figurestV.18 à IV.20) font apparaître
desempreintes
relativement
différentes.
Tout d'abord,et commeavancédansle chapitreIII, la pyrolysedestôleslaminéesfait
apparaître
quasitotalede diesterssur le pyrogramme
uneabsence
réalisédansdesconditions
standardà 700'C. Leur présencea pourtant été contrôlée dans les extraits par
chromatographie
DATAM, maissurla tôle et en présence
desfinesde fer, leur décomposition
estprobable.
Le pyrogramme
de la tôle laminée(figurefV.17)présente
doncun pic minoritairede
CO2 et des composésde dégradationdes esterscomme le dodécanal,I'acide laurique
(dodécanoïque),
et descomposés
non identifiésde type esteren Cl2 (fragmentmajoritaire
=
mlz 183)et pluslégersquelesdiestersdeTMP.
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o A 280"C (figure IV.l8) le pourcentagede triestersa diminué, le CO2 de
décarboxylationet les hydrocarbureslégersreprésentent
une part très importantedu signal
total. De plus nous constatonségalementI'apparitiond'unedistributionrégulièrede pic qui
vient se superposerau produitsde pyrolysedéjà observéssur le pyrogrammede la tôle
laminée.
oA 350oC(figure fV.19), la modificationde l'empreintes'estamplifiéeet nous
constatonsque les triestersdansleur forme originelle ont pratiquementdisparuet le CO2
accompagné
d'uneséried'hydrocarbures
et desproduitsdepyrolyseflashdesesters.
r A 450"C (figure IV.20), l'empreintechromatographique
est très faible et peu
significativesi ce n'estle pic conespondant
au Co2 et hydrocarbures
légers.
La dégradationthermiquedes esters400 à la surfacede la tôle fait apparemment
apparaîtredescoinposéspolymérisésqui donnentpar pyrolyseflashdu dioxydede carboneet
une séried'hydrocarbures
légers.Ceneempreintedisparaîtà 450oC,le carbonerésiduelétant
vraisemblablementsous forme minérale.L'empreinte obtenueà 450oC se rapproche
néanmoinsde celle de la tôle industriellede SainteAgatheoù une sériede pics semblables
avaitétédétectée
(figurefV.5).
Il convientmaintenantd'effectuerles analysesTHM-GC des mêmestôles traitées
thermiquement
et de suivrel'évolutiondesméthylesters.

11,4.2,THM-GC
Surla figurefV.2l estreprésentée
l'évolutionglobaledesméthylesters
(aire)à chaque
températurede recuit. La figure IV.22 montrela variationde la proportiondes différents
méthylesters
aprèstrairementthermiquedestôlesde 20 à 410.c.
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Aire nÉthylcsters
tôle recuite
Aire méthyle.stcn
dc la tôle laminée

I
75

o

10
("C)
æmperature
Figure IV.2I : évolution de l'aire totale des méthylestersanalyséssur les échantillons
laminés avec les esters400 et traités entre 20 et 4I1oC (recuit rapde)

Figure lV.22: évolutionde Ia répanitiondesméthylesters
aprèstaitement
thermiquedestôleslaminéesavecles esters400
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La figure IV .zlmontre unebaisserapidedu pourcentage
de méthylestersentre 2O0et
300oC,maisil resteà 4l0oc environ47o desméthylesters.
La formede I'echantillon(film) et
surtoutle débit relativementimportantde HNX expliqueles températures
d'évaporation
relativementbassespar rapportà I'analysethermogravimétrique
réaliséesur les mêmesesters.
Nousconstatonssur la figure TV.22quela diminutionplusrapidedesméthylestersles
plus légers(avec notarnmentune analyseréaliséesur une tôle à 280"c où la quantité
de
méthylesteren ClZ devientinférieureà celle du méthylesteren Cl6) est conforme
aux
différencesde volatilitédesdifférentsestersde TMP présentsdanslesesters400.
A 350"C, I'empreinteest comparableà celle d'unetôle sortiedu recuit industriel
de
Biache.II faut noterqueles phénomènes
d'évaporationrecensés
danscesexpériences
ont lieu
à destempératures
relativementbassespar rapportà cellesrencontrées
en recuit baseou dans
les expériences
d'ATG maisceci est du au débit gazeuxtrès importantde HNX dansle four
tubulairesupérieurà celui d'un recuitbase.
Les mêmesexpérienceset analysesayant été réaliséessur des pastillesde
tôles
laminéesavecles acidesgrasde I'huile de coco(mêmerépartitiondesacidesgrasque
pour
les estersa00). Après traitementà 350oc, le méthylesteren Cl2 se trouve
toujours en
quantitésupérieureaux acidesen C14 et Cl6 (figureIV.23) alorsque pour
les esters400
traitésà la mêmetempérature
lesméthylesters
en Cl6 et Cl8 sontmajoritaires
(figureIV.Z4).
Cetteanalysequi ne conduitpasau mêmetyped'empreinteconstatélors de
l,analvse
de tôlesrecuitesindustriellement
montredeuxpoints:
- lesacidesprésents
sur la tôleaprèslaminagepeuventsubsister
en faiblequantitésur
la tôleen setransformant
vraisemblablement
en carboxylates
plusstables
- lesrésidusd'estersde prushautemassesemblent
bienà I'originedescarboxylatesou
acidesrencontréssur lestôlesrecuitesà plushautetempérature.

Figure 1v.23 : pyrogrammeTHM de ra tôreraminéeavec lesacides
gras
de l,huile de cocoet traitéeà 350"C
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Figure 1V.24: pyrogrammeTHM de la tôIelaminéeavecles esters400
et traitéeà 350"C
En conclusionde cette étude,I'empreinteTHM-GC obtenuepour la tôle issuedu
recuitindustrielapportelespointssuivants:
- cetteméthodeoriginalepermetde suivreindirectement
la distillationdesestersà la
surfacedela tôle;
- la diminutionplusimportantedesméthylesters
les pluslégers(CS à Cl4) est avanr
tout liée aux différencesdestempératures
de distillationplus élevéespour les estersles plus
lourds(TMPCI6Cl6Cl6et TMPClSCl8Cl8);
- en revanche,I'empreintepersistante
qui n'évolueplus en termede répartitiondes
différentsméthylesterssembleêtre due majoritairementà des structuresstablesen
température
et liées à Ia surfacede la tôle du type carboxylates
(analysespar pyrolyseen
présencede TMAAc). La présencede pics de méthylesters
aprèstraitementthermiquedes
acidesgrasde I'huile de cocoà 350"Cpeutêtreattribuéeà cettecoucherésiduelleliée à la
surfacemétalliqueet qui peut êtreattribuéeà descarboxylates
de fer (savons)de structure
complexe.
Pourconclure,si entre100et 300oCle processus
majoritairesembleêtrel'évaporation
successive
desestersde TMP de plus faible masse,.à partir de 300oCd'autresphénomènes
viennentconculrencer
l'évaporationavecdesdégradations
conduisantvraisemblablement
à
des strucnrresde hautemassedifférentesdesesters(Py-GC)et à la persistancede structures
de type acideou carboxylates
encoreprésentsau delàde 650oc(lo à 2o7ode la pollution
carbonée).
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Une meilleurecaractérisationdes structuresde hautemassequi semblentêtre des
composésintermédiairesindissociables
du processusde formationde carbonede surface
nécessitedes analysescomplémentaires
de type , I.R, CES et spectrométrie
de masse.les
quantitésde résidusorganiquesanalysables
paxcesméthodesdoiventêtre plus élevéessoit
supposeune surfacede tôle recuitetrop importantepour l'extraction.Pour y remédier,des
simulationsde traitementsthermiquesen nacelleont été réaliséessousatmosphèreneutre
HI.IX à partir demélangespoudrede fer /lubrifiant.

IlL Traltements thermiques de simulation
en nacelle
La démarchea consistétout d'abordà comparerles résiduslaisséspar les différents
constituantsà la surfacede la poudrede fer par la techniquede S-GC, puis à étudierplus en
détail la dégradationde composésétalonsqui conduisentà la formation de composés
organiquespolymérisés,éventuelsprécurseursde carboneamorphe.Enfin, nous avons
confirméle lien entrela formationde cescomposés
intermédiaires
formésentre400 et 450"C
et le tauxde pollutionencarbonelaisséaprèsrecuità 500et Z00oC.

III.7. Mélangepoudre de fer/lubrtfiant
Le montagedu four et la procéduresont détaillésdansle chapitreII, mais nous
pouvonsrappelerque29 de fer et 0,5gde lubrifiant(kit) (quantiténécessaire
pour recouvrir
totalementle substrat)sontintroduitsdansunenacellequi subitles traitementsthermiques
sousHNX à3Vo(dêbitd'environ100mVmin.).
Les analysespar pyrolyse-GCdes tôlestraitéesthermiquement
nousont permisde
constaterla disparitionde I'empreinte
caractéristique
de l'huile à une température
comprise
entre350et 450oC.
Afin d'évaluerle résidulaissépar les différentsconstituants
de I'huileN4l4 , nous
avonsanalysépar Py-GClesrésidusdesmélanges
poudrede fer / huile N414,poudrede fer
/esters400, poudrede fer /basenaphténique
traitésà 400'C. Les empreintessontprésentées
surlesfiguresIV.25àIV.27.
Cesanalyses
montrentclairementdesempreintes
trèssimilairespour I'huileN4l4 et
les esters400 (distributionrégulièrede doubletsalors que I'empreintelaisséepar la base
naphténiquesemblenettementplus faible.Cesexpériences
qui confirmentle rôle primordial
des estensdans la production de pollution carbonéeaprèsrecuitnousont amenésà faire
uneétudeplusapprofondie
surla caractérisation
descomposés
organiques
de dégradation
des
estersprésents
aucontactdu fer audelàde la température
dedistillationde cesesters.
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Figure 1V.25: pyrogrammedu rési.dudu mélangepoudredefer / huile N4I4
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Figure 1V.26 : pyrogramme du résidu du mélangepoudre defer / esters400
traité à 400"C
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Figure 1V.27: pyrogramme du résidu du mélangepoudre defer / base naphténique
traité à 400oC
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III.2, MéIangepoudre de fer/esters
IIL2,7. MéIange poudre de fer/ester 400
Les mêmestraitementsthermiquesdéjàréaliséssur les tôleslaminéesavecles esters
400 ont été effectuéssur les mélangesesters/poudrede fer à 150,350, 400 et 450"C. I-es
pyrogrammesdes mélangestraités (Py-GC) sont respectivementreprésentéssur
lesfiguresfV.28 à ry.31.
Sur les mélangespoudrede ferlester400 on remarqueencore(cf. Chap.Itr) que la
pyrolyseflash donneune empreintepratiquementidentiqueau chromatograrnme
DATAM
avec, contrairementaux pyrogrammesdes tôles laminées,I'empreinte des diesters
pratiquementintacte.
o A 150'C, I'empreinteest identiqueà celledesestersnon chauffés,les produitsde
pyrolyseétanttrèsfaibles(figurefV.28).
e A 350'C, lesdiestersont disparuet lestriesterslespluslégerségalement.
Parcontre
les triestersles plus lourds sont encoreintactset le pic de CO2 correspondant
à la
décarboxylation
(figureIV.29).
estnégligeable
o A 400'C (figureIV.30), I'empreintedesestersa presquedisparuet la distribution
forméeserapproche
decelledela tôlechaufféeà 350.C(figurefV.2l).
o A 450oC,cettedistributionestencoreplusintenseet lesestersont totalement
disparu
(figureIV.31).
Nous retrouvonsglobalementles mêmestypesd'empreinteque cellesobservéspar
pyrolysede tôleslaminéespuistraitéesthermiquement.
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Le résidu carbonéau contactde la poudrede fer traitéeà 450'C a été analysépar
Py-GC-MS.
La figure IV.32 représente
en fait un agrandissement
de la figure fV.3l.
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Figure Iv. 32 : pyrogrammeGC-MSdu méIangepoudredefer /esters400
traité à 450'c (mêmeéchantillonqueceluianalysépar Py-GCfigureIV.3I)

