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Des copolym•res de mŽthacrylates d'alkyle (PMA) et un copolym•re d'Žthyl•ne et de propyl•ne (OCP), utilisables comme additifs
amŽliorants d'indice de viscositŽ des huiles lubrifiantes, ont ŽtŽ
prŽparŽs en leur incorporant des motifs fonctionnels antiusure et
extr•me pression (AU-EP), sous la forme d'esters dithiophosphoriques ; les performances mŽcaniques des produits ont ŽtŽ prŽŽvaluŽes au moyen d'une machine quatre billes.

Institut français du pétrole1

M. TESSIER et E. MARÉCHAL
Laboratoire de synthèse macromoléculaire (URA 24)
Université Pierre et Marie Curie – Paris VI 2

PHOSPHOSULPHURIZED ANTIWEAR
AND EXTREME-PRESSURE VI POLYMER ADDITIVES,
SYNTHESIS, CHARACTERISATION
AND LUBRICANT APPLICATIONS
Polyalkylmethacrylates (PMA) and an ethylene/propylene copolymer (OCP), usable both as lubricant VI improver and antiwear
extreme-pressure (AW-EP) additives, were prepared by introducing AW-EP functional moieties on PMA and OCP back-bones
under the form of dialkyldithiophosphoric esters; mechanical performances of these polymers were pre-assessed by means of a
four-ball machine.

SêNTESIS, CARACTERIZACIîN Y APLICACIîN
A LOS ACEITES LUBRICANTES DE ADITIVOS
POLêMEROS FOSFOAZUFRADOS
MEJORADORES DE VI, ANTIDESGASTE
Y PRESIîN EXTREMA
Se ha procedido a la preparaci—n de diversos copol’meros de
metacrilatos de alquilo (PMA) y un copol’mero de etileno y de
propileno (OCP), utilizables como aditivos destinados a mejorar el
’ndice de viscosidad, con incorporaci—n a Žstos de agentes
funcionales antidesgaste y presi—n extrema (AD-PE), en forma de
Žsteres ditiofosf—ricos. Las prestaciones y resultados mec‡nicos
de los productos han sido objeto de una evaluaci—n preliminar, por
medio de una m‡quina de cuatro bolas.
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Le greffage sur OCP de motifs chimiques dotŽs de
propriŽtŽs AU-EP (Ç fonctionnalisation È) semble par
contre beaucoup plus difficile ˆ rŽaliser si l'on s'en
rŽf•re aux rares informations gŽnŽralement publiŽes
sous la forme de brevets ; elles concernent surtout l'introduction de soufre dans des OCP greffŽs anhydride ou
Žpoxyde par rŽaction des amines soufrŽes [20] et [21],
des dŽrivŽs aminoalkylthiadiazole, des aminoalkylsulfonylphŽnols [22] et [23], des sulfonamides aminosubstituŽs [24], ou en greffant de la phŽnothiazine par
voie radicalaire [25], ou encore en traitant un OCP
chlorŽ par un dithiocarbamate alcalin [26].
Le but de cette communication est de montrer les
avantages apportŽs par la Ç fonctionnalisation È AU-EP
d'un OCP conventionnel, obtenue par incorporation de
motifs dialkyldithiophosphoriques sans cendres, par rapport ˆ la Ç fonctionnalisation È AU-EP d'additifs de VI
de type polymŽthacrylates d'alkyle (PMA) conventionnels au moyen des motifs dialkyldithiophosphoriques de
structure chimique tr•s voisine de celle des motifs utilisŽs pour la Ç fonctionnalisation È de l'OCP [27].
Les performances mŽcaniques des produits sont prŽŽvaluŽes, au moyen d'une machine quatre billes, en
comparaison avec celles de mŽlanges physiques de ces
m•mes additifs de VI non modifiŽs et d'un additif
AU-EP classique de type dialkyldithiophosphate de
zinc (ZnDTP).