L'analysedesdifférentsspectres
de massenousa amenés
auxattributionssuivantes:
- la distribution régulièrede doubletscorrespondà une série de n-alcènes
(fragments
nilz = 41, 55, , 69, ...)et n-alcanes
(fragments
mrz= 43, 5'l,71, ...)de c6 à clg
avecun maximumentreC10 et Cl2 :
- entre ces doubletsapparaissent
des pics moins intensescorrespondant
à des
composés
aromatiques
identifiésdansle tableau[V.4,
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Tableau IV. 4: composésaromatiquesdétectéspar Py-GC-MSdu mélangepoudre
defer/esters4A0traité à 450"C
composésaromatiques
identifiés

tempsde rétention

Masse

benzène

1,9

78

toluène

3,1

92

éthylbenzène

4,1

106

styrène

4,52

101

indène

6,92

116

naphtalène

9,14

r28

méthylnaphtalène

10,41

142

Le pyrogrammeobtenu(distributiond'alcèneset alcaneset composésaromatiques
et al (1996),qui ont étudiépar la
esttrèsprochede celuiobtenuparGreenwood
minoritaires)
effectuéspar les
mêmeméthodedifférentscharbonsde type vitrinite. Les commentaires
unenaturetrèsaliphatiquedescharbonsétudiés.
auteurssurcesempreintessuggéraient
il est clair que la structuredu résiduadsorbéest avant
Ainsi, au vu de cesanalyses,
tout de naturealiphatiquela partiearomatiquene constituantqu'unefaible part descomposés
adsorbés.
Cetteempreintepeut être attribuéeà descomposésaliphatiquespolymérisésen
phasede carbonisation
le pic de dioxydede carboneindiqueencorela présence
; néanmoins
aliphatiques.
de fonctionscarbonyledansleschaînes

111.2.2,
MéIange poudre de fer/esters étalons
d'esters,
Comptetenude cesrésultatsobtenussurdesmélanges
nousavonsreprisces
traitementsthermiquessur desestersétalonsfournisrécemmentpar QuakerChemicalpour
confirmerI'influencede la longueurdechaîneobservéepar THM-GC :
- le trilauratede triméthylolpropane
(TMPC12CIàCL?)
- le tristéarate
(TMPCl8Cl8Cl8)
detriméthylolpropane
Pourla caractérisation
du résidulié à la poudrede fer dansla nacelle,uneextraction
par agitationsousultrasonsdansle THF a été effectuée.L'extraitdes résidusorganiques
(solublesdans le THF) peut être analyséepour des traitementsthermiquespréalables
effectuésjusqu'à 350'C. A partir de 400"C, I'extrait ne donne pas de réponse
chromatographique
en phasegazeuse.
L'analyseest alors effectuéesoit directementsur le
résidupar pyrolyse GC soit sur la solutiond'extractionpar analyseGPC de la solution
d'extraction.
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Nous avons chaufféces mélangesà des températures
de 250, 300, 350 et 400.C
(palier de l0 min.) et tenté d'analysertout d'abordle résidud'esterdans la nacellepar
chromatographie
en phasegazeuse.

a) AnalyseGC de I'extrail du méIangeTMPCI2CI2CI2/fer aprèstraitementthermique
(T<450"C)
L'analysepar chromatographie
gazeusede I'extrait THF du résidu présentsur la
poudrede fer fait tout d'abordapparaîtreque le TMPC12CI2Cl2 de départest composéde
80Vode triesteret de 20Vode diester(on négligerala proportionde triesterTMpCl2C l21l4
(figure IV.33a).Jusqu'à300"C,la compositionde I'huile dansla nacelleresteinchangée.
A 300oCon note'unediminutiondu diester(l3%o)et à 350'C il nereprésente
plusque8Zodes
esters(figureIV.33b). Néanmoinsaucunproduit supplémentaire
ne sembles'êtreformé dans
la nacelle.
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Figure 1V,33 : chromatogrammesduTMPCI2 avant (a) et après un traitement thermique
à 350"C(b) (nacelle)
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gazeusene donneplus aucun
A 400oC,nous constatonsque la chromatographie
composé, bienque la solutiond'extractiondeTIIF soit encoretrèscolorée(colorationbrune).
Il semblequeles produitsprésentssurles finesde fer et dansla solutiond'extractionne soient
pas assezvolatils pour être analyséspar GC. L'évolution des constituantsrésiduels
par GC estrésuméesur la figureIV.34 :
analysables

100
90
80
Èe 7 0
60
50
40
30
9
20
10
0
h

Figure 1V.34: évolutionde Ia compositiondu lubrifiant résiduelanalysépar GC
entre20 et 400oC
L'impossibilitéde caractériser
les résidusde lubrifiantrestantdansla nacelleaprès
400oCpar GC nousa conduità utiliserIa pyrolyse/GC,la spectroscopie
IR, et la SEC.
La figureIV.35 présenteles résultatsdesdifférentesanalyseseffectuéessur les résidus
de traitementthermiqueaux températures
caractéristique
de la formationd'une structure
prépolymérisée
: 400oCpourle TMPCl2ClzClz et 450'Cpourle TMPC18CI8C18

b) Analysedesrésiduspar Py-GC
L'analysedesesters400 chauffésà 400oC(cf. g III.l) avaitmontrél'absence
despics
d'esteret I'apparitiond'une série d'alcèneset d'alcanes.L'analysedu résidu d'ester
TMPCl2Cl2Clz chaufféà 400"Cestillustréesurla figuretV.35A.
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Le pyrogrammeest moins intenseque celui des esters400 traités à 450'C
par le décène
caractérisée
(figureIV.3l). Nousobservons
toujoursunedistributiond'alcènes
qui s'arrêteàCIz. Lespicsde CO2,benzèneet
(C10)majoritaireainsiqu'uneséried'alcanes
la présence
d'unpic au tempsde rétention
également
toluènesontidentifiés.Nousconstatons
Cl rHzrCOCt1H23(figureIV.36).
dela tricosanone
de l8 min. et caractéristique
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Figure 1V.36 : spectre de massedu composédétectéà tr = 18 min'
(tricosanone)

En effet, les fragments majoritaires du spectre de masse de ce composé sont
du spectrede la tricosanone(figure IV.37) :
caractéristiques

mlz= 183

c,,Ht,

H
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rilz= r 9 8

I
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Figure 1V.37 : fragmentscaractéristiquede Ia tricosanoneC1lH2jCOC 1fi2j
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I-e mêmetraitementa étéeffectuésurun mélangeTMPCl8Cl8Cl8/poudre de fer.
à 450'C (figure IV.35B). Nous constatonsque le pic de I'estera disparu(température
équivalenteà 400"Cpour le TMPCl2) et quele pyrogrammedu résiduestdu mêmetyPeque
celui observélors de la pyrolysedu mélangepoudrede ferlester400 traité à la même
températureet est beaucoupplus intenseque celui du résidu du TMPCI}CL}CI? (figure
de C6 à Cl8 est observée.
fV.35A). Une distributionrégulièrede doubletsn-alcène/n-alcane
Il convient de remarquerau delà de cette distribution la présencede pics surmontantune
enveloppemal résolue; cespics peuventêtre attribuésaprèsanalysepar Py-GC-MS à des
cétoneslinéairesen C33et C35.
très intenseobtenueaprèstraitementthermiquedes
L'empreintechromatographique
desestersles plus
triestersenCl2 et Cl8 tend à confirmerla contributionprépondérante
charbonneux'
lourds(C18)à la formationdecomposésintermédiaires
de ces structuresintermédiairesa été effectuéepar d'autres
La caractérisation
quesontla spectroscopie
d'exclusion
I.R et la chromatographie
méthodescomplémentaires
présentssur la poudrede fer par
stérique(CES),ceci grâceà une extractiondescomposés
agitationsousultrasonsdansun solvantorganiquead hoc.

c) AnalyseI.R desextaits
La techniqueFTIR en transmissiondoit nous pennettrede confirmer leur caractère
la naturedesfonctionscarbonyleprésentes
aliphatiquedesrésiduset de mieuxappréhender
solublesdansle CCl4.
danslescomposés
danslesrésidusou plusprécisément
[æs spectresdesextraitsde traitementthermiquedesmélangesTMPClzcl2clzlfer et
des carbones
TMPCISClSClS/fer traités à 400 et 450'C présententessentiellement
(signalCH2 à 2920cm-l),conformément
auxrésultatsdesanalyses
Py-GC.Ces
aliphatiques
derniersmontrentégalementdesbandescarbonylesd'intensitétrèsfaiblespar rapportà I'ester
dedépart(figuresw.35C et IV.35D).
a été.trèsimportante(diminutiontrèsimportantede la bande
Ainsi, la décarboxylation
C=O ester(1740cm-l). I-es deux extraitsmontrentla persistance
d'unebandelargeentre
1700et 1720cm-l qui peuventêtre attribuéeen fonctiondes analysesprécédentes
à des
(1710cm-l). Si la strucruredes composés
cétones(1720cm-l) ou acidescarboxyliques
résiduelsest avanttout aliphatique,il convientde préciserla massemoléculairede ces
résiduels
composés
par CES.
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d'exclusionstérique(SEC)
d) Analysedesextaits THF par chromatographie
ApÈs avoir extraitaux ultrasonset centrifugéles solutionsd'esteret de poudrede fer,
nousavonsinjectéles extraits"Tï[F solubles"dansune colonneCEStype "PL mixte E" qui
comprisesentre100à 30000g/mol .
estadaptéepour I'analysedesmasses
du TMPCI}CI2CL?
Sur la figure IV.35E sont représentésles chromatogranrmes
de
avanttraitementthermiqueet chaufféset 400oCen présencede fer. Le chromatogramme
de 500 à
I'extraitissudu traitementà 400oCmontreunedistributionallantapproximativement
8000et avecun mærimumvers 1200g/mol(courbede calibrationeffectuéesur desstandards
de polystyrèneet oligomèresdu styrène)qui peut être corréléeà l'empreintealiphatique
observéepar $-GC.
Cette même expérienceréaliséeavec le TMPCI8C18C18traité à 450'C
(figure IV.35F) d donnéle mêmetype de distributionmais plus étaléeen masseet avec un
maximumvers 1500g/mol (le pic à 8,20 min. est une impuretédu T[IF). Après traitement
car les
thermiquesupérieurà 500oC,cesdistributionsne sontplus visibles(carbonisation)
plus solublesdansle TFIF.
résidusprésentsne sontcertainement
organiques
résiduelsà la surfacedu fer nousa
descomposés
Ainsi la caractérisation
:
suivantes
amenésauxconclusions
- descomposéscharbonneux
(trèsaliphatiques)de hautemassesubsistentà la surface
d'ébullitiondesesters;
destempérature
de la tôleentre400et 450oC,c'està direau dessus
- il restedanscesstructures
desfonctionscarbonyleminoritaires,la décarboxylation
n'ayantpasété complète.Les pics minoritairesde cétonesidentifiéssur les pyrograrnmes
(malgréI'atmosphère
pourraientêtre attribuésà une certaineoxydationdeschaînescarbonées
réductrice)ou à la présencede carboxylates;
- les estersles plus lourds(TMPC18C18C18)
semblentresponsables
de la majeure
et nousavonsvoulu confirmerla relationentre ces
partiede ces composéscharbonneux,
maiscraquerà la surfacede la tôle) et la
composésintermédiaires(qui ne vont pass'évaporer
quantitédecarbonetotal présentesurle fer à 500et 700"C.
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III.3, Traltemenfs thermlquesà haute température
(5O0-700'C): analysedu carbone réslduel
précédentsont été
Des expériencessimilairesà cellesréaliséesdansIes paragraphes
du LEDEPPde SOLLAC. I-esmélanges
effectuéesdansle four verticalde Ia thermobalance
lubrifianUfer(ou silice)sontplacésdansun creuseten alumine(exemptde carbone)et dédiéà
I'analyseLECO puis chaufféssousun courantde HNX (100 mymin.) à destempératures
de
500 et 700"C (l0'C/min., l0 min. de maintien).læs creusetssontensuiteanalyséspar la
techniqueLECO qui dosele carbonerésidueldu mélange(cf.Chap.tr).
L'histogrammesuivantrend comptedespourcentages
de carbonerésiduelsuivantle
et le subsuat(fer ou silice)(figurefV.38).
lubrifiant,la température
[-esestersétalonsutilisésontétélesdeuxtriestersdeTMP en Cl2 et C18et un nouvel
(NPGCI2)estersynthétique
plus légerappeléà se
ester: le dilauratede néopenthylglycol
développerdanslesfutursproduitsQuaker(estersde la série600).
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Figure 1V.38: carbonerésiduelaprèstraitementthermiquesousHNX
demélanges
fer /Iubrifiantet silice/lubrifiantà 500et 700"C
Bien que les conditionssoientrelativement
éloignésde cellesdu recuit base,la
comparaisondesdifférentslubrifiantsestintéressante.
Entre500et 700"Cla quantitéde carbonerésidueldiminuepour tousleséchantillons
en quantitéplusou moinsimportante.
Nousvoyonsnotamment
qu'à500oCpourl'esterle plus
lourd il resteprès de 2Vodu carboneinitial. A 700"C bien au delà des températures
d'ébullitiondesdifférentscomposés,
pourlesdifférentsestersquele carbone
nousconstatons
résiduelévolueen fonctionde la volatilitéde I'ester.Si I'esterde NPG possèdeun taux de
carbonerésiduellégèrement
inférieurà I'estercorrespondant
de TMP, la différenceentreles
deuxestersde TMP avecdeslongueursde chaînesacidede 12et 18 carbonesestbeaucoup
plusimportante(multipliépar4).
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Dansle casdesbases,et pour toutesles modalités,la basenaphténique
conduità taux
de carbonerésiduellégèrementsupérieurà celuipar la baseparaffiniquebien que la première
possèdeune températurede fin de distillationinférieureen température.
De mêmeles esters
en Cl2 semblentlaisserdes taux de carbonerésiduelégaux."sinon
inférieursaux bases
minérales.Parcontrele TMPClSClSClS traitéà 700oCpossèdeun taux supérieurà ceuxdes
basesminéralestraitéesà la mêmetempérature.
Au cours de cette étude comparativesur le rôle du fer, la surfacede contact
fer-lubrifiant était très inférieure à celle rencontréesur les tôles recuites.Néanmoins,il
apparaîtvisuellementque la quantitéde carboneen surfacede la poudre(fer ou silice) est
plusimportantequelorsqueI'esterest chaufféseuldansla nacelle.
Par ailleurs,comparativement
aux experiencesréaliséesavecle lubrifiant seul,nous
constatonsque la poudre de silice conduit comme le fer à une augmentationdu carbone
résiduel.La seuleremarqueque nouspouvonsfaire (qui seraitsansdouteamplifiée lors de
réactionsde surface)est que, dans le cas des esters,les traitements en présencede fer
conduisent toujours à des taux de carbone résiduel supérieurs à ceux de traitements
effectuésen présencede silice. I-e phénomène
sembleconfirmépour tout les estersétudiés
alorsque dansle casdesbases,le carbonerésiduellaisséà la surfacede la poudrede fer est
inférieurà celui laisséà la surfacede la silice.Desexpériences
complémentaires
doiventêtre
effectuées,maisles savonsde fer formésà partir de la dégradationdesesterset observéspar
pyrolyseméthyléepourraientêtreà I'originedece phénomène.
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Conclusions
Les différentesétudeset analysesréaliséessur la dégradationdes lubrifiants à la
surfacedes tôles (recuits)et dans les mélangespoudrede fer / huile nous ont permis de
dégagerdifférentsprocessus
suivantlesconstituants
et la température
de recuit.

Les résidusprésentsà la surfacedestôles laminésconstituésprincipalementde base
minéraleet d'estersde TMP (cf.Chap.I[) commencentà s'évaporerdès la températurede
recuit de 200oC.Iæs analyseseffectuéesmontrentqueles phénomènesde distillation sont
majoritaires entre ?.40et 350"C.
Ce processussembleaussigouvernerl'évolutiondesdifférentsconstituantsde la base
minérale : distillationjusqu'à350oC,phénomène
puis craquagedes
de polymérisation
composés
résiduelsde hautemasse.A 500'C la proportionde carbonerésiduellaisséepar les
basesestd'environ0,5Vo.

Dansle cas des esters400, la distillationpréférentielledesestersde TMP les plus
légers(200-300"C)expliqueI'inversiondansla distributiondesméthylesters
observée
sur les
pyrogrammes
THM-GC destôlesrecuitesau dessusde 300oC: les estersen C16 et C18
[présentsen quantitérelativementfaibledanslesesters400(20Vo)]deviennentmajoritaires.
Les méthylestersqui subsistentsur les pyrogrammesTHM des tôles recuitesà des
températures
supérieures
à 400'C représentent
à cette température
moins de 5Zo des
méthylestersprésentssur le pyrogrammeTHM-GC de la tôle laminée et peuvent
correspondre
aussibienà desesterslourdsrésiduels
qu'àdescarboxylates
de fer (savons).

A partir de 350'4(X)oC,
une dégradationdesestersrésiduelsvient concurrencerla
distillation de ces derniers et conduit à la formation de composésrésiduellede haute
massepolymérisés
( pic CESà 1,t= 1500g/mol)
caractéristiques
de la dégradation
desesrers
résiduels.
parry-GC desrésidusprésents
[æsanalyses
dansla nacelleentre400 et 450oCfont
apparaîtredes empreintescaractéristiques
de résiduscharbonneuxavec du dioxvde de
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avecdestracesd'aromatiques.
Cettedistribution,
et d'alcanes
carboneet une séried'alcènes
qui disparaîtaprès450oC(elle subsistesur les pyrograûrmes
de certainestôles industrielles
de structurescharbonneuses
et à la carbonisationdes
très sales),semblecaractéristique
résiduels.
composés

minoritairesde dégradationpeuventse produirependantle
D'autresphénomènes
recuitavant400oC,maiscesdernierssontle plus souventdusà desconditionsoxydanteset à
de mauvaisesconditionsde purgedu réacteur(confinementimportantetlou dégradationen
phasevapeur).
au TMPC18est de l'ordre
A 500oC,la proportionde carbonerésiduelcorrespondant
contre0,2 7opourle TMPCI2CL}CIZ.
de27omassique
Pour le domainehautetempérature500-700oCon constateque la pollution carbonée
subsistantsur la tôle esttrèsfaibleet la fractionorganiquedevientdifficilementquantifiable.
Les tôles recuites soushydrogèneà 700'C possèdentdes taux de carbone Ford
très inférieurs (2-3 mglmz) à celles recuites sous HNX (15-25 mglm2) quel que soit le
aprèsrecuit
lubrilïant utilisé et Iesvaleursobtenuessontassezprochesde cellesrencontrées
les basesminéralesengendrentune pollution
industriel.Parmi les différentsconstituants,
carbonéequi diminuetrèspeu entre500 et 700'C sousHNX. Il faut aussipréciserque la
pollutiondueà la basenaphténique
seraitsupérieure
celleissuede la baseparaffinique.