INTRODUCTION
Parmi les divers polym•res susceptibles d'amŽliorer
l'indice de viscositŽ des huiles lubrifiantes, additifs dits
de Ç VI È tels que les poly(mŽth)acrylates d'alkyle,
polydi•nes hydrogŽnŽs, copolym•res di•nes/styr•ne
hydrogŽnŽs, copolym•res d'olŽfines (en anglais Olefin
Copolymers OCP), copolym•res mixtes polymŽthacrylates/OCP, les copolym•res Žthyl•ne-propyl•ne OCP
sont de plus en plus utilisŽs du fait de l'excellent compromis cožt/performances qu'ils apportent aux formulateurs de lubrifiants.
Comme pour les polymŽthacrylates d'alkyle et les
copolym•res mixtes polymŽthacrylates/OCP, les performances de ces OCP peuvent •tre amŽliorŽes en leur
confŽrant par voie chimique des propriŽtŽs dont ils sont
naturellement dŽpourvus et qui sont gŽnŽralement
apportŽes par adjonction d'additifs spŽcifiques.
Aussi, certains fabricants d'additifs pour lubrifiants
proposent dans leurs catalogues, des OCP dotŽs de propriŽtŽs dispersantes rŽsultant de l'incorporation dans
leur structure chimique de motifs monom•res polaires
tels que la vinylpyrrolidone, la vinylpyridine ou le
vinylimidazole, etc.
Nombreux sont les formulateurs utilisant de tels produits qui leur permettent, en les associant avec des
quantitŽs rŽduites d'additifs dispersants classiques, d'obtenir des lubrifiants possŽdant un pouvoir dispersant
identique Ñ voire supŽrieur Ñ ˆ celui obtenu par
mŽlange physique de ces OCP non fonctionnalisŽs avec
un additif dispersant classique, et ceci avec un cožt de
formulation rŽduit.
Les Žtudes publiŽes dans la littŽrature dŽcrivant les
moyens de confŽrer aux additifs de VI du type polymŽthacrylate d'alkyle, d'autres propriŽtŽs telles des
propriŽtŽs antiusure, extr•me pression (AU-EP) et
antioxydantes (AO) sont nombreuses ; on peut en
effet apporter ces propriŽtŽs en effectuant la copolymŽrisation des mŽthacrylates d'alkyle avec des monom•res vinyliques renfermant du soufre, comme la
N-vinylthiopyrrolidone [1], avec des monom•res soufrŽs dŽrivŽs de (mŽth)acrylates [2] et [3] ou des
(mŽth)acrylamides [4] et [5], avec des monom•res
(mŽth)acryliques phosphorŽs ou thiophosphorŽs [6] ˆ
[13], avec des monom•res vinyliques phosphoazotŽs
[14], en modifiant avec des molŽcules soufrŽes ou
phosphosoufrŽes des polymŽthacrylates d'alkyle comportant des fonctions rŽactives telles quÕacide, anhydride, Žpoxyde ou aziridine [15, 16, 17, 18, 19].

1 POLYMéRES AU-EP ƒTUDIƒS
1.1 PMA AU-EP
Les PMA AU-EP ŽtudiŽs sont prŽparŽs selon deux
voies de synth•se distinctes.
1.1.1 Premi•re voie de synth•se

On proc•de ˆ la copolymŽrisation d'un mŽlange de
mŽthacrylates de lauryle et de stŽaryle avec l'anhydride
malŽique :
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puis on estŽrifie les motifs anhydride par le diisopropyldithiophosphorylŽthanol :
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1.2 OCP AU-EP
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La prŽparation de l'OCP AU-EP comporte une premi•re Žtape, le greffage de l'anhydride malŽique sur un
copolym•re d'Žthyl•ne et de propyl•ne :
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1.1.2 Seconde voie de synth•se
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puis les unitŽs anhydride des greffons sont estŽrifiŽes
par le diisopropyldithiophosphorylŽthanol :
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On proc•de ˆ la copolymŽrisation d'un mŽlange
de mŽthacrylates de lauryle, de stŽaryle et de glycidyle :
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puis on effectue une b-hydroxyalkylation des motifs
Žpoxy du copolym•re ainsi obtenu par l'acide
bis(4-mŽthyl-2-pentyl)dithiophosphorique :
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puretŽ de l'acide diisopropyldithiophosphorique ainsi
rŽcupŽrŽ est d'environ 95 %.
Le diisopropyldithiophosphorylŽthanol est prŽparŽ
par addition nuclŽophile de l'acide diisopropyldithiophosphorique sur l'oxyde d'Žthyl•ne ˆ une tempŽrature
infŽrieure ˆ 40 ¡C.
La rŽaction d'estŽrification, qui nŽcessite un fort exc•s
de diisopropyldithiophosphorylŽthanol pour obtenir une
estŽrification importante des motifs anhydride d'acide,
est rŽalisŽe ˆ partir de 100 g du copolym•re mŽthacrylate de stŽaryle et de lauryle/anhydride malŽique sur
lequel on fait rŽagir 0,58 mole de diisopropyldithiophosphorylŽthanol ˆ 115-120 ¡C pendant 10 heures en prŽsence de 200 cm3 de tolu•ne. Apr•s rŽaction, le mŽlange
refroidi est prŽcipitŽ dans 2 l d'acŽtone, filtrŽ, lavŽ ˆ
l'acŽtone et s•chŽ ˆ 70 ¡C sous pression rŽduite ; ses
caractŽristiques analytiques sont les suivantes :