Les esters400 et 2fl) laissentune pollution après recuit à 700"C sous HNX plus
importante que les basesminérales (Cfora,CLeco).Au vu des traitementsthermiques
étalons,quel'esterTMPCI8 laisseunepollutionbiensupérieure
d'esters
auTMPCI2 à700"C
et lesesters200unepollutionsupérieure
auxesters400.
Si le carboneamorphecomposela majeurepartiede la pollutioncarbonée(XPS),
des
carboxylatesou acides(majoritairement C16 et C18) subsistentsur la tôle recuite à
700"C [Py(TMAAc)-GC]. La part du carboneprésentsousformede carboxylateou acide
aprèsrecuit à 700'C a été estiméepar THM-GC. Elle représente
entre 10 et 30Vode la
pollution carbonéetotale suivantle lubrifiant,l'atmosphère
et surtoutI'hétérogénéité
de la
pollutionde surface.De plus,Il faut signalerque cescarboxylates
résiduelspourraientfort
bien être desprécurseurs
du carboneamorphe.Les tracesde carboxylates
encoreprésents
Peuventêtre dus à des résidusde savonsforméssoit au coursdu laminagesoit dans
I'intervallede température
350-450"Cpar dégradation
desdernières
tracesd'estersau contact
desfinesdefer (cf. ChapIII).
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Le rôle du fer n'a pas été clairementdémontrémais les analysesde la quantité de
carbone résiduel subsistantà 500 et 700'C a montré un effet de la poudre de fer plus
marqué dans le cas des esters(quantitéde carbonerésiduelsupérieure)mais les résultats
obtenusdemandent
à êtreconfirméssurunesurfaced'acier.

La diversitéet la complexitédesphénomènes
de dégradationpouvantentreren jeu
suivant la températureet I'atmosphèrede recuit nous a amenésdansle chapitre suivant à
discuternos résultatset conclusionsphénoménologiques
pour les associeraux différents
mécanismesde dégradationthermiquedes corps gras ou autreshydrocarbures(hydrolyse,
saponification,
distillation,oxydation,craquagethermique)et estimernotiunmentI'activité
catalytiquedu fer danscesdifférentsmécanismes.

2M

CHAP]ITRtsV

MECANISMESDE DEGRADATION
DESLUBRIFIANTS
A LA SURFACEDE L'ACIER
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Introduction

desrésiduscarbonésprésentsà la surfacedestôlesd'acier
A partir de la caractérisation
aprèsles différentsstadesdu laminageà froid et du recuit, nous avonstenté de mieux
de dégradationdeslubrifiants.Notre étude s'appuie
les différentsmécanismes
appréhender
européenne
du charbonet
égalementsur les travauxdéjàeffecruésau seinde la communauté
et Læroy,1989).
deI'acier(Tussetet Muller, 1992;Jenkinset al., 1988; Chatelain

de la base
de dégradation
desmécanismes
Dansunepremièrepartie,nousdiscuterons
et des esterspendantle laminage.Dans un deuxièmetemps, nous traiteronsplus
de recuit mais
particulièrement
de la dégradationdesestersdeTMP aux bassestempératures
polaireset de hautemasse
auxrésidusorganiques
conduisant
aussidesdifférentsphénomènes
d'ébullitionde la baseet des esters
molaireencoreprésentsau dessusdes températures
qui concernent
les phénomènes
haute
(400-500"C).Enfîn,nousdiscuterons
desmécanismes
température(500-700oC)et des réactionsgaz-métalavec le rôle des oxydes de fer, de
et du confinement.
I'atmosphère
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I. Dégradation au cours du laminage
Les composantsmajoritairesdes huiles sélectionnéessont les basesminérales
naphténiqueet paraffinique et les esters de triméthylolpropane(TMP) de différente
massemolaire.
Les étudesmenéessur les tôles issuesdu laminageen laboratoireet industrielont
montréque I'empreinte de I'huile résiduellesur la tôle était très semblableà I'huile
d'origine. Les seulsphénomènes
observéssont minoritaires. Néanmoins,au niveaudes
différentsprocédésindustriels(laminageà froid, stockage,recuitbase)il estimpossiblede ne
pasconsidérerI'oxydationou la pollutiond'huilesétrangères
commedesprocessusà part
entièrede la dégradation
deshuilesà la surfacede la tôle.
L'hydrolyseet la formationde carboxylatesde fer à partir des estersconstituentpar
contredesréactionscaractéristique
du laminageà froid.

L|.. Pollutlon d'hulle hydraultque
La pollution au niveau du laminageindustriel d'huiles de palier type Morgoil
jusqu'à 20Vodu résidu d'huile sur la tôle. Ceshuilesde palier sont des
peutreprésenter
huilesparaffiniquesgénéralement
de plus hautemassequeI'huilede laminage,ce qui peut
entraînerdes températures
d'évaporationsupérieures
et des risquesde dégradationplus
importants.
Parailleurs,I'oxydationde ceshuileshydrauliques
pendantleur fonctionnement,
n'est
pascontrôléeet leur environnement
de travailest particulièrement
propiceà ces réactions
tempsde fonctionnement
en atmosphère
oxydante(air, eau)].Une étudemené
[température,
par Jenkinset sescollaborateurs
(1986) a d'ailleursmontréque cette pollution d'huile
étrangèrecontribuaità un tauxde carbonede surfaceaprèsrecuitplus important.

1.2.Oxydatlondu fubrtfiant
Si la base et les esters apparaissentmajoritairement intacts, nous constatons
néanmoinsune légèrediminution de la proportion de méthylesterinsaturé Clt:l
(THM-GC)qui provientd'uneoxydationdela doubleliaisonC=C.
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De même,la part descomposésantioxydantsidentiliés dans I'huile se trouvent en
plus faible paft dans I'extrait des /esidusde laminage.I-escomposésazotésplus légersont
pu distiller au laminageou être entraînésen partie par l'émulsion(leur concentrationne
diminuepasdanscettedernière)alorsquele composéphénoliquen'estpasextraitde la tôle et
a peut-êtreréagiet joué sonrôle antioxydant.
L'oxydationnejoue à priori qu'unrôle mineurdansl'évolutiondu lubrifiant pendantle
laminage.Cependantdes réactionsde ce type peuventégalementlieu lors d'un stockage
prolongéavantrecuit (disparitionde Cl8:1) et pendantle recuit dansle cas d'unepurge
insuffisante.
Nous ne détailleronspas les réactionsd'oxydationdes composésorganiques
(Robardset al, 1988; Kumarathasan
et al., 1992)et les sitesprivilégiésd'oxydationque sont
les doublesliaisonsC=C (Ushikusa,1990)maisde nombreuses
étudesont été effecfuéessur
les huilespourmoteurqui doiventsupporterdestempératures
importantespendantde longues
periodes.Cesdernièresont montréaprèsanalysesCESet ATG (du film oxydé)que les bases
minéralesou le triméthylolpropane
(esterutilisédansles lubrifiantspour moteur
triheptanoate
d'avion)conduisaient
à la formationde composéslégersd'oxydation de type acide
carboxylique aldéhydeet cétonemais ausside composéspolycondensésde structuremal
définie(Ali et al., 1978; Cvitkovicet al., 1979; Hsuet Cummings,1983).L'apparitionde
composésde hautemasse(polymères)a étéétudiéeen fonctiondu substrat(catalyse)et la
présenced'additifsantioxydants.
Parmiles substrats
étudiés,I'acier bas carboneapparaît
comme un catalyseurde formation de ces composésde haute masse(Lockwood
et Klaus,1981; Clarket Klaus,1984).
Danslesexpériences
quenousavonseffectuées,
nousn'avonspasdétectéà la surface
de la tôle laminéedescomposés
d'oxydation.
Néanmoins,
dansle casdu laminageindustriel,
la diminutiondes estersà based'acideoléiqueet la diminutionde la concentration
en
antioxydantmontrequ'unetrèsfaibleproportiond'huiles'estoxydéedansles aspérités
de la
rugositéconfrontées
au régimelimite de lubrification(cf. Chap.I)et en conséquence
à des
températures
localesuèsimportantes(Naiduet al., 1986).
Dansun modèlechimiquedu régimelimite de la lubrifîcation, Naidu et al. (1986)
puis Hsu et al. (1994)supposent
que l'évaporation
deshuileset descomposésvolatiles
d'oxydationPeuventêtrenégligésdansI'emprisedu laminoirconsidérécommeun réacteur
fermé'Ainsi lescomposés
detypecétoniqueformésne pouvantseformer,la polymérisation
et lesdépôtsinsolublespouvantseformerultérieurement
enprésence
de fer sontfavorisés.
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Une étuderéaliséepar Cosgrove(1993)surle recuitdesfilms d'huilesdéposéssur des
tôles et préalablementstockéespendant4 heuresà I'air à 100'C montre que le carbonede
surfacedépenddu taux d'insaturationdes lubrifiants.On constateainsi aprèsoxydationet
recuit que la baseminéralelaisseplus de carbonede surfacequ'unmélangebaseminérale
/esterNPG saturéalorsqu'unmélangebase/ glycéridestrèsinsaturéslaissentun carbonede
surfaceplus important.Cette étudemontre égalementle rôle prépondérantde I'ajout
qui permettentselonle tempsd'oxydationde détruireles peroxydesinitiateurs
d'antioxydants
réaliséeen
Il convientnéanmoinsde remarquerquel'étude précédente
de polymérisation.
les lubrifiantssur la tôle ne tient pascomptedu fait qu'uneimportantepartie des
aspergeant
antioxydantsdisparaîtde la surfacelaminée(cf. ChapIII, $ III.2.2) soit par consomrnation
parI'eaud'émulsion.
(dégfadation,évaporation)soit parentraînement
Si les transformationde I'huilepar oxydationconcernentunetrès taible proportionde
à priori plus favorablesont étémis en évidence
I'huile(< 5Vo),d'autresprocessus

1.3. Hydrolyse des esfers - formation des savons
de fer
7.3,7,Obsenrations
Dansla plupartdestrainsde laminageaujourd'huiutiliséspour les tôlesminces,la
lubrificationest effectuéeen émulsionrecirculée.Les conditionsd'emploide l'émulsien
(température),
la recirculation(présencede fer), Ies émulsifiantsfacilitant4e contact
ant,favorisentI'hydrolysedesesters.
eau/huile/lubrifi
Les réactionsd'hydrolyseont été clairementmisesen évidencedans l'émulsion
(augmentation
de la proportiond'acidegraslibreset du rapporttriester/ diester),mais les
résidusd'huileprésentssur les tôleslaminéessemblentpar contretrès similairesà I'huile
descomposés
hydrolyséslesplus légers
d'origine.Cecipeuts'expliquerparuneévaporation
defer à partirdesacidescarboxyliques.
maisaussiparla formationdecarboxylates
En effet, au niveaude la tôle et des fines de fer prélevéesà la surfacede la tôle
(résidusd'extractiondes tôleslaminées),les analysesdirectesont montrépar pyrolyse
méthyléeen présencede I'agentméthylantsélectif(le TMAAc) que descomposésde type
acideou carboxylaterestaientadsorbés
aprèsI'extraction.Cetteméthodea permisde voir que
résiduelsétaientpréférentiellement
les carboxylates
ceuxconstitués
à partir desacidesgras
lespluslourds(figureV.1).
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Figure V. I : pyrogrammeenprésencede TM,Mc desfines defer extraitesdestôles
l.aminées
à Biache(N414)

Parrapportà I'huileN414 dedépartanalysée
parTMAAc( analyses
desacidesgrasde
I'huile, le pyrogramme
desfinesde fer contientbeaucoup
plusdeméthylesters
lourdsen C16
et C18et moinsde méthylesrers
enC8 et Cl0 (tableau
V.l).

TableauV.l : analyse Py(TMAAc)-GC des acides et savonsde fer présents dans
l'huile N414et sur lesftnes defer d'extraction
deIa tôIelaminéedeBiache
Méthylester

c8

cl0

CT2

cl4

cl6

Cl8:l

Cl8:0

N414
(acides)

I

)

42

20

16

9

7

fines de fer
(savons)

0

3

26

18

20

15

l8
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7.3.2. DJscussionsur Ia formatlon des savonsde fer
Cetteétudemet clairementen évidenceque les savonsde fer ou acidesgras sont
encoreprésentssur la tôle et les finesde fer. Cesdernierssemblentêtrepréférentiellement
ceuxformésaveclesacidesgraslespluslourds(Cl6 et Cl8). Tussetet Muller (1992)avaient
déjà observécet étatde fait par d'autrestechniquesmaisn'avaientpasdonnéd'explication.Il
se pourrait que les acidesgras libres les plus légersprésentsdans l'émulsionaient pu
s'évaporer,
leur point d'ébullitionse situantà destempératures
de tôle atteintespendantle
=237"C; tislceHlscooH)= 208'C)](Handbook,
laminageITi6(c7n15cooH)
l9B4).
Il faudraitégalementétudierles cinétiquesd'hydrolyseet de saponificationdesesters
de TMP en fonctiondesacidesgrasgrefféset du choix de di- ou triesters.
I-esréactionsd'hydrolyse
desesterssefont parcatalyseacideou basiqueet conduisent
dansle casdestriestersà la formationd'acidesgraslibreset de diesterspouvants'hydrolyser
eux mêmejusqu'àla formationdepolyol.

RcooR'
RCooR'

H'/Hzo
o"-

, [ncloHyroR']->

, R'OH+ [RCooH]

R'oH + RCooH
"o" , RCoo-M+

Le mécanisme
de I'hydrolysepar catalysebasiqueestcelui d'unesaponification
en
présence
deNaoH. ces réactionssontaccélérées
parla température.
De nombreusesétudes baséesnotammentsur la spectroscopie
infrarouge
(Sommer,1987)ou la chromatographie
surcoucheminceont mis enévidencela formationde
cescomposés
pendantle laminagemaisaussiau niveaude I'enduction
avantle laminage.
Ceneréactionfavoriséeen milieu basiqueseraitégalementfavoriséeà la surfacedestôles
décapées
ou sontprésents
deshydroxydes
et desoxyhydroxydes
defer (Sommer,1987).
D'anciennes
étudesavaientmontréqu'il étaitimpossible
deformerdessavonsde fer à
partir de triglycérideset de fer en I'absenced'eau(Tingleet al, 1950).En revanche,de
nombreuses
simulationsde vieillissement
desémulsions
ont montréquela température
et la
pressionà I'intérieurd'unautoclavefavorisaientI'hydrolyseet la formationde savonde fer
(Sommer,1987)(figureV.2).
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Figure V.2 : SpecteI.R d'unehuilede laminagefraîche (a) et mélangéeavecde l'eau et des
copeauxdefer et taitée enautoclaveà I50oCpendant64 heures(Sommer,1987)
Si la formationde savonsde fer ne fait aucundouteau cours du laminageet du
stockage,leur formationdansI'interspirependantle recuit et leur stabilitéthermiqueest
étudiéedansle paragraphe
suivantconsacréau recuit.
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IL Dégradation du résidu d'huile au cours
du recuit
11.7.Evaporatlonet décomposltlondes esfersde
TMPà bassetempératurede recult
constatéslors desdifférentesanalysessur deséchantillons
Les différentsphénomènes
recuits sontexposéesdansla conclusiondu chapitreIV. Les mécanismes
observésrendent
compted'unetrès faible dégradationdes esterspar rapportau processusd'évaporationdistillation.Les étudesqui décriventla dégradationdes esterssynthétiquessont peu
par rapportà celle destriglycérideset desacidesgrasdont nousrappelleronsles
abondantes
principauxmécanismes.

o Dégradationdestriglycérideset acdes gras
De nombreuses
étudesmenéessur les triglycéridesavaientmontréles mécanismes
privilégiésde décompositionthermique.Ainsi la formationd'acideen absenced'eauest
favoriséepour les triglycéridesavec un mécanisme"de cycle à 6 atomes" (Hurd
et Bluck, 1938)avecI'atomed'hydrogène
sur le carboneen p du carbonyle(cf. ChapI, $ tr.2).
Cetteréactionprivilégiée(étatdetransitionà six atomes)peutêtreaccompagnée
à plus haute
températured'une autre réactionconduisantà la formation et évaporationde cétoneet
( Changet Wang,1947; Crossley
acroléine
et al., 1962;Alancaret al., 1983).
qui accordent
Cesmécanismes
unegrandeplaceà la décarboxylation
et aux coupures
(thermocraquage)
radicalaires
sontlesmêmesà hautetempérature
pour les acidesgrasavec
p
pour les insaturésune coupureprivilégiéeen de la doubleliaison (Schwab,1988)
(figureV.3).
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Figure V. 3 : mécanismede décompositionde I'acide oléique à 400"C
sousazote (Schwab,1988)

o Mécanismes
de dégradationdesestersde TMP
Les estersde TMP (tri-1,1,1-hydroxyméthylpropane),
présents
dansles deuxhuiles
étudiées,ont étédéveloppés
dansles années1950pour éviterla dégradation
thermiquedes
triglycéridesselon Ie mécanismedu cycle à six atomes.En effet, ne possédantpas
d'hydrogène
surle carboneen p du carbonyle("p blockedesters"),cesesterssontplusstables
et le mécanisme
de dégradation
est différent.
Concernantles mécanismes
possiblesqui gouvernentla dégradationdes estersde
TMP, unedesraresétudessur la dégradation
thermiquedu triméthylolpropane
triheptanoate
(TMPTH)sousatmosphère
non oxydanteaétémenéepar Klauset al. (1970)en réacteurs
ferméet ouvert,en présence
de métalou nonà 300"Cet confirméeparNaiduet al. (1988)sur
des films d'estersdéposéssur I'acier.L'effet du métalsur la dégradationa été clairement
montré surtoutdans le cas ou la réactionest effectuéedans un réacteurfermé (pas
d'entraînement
gazeux).
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Les produitsde décompositionn'ont pasété précisément
érudiés,mais une étudede
distillation de cescomposésde dégradationa montréqu'il se formait principalementI'acide
grascolrespondant
et un mélangede 13composés
plus légersquel'esterinitial dont I'acide
grascorrespondant
et le dioxydede carbone.Les produitsde dégradationformésen réacteur
ouvertsontles mêmesmaisen quantitéinférieure.Les auteursont égalementmis en évidence
la perte de massedu catalyseuret I'apparitiond'unepartie insolubleen très faible quantité
(savons).
Les mécanismes
de décompositionioniquecatalyséspar la présencede métal ont été
proposés(figureV.4):

o
tl

* RCOM+o-rr

M+i

cHrcH?cH2_{

qHzocoR
.cHzocoR
-H@rcHEcH2Q}12:Ç/

'cf,rpcoR

tHrocoR

n.s.u^
-.CH'CH:CH-Ç'
éirpé

,CHO@R
CH3CH2CH2:C\
bttaocoR

+ RCO,H
é"ro**

ot l
RôOM*tn-rr lr

ZCH,

n. * COz + M+(n-r)

f{aocoR
CH!CH-CH+:CIT,

-+

pci€G@mpcés

Figure V,4 : Propositionde mécanisme
de dégradationdesestersde TMP
enprésence
defer (Klauset aI, 1970)
Ce mécanisme
prenden comptela formationde savonsde fer et I'expliqueà partir
d'ionsmétalliques
setrouvantà la surfacedu métalet jouantle rôle d'acidesde Lewis.Cette
réactionimpliqueaussiI'apparitionde di- puis de monoesters
insaturés(figure V.4) par
I'intermédiaire
d'untransfertd'hydrogène
et d'unréanangement
du squelettedu carbocation
pour le stabiliser. Si ce mécanisme
semblepeu favorable[réarrangement
importantqui se
produitgénéralement
avecdesacidesde Lewis du typeH+1Sykes,Igg2)),il est clair quela
productiond'acidegrassuppose
la formationd'unintermédiaire
instablesusceptible
de réagir
pourformerdesesterspluslégersinsaturés.
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Ce mécanismeionique différent donc des mécanismesradicalaireshabituellement
en absencedemétal(lnvin, 1982).
de pyrolyseclassiques
proposéspour les mécanismes
de décomposition
radicalaire
Ces derniersqui intègrentavanttout les mécanismes
nous ont amenéau coursdes réunionsavecla sociétéQuakerchemicalà proposercertains
non exhaustifsen fonctionde la rupturehomolytiquepossibledesliaisonsC-O
mécanismes
de la fonctioncaôoxyliqueet C-C en s de cettedernière(frgureV.5) :
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Figure V.5 : propositionde mécanismes
desestersde TMP
de décomposition
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Il convient de préciser que les énergiesdes liaisons des esters gras de
triméthylolpropane
ne sontpaspubliéesà notreconnaissance.
Cependant,
en nousbasantsur
les énergiesde liaisons calculéespour le stéaratede méthyle (logiciel Thergas :
Dominguez,1995),nouspouvonsdéduireles rupturesde liaisonprivilégiées.
La rupture de la liaison O-CH2 (réaction2 figure V.5) semblela plus favorable
(Dominguez,1995)mais il faut aussiprendreen comptela rupturedes liaisonsC-C de la
chaîneacide: la plus favorableapparaîtêtrela liaisonen p du groupementcarbonyledansle
stéaratede méthyle(Nawar,1969):

cHr - (cHz)B * cltz - coocH3

J
CHg - (CHz )p'