2 PROCƒDURE EXPƒRIMENTALE
2.1 Synth•se des copolym•res AU-EP
2.1.1 PMA AU-EP - premi•re voie de synth•se

La copolymŽrisation est effectuŽe ˆ partir d'un
mŽlange de mŽthacrylate de lauryle (147 g : 0,578
mole) et de stŽaryle (62,70 g : 0,185 mole) avec l'anhydride malŽique (23,23 g : 0,237 mole) en prŽsence d'un
amorceur radicalaire (azobis-isobutyronitrile : 0,3 g :
1,84á10Ð3 mole). Le mŽlange de mŽthacrylates d'alkyle
est ajoutŽ progressivement ˆ l'anhydride malŽique en
solution dans le tolu•ne (250 cm3). L'amorceur est
ajoutŽ dans le milieu rŽactionnel en deux fractions identiques, la premi•re en dŽbut de rŽaction ˆ 85 ¡C, la
seconde apr•s 4 heures de rŽaction, la tempŽrature rŽactionnelle Žtant alors portŽe et maintenue ˆ 95 ¡C pendant
2 heures. L'Žvolution du taux de conversion des monom•res est suivie par chromatographie d'exclusion stŽrique (CES) ; il est de 95 % pour les mŽthacrylates d'alkyle et de 75 % pour l'anhydride malŽique.
Le copolym•re obtenu en solution est purifiŽ par prŽcipitation dans de l'acŽtone (4 l) pour Žliminer l'exc•s
d'anhydride malŽique et le solvant ; il est ensuite filtrŽ,
rincŽ puis sŽchŽ ˆ 70 ¡C sous pression rŽduite, la teneur
en motifs anhydride d'acide du copolym•re Žtant dŽterminŽe par dosage potentiomŽtrique avec de la morpholine (0,082 motif anhydride/100 g) ; le produit poss•de
les caractŽristiques analytiques suivantes :
CH3
CH2

C O

ce qui correspond ˆ un taux d'estŽrification des motifs
anhydride de 54,3 %.
2.1.2 PMA AU-EP - seconde voie de synth•se