+ 'CH2 - COOCH3

Il faut noter dansces mécanismes,
la possibilitéde former des composésde type
cétoneidentifiésdanslespyrograrnmes
desrésidusd'esters
à 400"C.Ainsi, la présence
de ces
composésindiquequ'il estpossiblequ'unefaibleproportionde cesdernierspuissefort bien
polymériser(polycondensation)
corlmenousI'avonsvu pourI'oxydation,(Naidu
et al, 1984).
Nousvoyonsdanstouscesmécanismes
que la décomposition
desesterspendantles
processus
de laminageet de recuitestun problèmecomplexeet quel'évolutiondesrésidusà
la surfacede I'acier va résulterd'une compétitionentre les réactionsd'oxydation- saponification,
polymérisation,
d'hydrolyse
de décomposition
thermiqueau contactdu fer et
de la compétitionentrecesphénomènes
et bien sûrle processus
d'évaporation.
Ainsi suivant
la température,
I'atmosphère,
la présence
de catalyseur,
I'importance
desdifférentesréactions
va plusou favoriserI'uneou I'autredégradation.
Parexemple,les conditionsparticulières
de recuitbase(confinement,
surfaced'acier
catalytique)
dontdesconditionsoptimales(pasd'oxydation)
vontprivilégierla décomposition
thermiquepar rapportà l'évaporation.
Danscesconditions,la formationd'acidesgraspar les
différentsprocessuscités ( dégradationthermique,oxydation)favoriseégalementla
formationdecarboxylates
de fer à la surfacede la tôlemêmeen absence
d'eau(figureV.4).
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11.2.Stablllté thermtque des savonsde fer
Sommer(1987)et Jenkinset al. (1986)ont clairementmontréque les carboxylates
traitésdans les mêmesconditions(réductrices,650'C) qu'unehuile pure donnaientune
quantitéde carbonerésiduelsupérieur.
Nous avonstestéla stabilitéthermiquedu savonde fer synthétique(stéaratede fer
réaliséesousHNX et nous avons
(CtzHgsCOO)zFe)par AnalyseThermoGravimétrique
comparéla courbe de perte de massede ce savon de fer avec celle de I'acide gras
C17H35COOH,et du triester de TMP CHgCHZC(CHzOOCC17H35)3
correspondant
(figureV.6).
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Figure V. 6 : ComparaisondescourbesATG de I'acidestéarique,(a),
du stéaratefer (b)
et du stéaratede TMP(c)

quele savon(enfait mélangede stéarateet palmitate)laisseun résidu
Nousconstatons
plus importantquelesesterset acides.Ce résiducorrespond
sansaucundouteaux carbonates
de fer (FeCOg)et oxydesde fer résiduels.En effet, une des rares publicationssur la
dégradation
de savonsde fer (Varmaet al., 1979)avaitmontréleur dégradation
en cétoneet
(qui sedégradait
par la suiteensuiteendioxydede carboneet oxydede fer.
carbonate
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(R C OO)2Fe

^

) RCOR + Fe( CO3)
et

2 (RCOO)3Fe

^

3 RCOR + Fe2(CO3)3

Nous avonsconfirmécettedégradationet identifié par S-GC-MS la formation d'une
cétoneà partir du savon de fer synthétique.En effet la pyrolyseflash du myristate de fer
et dans une
donnepresqueexclusivementla cétoneCSHzzCOCnHzl correspondante
moindremesurel'acidemyristique(figureV.7).
(C13H27COO)2Fe

5 5S 0 s

A

CpH2TCOCtgHzt+ FeCO3

Cr3H27COCl3H27

5 g0 0 c
{509e
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Figure V.7 : pyrogrammedu myristatedefer ( CtsHzzCOO)zFe
de dégradationmajoritaire
et spectrede massedu composé
(heptacosanone
: C1jH2TCOC
t3H2z, M=394g/mol)
Ce résultatmontrequela présencede savonsde fer aprèstraitementthermiqueà haute
(> 450"C)dansdesconditionsn'expliquepasla persistance
de savonsde fer sur
température
destôlesrecuitesà prèsde 700oC.
Néanmoins,au niveaudu procédéspécifiqueque constituele recuit base,il est
manifestequ'il restedescomposésde type savonsde fer dansle confinementdes bobines
plusieursauteurspar différentestechniques(I.R : Sommer,
recuitescommele mentionnent
surcouchemince: Jenkinset al., 1986).
1987; dosagedu fer par SAA aprèschromatographie
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Le traitementthermiquedessavonssynthétiquesde Fe(II) ne nousdonneen fait que
incompletsà I'heureactuellecar la structureexactedescarboxylatesde
desrenseignements
de haute
fer peutêtre trèsdiverse(figureV.8) et sousfonne de composésorganométalliques
notammentpar la méthode
masse.Cettequestiondemandedes analysescomplémentaires
égalementau laboratoireet qui permetde désorberet d'analyser
MALDI - IITMS développée
des moléculesorganiquesde haute masseà partir d'un substratsans les fragmenter
(Herod,1994).
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Figure V.8 : stucture possibledessavonsdefer détectésà la surfacedestôIesd'acier
(De Werbieret aI, 1992)

II.3 Dégradation à haute température (>5OO 'C)
11.3.7,Craquageà haute température
La dégradation
thermiquedesmélangespoudrede fer/estera montréégalementpar
GPC, IR, et Py-GC I'apparitiond'un résidude hautemasseau delà de la températurede
distillation.Ce résiduest constituéà 450"Cen grandepartiede chaînesaliphatiques
et d'une
faibleproportionde fonctioncarbonyle.
Par ailleurs,il faut remarquerque danstous ces procédésde thermocraquage,
la
productionen faible quantitéde produitsde condensation
et de coke est indissociabledu
craquageconduisantà la productiond'hydrocarbures
légers.En effet, le craquagedes
hydrocarbures
commenousI'avonsvu précédemment
pour lesestersconduitprincipalementà
unecoupuredesliaisonsC-C.Le schémadesréactionsqui ont lieu à plushautetempérature
est résumésur la figure V.9 et provient d'une étude généralesur le craquagedes
hydrocarbures.
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(Raimbaultet l*fevre, 1992)

et cycloaddition
Ce schémamontreque desréactionstellesquela déshydrogénation
primaireset secondaires.
Par ailleurs,les auteurs
viennentinterférerdansles craquages
mentionnentégalementque les cinétiquesdes processusde cokageaugmententavec le
nombrede carboneet le nombred'insaturations.
o Comparaison
de la pollutioncarbonéedueaux esterssaturéset insaturés.
Dans une étudesur la pyrolysedes méthylesters,
Billaud et al. (1995)signalent
quela productionde cokeestmoinsimportantedansle casde I'oléatede méthyle
également
(Cl8:l) que dansle cas du stéarate
de méthyle(C18:0).Par contre,la part de composés
formésest plus importantepour la pyrolysede I'oléatede méthyle.
aromatiques
Ainsi, le caractèrenégatifdesinsaturations
en termede propretéde surfaceconstaté
d'oxydation(Cosgrove,1991)n'estpasétabliquandles traitements
dansle casde processus
rigoureusement
thermiques
sonteffectués
sousatmosphère
réductrice
HNX.
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Bengstonet al. (1993) ont même montré un effet légèrementbénéfiquedes
sur la quantitérésidusde distillationdeshuilesen absencetotaled'oxygène.
insaturations
Néanmoins,au niveau des différentsprocédésindustriels(laminageà froid, stockage,
à part
l'oxydationcommeun desProcessus
recuitbase),il estimpossiblede nepasconsidérer
entièrede la dégradationdeshuilesà la surfacede la tôle.

11.3.2,Réacdonshaute temPérafite
1L3.2.1.oxydation du carboneorganique et cokage
Les expériencesde traitementthermiquemenéessur les différentscomposésdes
lubrifiantsont montréque le résiducarbonéprésentà 500'C en quantitédéjà très faible
(<ZVode la massecarbonée
de lubrifiantde départ)(figureIV.38) étaitencoretrèslargement
qui gouvernent
l'évolutiondu
présentà la surfacedu métaljusqu'à700'C. Si lesphénomènes
plusdirectementde la naturedu lubrifiant.
ne dépendent
carbonede surfaceà cestempérature
surle tauxde carbonemesuréà
Mais la quantitéderésiduprésentà 500'C influedirectement
700"C (figure IV.38). Afin d'êtrele plus completpossiblesur les différentsmodesde
pendantle recuit,nousavonsvoulurappelélesprincipaux
formationde la pollutioncarbonée
en
de cesréactionsqui sontplus baséssur les équilibresthermodynamiques
mécanismes
quesurla chimieorganique.
phasegazeuse
Différentes études sur les dégagementsgazeux mesuréspendant le recuit
(chromatographie
gazeuse)ont montréque le dégagement
d'hydrocarbures
diminuait de
manièreimportanteaprès500oC.
Richards(1991)soulignequ'audelà de cettetempérature
un dégagement
d'oxydede
carboneseproduiten mêmetempsqu'unebaissede la pollutioncarbonée.
Cettebaissede la
pollutiona été expliquéepar Chatelainet Leroy (1988)commenousI'avonsdéjàmentionné
au chapitreIV (figureIV.I) et peut se résumerpar une réductionde I'oxydede fer Fe3Oa
(existantà la surfacedestôlesdécapées
puislaminées)
par le carboneprimairequi estoxydé
en monoxydede carbone.Les auteursentendent
par carboneprimairele carboneprésentà
500"Cencoretrèslargement
(IR, XPS).
sousformeorganique
FeyOy+ y C1c-Hl-> x Fe + y COjusqu'àla disparitiondesoxydesde surface
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De la même manière,un point de roséeélevé (teneuren eau) du gaz HNX ou
de CO2ou 02 favorisel'oxydationdu carbonede surface(Richards,1991).
I'introduction
C1s-H)(*)+ H2o -)

Co + H2o

(*) C(c-H)représente
partiellementhydrogénées
charbonneuses
les strucnrres
Ce procédéest en fait connu depuislongtempsdans I'industriepétrolièreou les
réacteursde craquageen acierse couvrentd'unepelliculede cokeque I'on enlèvelors des
par injectionde vapeurd'eauà hautetempérature
processusde décokageou vaporéformage
(décokage,vaporéformage).
Une étudesur la pyrolyserapidede méthylestersd'acidesgrasà
hautetempérature(630oC,320 ms) dansun réacteurtubulaireouverta montréquela réaction
et inverséeen introduisantde la vapeurd'eaudansle réacteur.La
de cokagepeutêtre atténuée
par lesoxydes
estselonlesauteurs(Billaudet al., 1995)catalysée
réactionde vaporéformage
de Fer et de Nickel présentsà la surfacedu réacteur.
cokage: (CH2)n

: (CH2)n +
vaporéformage

NiO, Fe2O3

Hzo

coke

NiO, Fe2O3

CO+H2

1L3.2.2Réactionsen phasegazeuse
unefois lesoxydesde fer consommés
Chatelainet Leroy (1988)
A hautetempérature,
précisentqu'il peut y avoir dépôtde carboneamorphe(exemptd'hydrogène)
à partir de la
phasegazeusesuivantla réaction de Boudouard à partir du monoxydede carboneformé
précédemment:

2cogc+co2
commenousI'avonsvu, cornmenousI'avonsvu, la réaction
En I'absence
d'hydrogène
de Boudouardest la seulepossible.En présence
de fer métalliquele carboneatomiquepeut
migrerdansle cristalde métalet formerdescarburesde fer interstitiels.
Aprèsla saturation
du cristal,il y a germinationde carboneélémentairequi continueà grossir.Le dépôtde
carboneet lescarburesinterstitielspeuventmêmeintroduiredescontraintes
qui conduisentà
la désintégration
desparticulesde catalyseur.
L'auteurexpliqueque le dépôtde carboneest
proPortionnelà la surfacede fer maisque I'oxydede fer n'a aucuneffet catalytiquesur le
dépôtdecarbone.
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En présenced'hydrogène,
Dry et al. (1990)dansun chapitresurle dépôtde carboneen
phasegazeuseen présenced'hydrogèneexpliquequele monoxydede carbonechimisorbésur
le fer peut soit former du carbonede surfacecommedansla réactionprécédentesoit former
du méthaneet de I'eausuivantla réaction de Fischer-Tropsch(méthanation)
dont le fer est
un catalyseurbien connu.
CH4 + H2O

CO+

Cetteréactionest habituellementréaliséedansune atmosphère
à hauteconcentration
d'hydrogèneet l'expérienceréaliséepar Chatelainet Leroy (1988) sur I'analysedes
gazeuxlorsd'unrecuitbasesousHNX (57oH2y(figureIV.1) n'apasmontréde
dégagements
dégagement
de CH4à hautetempérature
maissimplementle dégagement
de CO.
physico-chimiques,
Néanmoins,si peu de mécanismes
mis à part la meilleure
conductivitéthermique,expliquentla propretésupérieure
destôlesrecuitessoushydrogène,
nouspouvonsconsidérerque la réactionde Fischer-Tropsch
devraêtrepriseen considération
en fonctiondesdonnées
thermodynamiques
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Conclusion
Ce chapitrea tout d'abordmontréla complexitédes mécanismesqui pouvaient
conduireà partir deslubrifiantsà un dépôtde carbonede surfaceaprèsrecuit. La plupartdes
dansla figureV.10.
sontrésumés
phénomènes
envisagés
l'évaporationdes
Nousconstatonsqu'unnombreimportantde processusconculTence
lubrifiants qui est défavoriséepar un balayagegazeuxtrès faible dans I'interspire
(confinement),et par la présencede fer. Le rôle catalytiqueet la réactivitédesfinesde fer ont
étémontrésdansun nombreimportantderéactionsnéfastesà la propretéde surface.
Le fer catalyse:
- les réactionsd'oxydationet de polymérisationdes esters et des bases
(structure
polycondensée
deplushautemasse);
- lesréactionsde cokageà la surfacede I'acierlorsde la pyrolysehautetempérature.
thermiquedesestersdansle confinementdu recuitbase
Parailleurs,la dégradation
desacidesdesplus lourds en particuliei)
conduità la formationdessavons(carboxylates
de se former pendantle recuit ; le fer réagitavec les acidesgras
égalementsusceptibles
pourformerdescarboxylatesde fer encore
de dégradation
forméspar les différentsprocessus
trèsstableset trèsliés à la surface.Cesderniersne distillentpaset maispeuventcraquerà la
et c'estun des
surfacede la tôle avecformationdecarboneà la surfacede la tôle.Néanmoins,
résultatsimportantsde ce mémoireunepart non négligeablede cescarboxylatesde structure
complexepersistent
à la surfacede la tôle.
minoritaireslors dessimulationsen
Ainsi, mêmesi certainesréactionssontapparues
"volume",il estclair quela productionimportantede finesde fer au laminageseraliée à une
augmentationdu carboneà la surfacede la tôle recuite,les savonsde fer ne constituant
qu'unedescausesdepollutioncarbonée
à la surfacedela tôle.

225

Chapitre V : mécanismes
de dégradation deslubrifiants à la sufacede I'acier

Huile de laminage

au contactdu fer

Base+ Estersde TMP

acides
gras

composés
insaturés

''Evaporation
'distillation (> 95Vo)

craquage
condensation

saYons

(< SVo)

structure
prépolymérisée
complexe

désbydrogénation oxydationparFexOy
cyclisation
(CO)puisréaction
pyrolyse
Boudouard

Carbonede surface

carboxylatesde fer résiduels
(>107odu carbonetotal)

coke/
Figure V.I0 : ycl.téma
récapitulatifde dégradationde l,huile
de laminageà ta surfacedestôIesd,acier
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La présenteétude a éÉ réalisée
en colraborationétroite
avec re LEDEpp
(Laboratoired'Etudeet de
Développement
desproduitsprats)de soLLAc.
L,objectifde ce
travail était de mieux comprendre
la dégradation
des différentsconstituants
des hu'es de
laminagependantles procédés
industrielsde laminageà froid
et
de
recuit destôles d,acieret
Ieur rôle respectifsur Ia formation
d'unepoilution carbonéeà
la surfacede ra tôre. Les
analysesde surfacepermettant
d'identifierle résiducarboné
étaientbaséesprinciparement
desérudeschromatographiques
sur
délicateset compriquées
par desextractionspréalabres.
notre démarchevisa à développer
Aussi,
plutôt des techniquesd,anaryse
directe (,,in situ,,)
prometteuses
: Ia spectrométrie
de masseà transform
ée deFourier(FTMs)et la pyrolyse
coupléeà Ia chromarographie(ry_GC)
dont disposele laboraroire.
La stratégieenvisagéea donc
étédéfiniepar :
- l'étudeséquencée
de la dégradation
descomposés
principaux(ra baseminérare,
estersgras et différentsadditifs)
Ies
à partir des diversesfractions
de deux Iubrifiants de
générarion
différente(N4r4 et N204)utirisées
parsoLLAC ;
- la mise au point
d'une simulationde laminage
industriersur un Iaminoir
de
d'effectuerdesrecuirsd'échanrilrons
laminésavecdifférentes
f:ï:î::
ï;:rffettant
Le développement
et I'exploitation
desméthodes
d,analyse
de py-Gc et de FTMs
nousont permisd'établirles
empreintes
desconstituants,
d'identifierla majoritéde
dernierset de suivrereurévorution
ces
à la surfacedestôless
extraction
préalable'
techniques
Ainsi, des
originalesdepyroryseréactive
coupréeà ru.h.*t

étédéveloppées.
Elles
metrenr
enoeuvre
laméthyta,,"r:Tt:"rtJTiï:iÏ::jffiï::[,
réactif

tétraméthylammonium
hydroxylé(TMAH) soit par
un nouveragentde méthylation
réagissantsélectivement
avec les acideset res
carboxyrates
de fer : I,acétatede
tétraméthylammonium
(TMAAc)' Les conditions
expérimentares
de cette méthode
particurièrement
sensibre
ont étéoptimisées
pournosapplications.
Les résurtatsobtenusont
été comparéesà ceux de
ra pyrorysesimpre,de
chromatographie
ra
et de ra spectrométrie
de masseà ransforméedeFourier
(FTMS).
ces expériences
nousontpermisd,aboutir
auxconcrusions
suivantes
:
o les constituants majoritaires
des deux lubrifiants
N204 et N414 0nt été
identiliés: il s'agitd'une
basenaphténique,
desdi- et triestersde triméthyrorpropane
[esters
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en C16et C18 dansle casde I'huileN204 et pluslégers(50VoCI2:0) pour
majorirairement
(cf. Chap.III,$ m.1).
I'huileN414J,et de différentsadditifscaractéristiques
o I'amplitude de la transformation de I'huile et de ses différents composés
pendant le laminageà froid a étéclairementdéfinie(cf.Chap.Itr,$ Itr.2) :
- aucunemodificationde la basenaphténiquen'a été observéeà I'exceptiond'une
pollution de la tôle laminéepar d'autreslubrifiantsindustrielsdu laminoir.
- les estersrésiduelsont desempreintesquasimentidentiquesà ceux présentsdans
nousavonsconstatéunelégèrediminutiondesestersde TMP à
I'huilede départ.Néanmoins,
lors du laminageetlou du
based'acideoléique(C18:1)dueà I'oxydationdesacidesinsaturés
de fer résiduels
la présencede carboxylates
stockageà la surfacede la tôle et également,
notammentformésà partir desacidesgrasles pluslourds.
r les différentesétudesréaliséessur la dégradationdes lubrifiants pendant le
et de
qui dépendent
à la fois desconstituants
recuit ont mis en évidencedifférentsprocessus
axécesanalysessur les esters
de recuit.Nous avonsplus particulièrement
la température
(cf. Chap.IV).
prépondérants
sont:
observés
Lesphénomènes
- distillationjusqu'àenviron400'C ;
- l'évaporation
- la dégradation
qui conduità la formationde
thermiqueà partirde 350-400oC
résiduelsdehautemasseprépolymérisés.
composés
Au delà de 500oC,la pollutioncarbonéesubsistantsur la tôle est très faible et la
fraction organiquedevient difficilement quantifiable.Le carboneamorpheconstituela
majeurepartie de la pollution carbonée.Toutefois,une fraction subistesous forme de
totale.
carboxylates
de fer à 700'C et a étéévaluéeentre10et3OVodela pollutioncarbonée
des
de cesdonnéesnousa permisde proposerun schémade dégradation
L'ensemble
huilesde laminage(cf. Chap.V, conclusion).De plus, nousavonsfait I'hypothèsede
desesters(cf. Chap.V,$ II.1) à basse
pour certainesétapesde la dégradation
mécanismes
(<500'C).En revanche,
à hautetempérature
et liés
lesmécanismes
seproduisant
température
en carboneamorpheou prégraphitiqueont été
à la dégradationdesstructuresprépolymérisées
car ils dépendent
davantage
de la thermodynamique
deséquilibresen
examinéssuccintement
phasegazeuse(potentieloxydant)quede la formulationdeslubrifrants.
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générale
Conclusion