On proc•de ˆ la copolymŽrisation d'un mŽlange de
mŽthacrylate de lauryle (158,24 g : 0,622 mole), de stŽaryle (68,12 g : 0,201 mole) et de mŽthacrylate de glycidyle (25,13 g : 0,177 mole) en solution dans 250 cm3 de
tolu•ne, en prŽsence d'un amorceur radicalaire (azobisisobutyronitrile : 0,3 g : 1,84á10Ð3 mole). Le mŽlange de
mŽthacrylates d'alkyle est chauffŽ ˆ 85 ¡C ; l'amorceur
est ajoutŽ en deux fractions identiques ; la premi•re en
dŽbut de rŽaction ˆ 85 ¡C, la seconde apr•s 5 heures de
rŽaction, la tempŽrature rŽactionnelle Žtant alors portŽe ˆ
95 ¡C et maintenue pendant 2 heures.
Le copolym•re obtenu en solution est purifiŽ par
prŽcipitation dans l'acŽtone (4 l) pour Žliminer les monom•res n'ayant pas rŽagi et le solvant ; il est ensuite filtrŽ,
rincŽ puis sŽchŽ ˆ 70 ¡C sous pression rŽduite ; ses
caractŽristiques physicochimiques sont les suivantes :
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Ð masse molaire moyenne en nombre
(Žquivalent polystyr•ne)
Mn = 91 200
Ð masse molaire moyenne en masse Mp = 412 500
Ð indice de distribution molŽculaire I = 4,5
L'acide diisopropyldithiophosphorique est prŽparŽ
d'une fa•on classique par rŽaction de P4S10 sur l'isopropanol ˆ 60 ¡C pendant une heure ; l'acide brut est purifiŽ
par traitement ˆ la soude diluŽe en le transformant en
sel de sodium soluble dans l'eau ; les impuretŽs organiques sont ŽliminŽes par extractions successives ˆ
l'hexane et l'acide purifiŽ est rŽgŽnŽrŽ, sous atmosph•re
inerte, par acidification de la phase aqueuse avec une
solution aqueuse ˆ 37 % de l'acide chlorhydrique. La
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Ð masse molaire moyenne en nombre
(Žquivalent polystyr•ne)
Mn = 72 400
Ð masse molaire moyenne en poids
Mp = 255 200
Ð indice de distribution molŽculaire I = 3,5
Sa teneur en motifs glycidyle (0,07 motif/100 g) est
dŽterminŽe en RMN 13C.
On proc•de ensuite ˆ la b-hydroxyalkylation des
motifs Žpoxy du copolym•re au moyen de l'acide
bis(4-mŽthyl-2-pentyl)dithiophosphorique purifiŽ obtenu par rŽaction de P4S10 sur le 4-mŽthyl-2-pentanol
(15 % d'exc•s molaire) sous atmosph•re inerte ˆ 80 ¡C
pendant 1 heure, puis ˆ 100 ¡C pendant 1 heure supplŽmentaire. L'addition de l'acide dithiophosphorique purifiŽ, utilisŽ en large exc•s (0,21 mole) sur le copolym•re
contenant des motifs Žpoxy en solution dans le tolu•ne
(100 g de copolym•re dans 100 cm3 de tolu•ne), est
effectuŽe en maintenant la tempŽrature rŽactionnelle
aux environs de 25 ¡C, puis en chauffant le milieu ˆ
50 ¡C pendant 1 heure. On ajoute ensuite de l'anhydride
acŽtique (0,3 mole) pour transformer les traces restantes
de motifs Žpoxy (maintien de la tempŽrature ˆ 50 ¡C
pendant 2 heures supplŽmentaires) et prŽvenir ainsi les
risques de rŽticulation du copolym•re phosphosoufrŽ
obtenu. Apr•s rŽaction le mŽlange refroidi est prŽcipitŽ
dans 2 l de mŽthanol, il est filtrŽ, lavŽ au mŽthanol et
s•chŽ ˆ 70 ¡C sous pression rŽduite ; ses caractŽristiques analytiques sont les suivantes :

Ð masse molaire moyenne en masse Mp = 116 400
Ð indice de distribution molŽculaire I = 2,5
Ð % Žthyl•ne/% propyl•ne (molaire)
= 53,3/46,7
Ç MalŽinisation È de l'OCP
La rŽaction de greffage de l'anhydride malŽique sur
l'OCP (Ç malŽinisation È) est rŽalisŽe dans des conditions voisines de celles utilisŽes pour l'obtention de
polypropyl•ne malŽinisŽ [28] ; elle est effectuŽe par
chauffage du copolym•re d'olŽfines prŽcŽdemment
cisaillŽ (204 g) en solution dans du xyl•ne (840 cm3) en
prŽsence d'un amorceur radicalaire de type peroxyde
(3,4 g) et d'anhydride malŽique (0,95 mole) ; le temps
de rŽaction est de 6 heures ˆ la tempŽrature de 140 ¡C.
Le copolym•re greffŽ obtenu en solution est purifiŽ
par prŽcipitation dans de l'acŽtone (4 l) pour Žliminer
l'exc•s d'anhydride malŽique et le solvant ; il est ensuite
filtrŽ, rincŽ ˆ l'acŽtone puis sŽchŽ ˆ 70 ¡C sous pression
rŽduite ; le nombre de motifs anhydride contenu dans le
copolym•re, dŽterminŽ par dosage ˆ la morpholine, est
de 0,06 pour 100 g de copolym•re.
EstŽrification de l'OCP Ç malŽinisŽ È
par le diisopropyldithiophosphorylŽthanol
L'estŽrification de 100 g de copolym•re greffŽ (soit
0,06 motif anhydride) est rŽalisŽe pendant 70 heures
au reflux du tolu•ne (300 cm3 ; T = 115 ¡C), en prŽsence d'un fort exc•s de diisopropyldithiophosphorylŽthanol (0,42 mole) Ñ dont la synth•se a ŽtŽ indiquŽe prŽcŽdemment Ñ pour assurer l'estŽrification
aussi compl•te que possible des motifs anhydride
d'acide.
Apr•s refroidissement le mŽlange est prŽcipitŽ dans
l'acŽtone (1 volume de mŽlange rŽactionnel pour
5 volumes d'acŽtone) ; le polym•re Ç fonctionnalisŽ È
dŽbarrassŽ de l'exc•s de diisopropyldithiophosphorylŽthanol est rŽcupŽrŽ, lavŽ ˆ l'acŽtone puis sŽchŽ ˆ
70 ¡C sous pression rŽduite ; il rŽpond aux caractŽristiques analytiques suivantes :

analyse ŽlŽmentaire
P (% masse)
thŽorie
1,8

trouvŽ
1,8

S (% masse)
thŽorie
3,7

trouvŽ
3,7

ce qui correspond ˆ un taux de transformation des
motifs glycidyle de 100 %.
2.1.3 OCP AU-EP

La mati•re premi•re utilisŽe est un OCP d'origine
commerciale de masse molaire moyenne trop ŽlevŽe
pour l'application visŽe (Mp voisin de 250 000) ; il
est donc prŽalablement cisaillŽ mŽcaniquement dans
un malaxeur pour ramener sa masse molaire ˆ une
valeur compatible avec l'application visŽe ; les caractŽristiques physicochimiques du copolym•re sont les
suivantes.
CaractŽristiques du polym•re prŽcisaillŽ :
Ð masse molaire moyenne en nombre
(Žquivalent polystyr•ne)
Mn = 47 200

analyse ŽlŽmentaire
P (% masse)
thŽorie
1,6

trouvŽ
1,2

S (% masse)
thŽorie
3,3

trouvŽ
2,6

ce qui correspond ˆ un taux d'estŽrification d'environ
70 %.
Analyse RMN 31P :
P dialkyldithiophosphate ¶ = 99 ppm
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La tempŽrature de dŽcomposition thermique des
polym•res ˆ ŽtŽ dŽterminŽe par thermogravimŽtrie au
moyen d'une thermobalance Mettler TG 50 dans les
conditions opŽratoires suivantes :
Ð vitesse de chauffe : 5 ¡C/min
Ð tempŽrature initiale : 30 ¡C
Ð tempŽrature d'arr•t : 300 ¡C
Ð prise d'essai
: 10 mg
Ð dŽbit d'argon
: 200 ml/min.
Les rŽsultats rassemblŽs dans le tableau 1 montrent
que la tempŽrature de dŽcomposition thermique des
deux copolym•res AU-EP prŽparŽs est supŽrieure ˆ
celle du ZnDTP de rŽfŽrence.

2.2 Essais physicochimiques
et mŽcaniques utilisŽs pour
la prŽŽvaluation des copolym•res
AU-EP
Les performances AU-EP des polym•res sont prŽŽvaluŽes au moyen d'une machine quatre billes dont
les surfaces mŽtalliques d'essais sont en contact hertzien ponctuel Žlastohydrodynamique rugueux (EHD),
en glissement pur et sous charge tr•s ŽlevŽe.
Les essais extr•me pression sont rŽalisŽs conformŽment ˆ la norme ASTM D 2783-88 ; les caractŽristiques
de ce test sont les suivantes :
Ð billes
= acier 100 C6, ¯ = 12,7 mm
Ð vitesse de rŽvolution
de la bille supŽrieure = 1425-1480 rpm
Ð vitesse de glissement = 0,56-0,58 m/s
Ð tempŽrature d'huile = 32,5 ¡C
Ð durŽe des essais
= 10 secondes.
Les crit•res d'Žvaluation des performances retenus
sont l'indice charge/usure (ICU) et la charge de soudure
des billes (CdS).
Ils sont aussi rŽalisŽs conformŽment ˆ la norme
Peugeot/Renault D55 1136, dans laquelle la durŽe des
essais est de 1 minute, en prenant comme crit•res d'Žvaluation la charge avant grippage (CaG) et la charge au
point A (PA).
Les essais antiusure sont rŽalisŽs selon la norme
NF E 48-617 dans laquelle la charge de 40 dN normalement appliquŽe pendant 1 heure ˆ ŽtŽ complŽtŽe par
2 charges successives de 60 et 80 dN. Le crit•re d'Žvaluation des performances retenu est le diam•tre moyen
d'usure des billes infŽrieures (en mm) pour chacune des
charges appliquŽes.