Des perspectivesen terrnesde développement
des lubrifiants de laminageet de
procédésde laminageet de recuit peuventêtre envisagéesen rappelanttoutefois que
I'améliorationde la propretéde surfacene va pasforcémentde pair avecde bonnespropriétés
lubrifiantes:
o L'oxydationdeslubrifiantsestuneréaction"parasite"danslesprocédésétudiésqui
peut avoir lieu en cas de souslubrification(température
importante),pendantle stockage
avantrecuit,ou en casde purgeinsuffisanteaurecuit.La priseen comptede sesphénomènes
implique une diminution des insaturationsau sein des estersmais aussidans les bases
minérales.Lcs acidessaturéset les basesparffiniques seront ainsi privilégiésdans Ia
formulation des lubrifiants.
r La stabilitéthermiquedes estersest reconnuecommeun paramètreessentielde
propretéde surface.Ainsi, les estersdoiventêtre assezstablespour ne passe dégraderau
laminage.Toutefois,leur température
de distillationdoit êtreaussifaible quepossiblepour
que I'huile puissedistillerrapidementpendantle recuit.Les estersde rypenéopenryIglycol
greffésavec des acidesde rype CI2 serontpréférésaux triglycéridesen CI6 et CI8. Par
conséquent,
on peutse demander
si le choixd'estersà chaînespluscourtes(parexemple,C7
dansle cas de lubrifiantsdesmoteurd'avion)seraitnéfasteen termesde viscositéet de
lubrification.

Si ce travaila atteintsonobjectifen montrantI'influencedesdifférentscomposés
des
huilesde laminagesur la formationd'unepollutioncarbonéeau coursdu recuit et en
établissant
les principalesréactionsentranten jeu dansla dégradation
de ces derniers,il
subsistedespointsnon résolussurIa partdesdifférentes
réactionsde dégradation
suivantles
conditionsde recuit.La modélisationde la dégradation
de composésétalonset l'utilisation
des nouvellestechniquesMALDVMS développées
aux laboratoireet appliquéesaux
structures
prépolymérisées
aliphatiques
peuventconstituer
desaxesderecherche
nouveaux.
Enfin, la miseen placede la techniquedepyrolysecoupléeà la chromatographie
dans
les laboratoiresd'analyseindustrielleet le développement
des méthodesde méthylation
pyrolytiqueappliquéeà I'analysedes tôlespourrapennettredansle futur de résoudrede
nombreuxproblèmesrapidementen évitantles étapesd'extraction(contrôledeslubrifiant,
tauxd'huile,dégradation).
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Notations

Principales abréviationsutilisées
Cford : taux de carboneà la surfacede I'aciermesurépar la méthodeFord
CIECO . taux de carbonemesurésur I'appareillageLECO (combustion)
Cn:p : acide grasou méthyl esterde longueurde chaînede n carboneset p insaturations
FAME : méthylesterificationdesacidesgras
FTIR : spectroscopieInfarougeà transforméede Fourier
FTMS : spectrométriede masseà transforméede Fourier
GC : chromatographieen phasegazeuse
GC-MS : chromatographieen phasegazeusecoupléeà la spectrométriede masse
IR : spectroscopielnfrarouge
IRRAS : spectroscopieinfra-rougede surfaceà incidencerasante
LAMMA : microsondelasercoupléeà la spectroméfiede masseà tempsde vol
NPG : néopentylglycol
en phasegazeuse
Py-GC: pyrolyseflash coupléeà la chromatographie
en phasegazeusecoupléeà la
Py-GC-MS : pyrolyseflashcoupléeà la chromatographie
de masse
spectrométrie
py(TMAAc)-GC : pyrolyse méthyléeen présencede TMAAc et coupléeà la chromatographie
en phasegazeuse
à déchargeluminescente
SDL :spectroscopie
d'exclusionstérique
SEC ou CES : chromatographie
SIMS : spectrométriede massedes ions secondaires
THM-GC : hydrolyseet méthylationpyrolytique(ThermallyassistedHydrolysisand
Methylation)desfonctionscarboxyleset e
TMAAc : acétatede tétraméthylammonium
TMAH : tétraméthylammoniumhydroxylé
TMP : Triméthylolpropane
TMPCnCm : diesterde TMP grefféavectrois acidesgrasde longueurde chaînede n et m
carbones
TMPCnCmCp : triesterde TMP greffé avectrois acidesgrasde longueurde chaînede n, m et p
carbones
XPS : spectroscopie
de photoélectronsX
,?o

ANNEXE JI

240

Annexe I

AnnexeI : spectresde massedes esters400
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Abstract
The increasinguse of coated steel
knowledge of the surface. Especially,the c
degradationis an impacting parameter.The a
degradation stagesof various lubricant coml
processes.Our generalshipis basedon the sl
degradation
Part.I displays the main parametersof the industrial rolling and annealingprocesses
and the rolling oils compositions.The potential analyticalmethodsare also discussèd.In the
secondpart,.laboratorysimulationsof the industrial processesare developped.The technics
allowing to identify and comparefingerprints of thé different compounds'before and after
rolling and annealingare also described.For that purpose analytiial proceduresbased on
Thermally-assistedHydrolysis and Methylation coupleï with Gâs Chrômatography(THMGC) and Mass Spectromerryhavebeendevelopped.
The third part is more focusedon rolling oil characterizationand their modification
during cold rolling. After cold rolling, the.oil fingerprintsare mainly unchangedexcept of
someweak transformationslinked to the oxidationof oleic acid basedèsters,anà'the presence
of iron soapsremainingon the steelsurface.
(especiallyesters)during baseannealing.
. Tl" pat fY is devotedto the oil degradation
Various degradationprocesseshave been observed; in pariicular,ihe estérsare the mai-n
sourceof residualpollutantsafter annealing.At mediumiemperature(400-500oC),residual
Pl?:_lY-.ric compoundsand iron soapsare detected.The finil stageis amorphouscarbon ar

700'c.

ln the part V, the mechanismsof formation of theseresidual compoundsand the
thermalstability of iron
The importantcontributionof Ëign massesrers
loaps are discussed.
for the carbon formation is demonstrated.
Future prospectsof improvementof ôil formulation
arefinally proposed.

Lubricanr, esrer,
fartyu.iof;jJJr3ltT,,nr,.unneal
ing,ironsoap,
steel,pyrolysis,methylationpyiolysis,GCZi\4S
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Title
Lubricants degradationat low carbon steelsheetssurface
during cold rolling and annealing:
p hen omenolo gy and mecanismi

RESUME
L'utilisation croissante des tôles d'acier bas carbone revêtuespour I'industrie automobile
implique une maîtrise parfaite de I'état de surfaceet plus partièulièrementde la pollution
carbonéerésiduellelaisséepar la dégradationdes huiles de laminage.L'objectif de èe travail
est d'étudier la dégradationdes différents constituantsdes lubrifiants pendantles étapesdu
laminage à froid et du recuit des tôles d'acier.
Le premier chapitre proposeun rappel des paramètresessentielsdes procédésindustriels de
laminage et de recuit et de la composition des lubrifiants de laminage. Une revue
bibliographique sur les différentestechniquesanalytiquessusceptiblesd'êtré utilisées pour
caractériserles résidusd'huile est aussiprésentée.
La stratégiechoisie reposesur l'étude séquencée
de la dégradationdesdifférentsconstituants
de deux huiles de laminage.la mise en oeuvre,décrite au chapitre[I est effectuéeau moyen
de simulations des procédésindustriels sur des pilotes de laboratoire.et de techniques
permettantde comparerles empreintesdes différentscomposésavant et aprèslaminagesans
extraction préalable.En particulier, des méthodesde pyrolyse méthylée couplée à la
chromatographiegazeuseet à la spectrométriede masseont été misesau point.
Le troisièmechapitreest axé sur la caractérisation
des constituantsdeshuileset leur évolution
pendant Ie laminage. Ainsi, ont été identiriés une base minérale de type naphténique,des
esterssynthétiquesde triméthylolpropaneconstituésmajoritairementd'acidesen C 16 et C 18
pour une des huiles et en C12 pour Ia seconde.Les empreintesdes lubrifiantsaprèslaminage
sont peu modifiées; seulsdeschangementsminoritairessontobservésdansles résidusd'huile
présentssur la tôle laminée : I'oxydationdesacidesinsaturéset la persistancede carboxylates
résiduels(savonsde fer).
Le chapitreIV décrit les différentsprocessusde dégradationdes lubrifiants pendantle recuit
base en insistantplus particulièrementsur les estersqui sont la sourcemajoritaire de la
pollution à la surfacedes tôles recuites; la caractérisation
desrésidusprésentsaux différentes
températuresmontre I'existencede carboxylatesde fer majoritairementissusdes esterslourds
en C 16 et C 18 pouvant représenterplus de lOVo de la pollution carbonée. Pour des
températuressupérieuresaux points de distillation des principaux composés(400-500oC),la
dégradationdes estersinduit égalementla formation de composésprépolymériquesde haute
masse.Ceux-ci semblentconstituerles précurseursde formationdu carboneamôrpheprésent
en fin de recuit à 700'C.
Enfin, le chapitreV fait état des princpaux mécanismesmis en jeu dansla formation de ces
composésrésiduelsaux différentestempératureset notammentde la stabilité thermique des
savonsde fer. Le rôle privilégié des estersde haute massedans la formation de pollution
carbonée'estdiscutéet des perspectivesd'améliorationde la formation des lubrifiants sont
proposées.
Mots clés
Lubrifiant, ester,acides gras, Iaminageà froid, recuit, savondefer,
acier, py ro ly se, méthylation py roly ti que, GCIIUIS.