TABLEAU 1
StabilitŽ thermique des produits
Products thermal stability
Produits ŽtudiŽs

TempŽrature du pic de
dŽcomposition (¡C)

ZnDTP
PMA AU-EP (seconde voie)
OCP AU-EP

185
206
200

3.2 PrŽŽvaluation des performances
mŽcaniques des PMA AU-EP et de
l'OCP AU-EP sur machine quatre billes
Des essais mŽcaniques comparatifs sont rŽalisŽs avec
des solutions d'huile minŽrale 175 Neutral solvent,
contenant 200 ppm de phosphore et 400 ppm de soufre
sous la forme des additifs ˆ tester. Les viscositŽs des
solutions sont ajustŽes par adjonction d'un additif de VI
ne contenant ni soufre, ni phosphore, ni aucun autre ŽlŽment rŽputŽ pour ses propriŽtŽs antiusure et/ou extr•me
pression, de fa•on ˆ rŽaliser les essais mŽcaniques avec
des solutions isovisqueuses (13 mm2/s ˆ 100 ¡C, viscositŽ mesurŽe avec un viscosim•tre capillaire Houillon).
Au vu des rŽsultats rassemblŽs dans le tableau 2, on
peut conclure que les performances antiusure de l'OCP
AU-EP, ŽvaluŽes selon la norme NF E 48-617, et ses
performances extr•me pression, ŽvaluŽes selon la
norme Peugeot-SA/Renault, sont sensiblement plus ŽlevŽes que celles du ZnDTP, mais que ses performances
extr•me pression, ŽvaluŽes selon la norme ASTM
D 2783-88, sont identiques ˆ celles du ZnDTP. On peut
aussi conclure que les performances mŽcaniques des
PMA AU-EP prŽparŽs sont nettement infŽrieures ˆ
celles de l'OCP AU-EP et du ZnDTP de rŽfŽrence [30].

3 RƒSULTATS EXPƒRIMENTAUX
ET DISCUSSION
3.1 StabilitŽ thermique d'un PMA AU-EP
et de l'OCP AU-EP
La dŽtermination de la stabilitŽ thermique du PMA
obtenu selon la seconde voie de synth•se et de l'OCP
fonctionnalisŽs AU-EP ˆ ŽtŽ rŽalisŽe en comparaison
avec un ZnDTP provenant d'un alcool secondaire
(4-mŽthyl-2-pentanol) dont les performances antiusure
et extr•me pression sur machine quatre billes se sont
rŽvŽlŽes parmi les plus ŽlevŽes des ZnDTP [29].
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TABLEAU 2
PrŽŽvaluation des propriŽtŽs AU-EP des produits sur une machine quatre billes
Product AW-EP properties preassessment on a 4-ball machine
quatre billes usure

quatre billes extr•me pression

Norme NF E 48.617
¯ moyen d'usure (mm)
sous la charge de (dN)

Produits ŽtudiŽs

Essai
Peugeot-SA/Renault
D55 1136

Norme ASTM D 2783

40

60

80

CaG (dN)

PA (dN)

CaG (dN)

CdS (dN)

ICU

Huile seule

0,93

1,99

2,30

50

Ð

40

126

17,6

ZnDTP

0,76

1,85

2,18

70

80

100

220

44,0

OCP AU-EP

0,47

0,56

0,78

110

120

100

220

43,5

PMA AU-EP 1•re voie

0,51

0,80

0,92

Ð

Ð

80

230

36,5

PMA AU-EP 2e voie

0,51

1,79

1,97

Ð

Ð

63

210

30,2

en surface uniquement avec l'OCP AU-EP. En outre, la
concentration atomique plus ŽlevŽe de la surface mŽtallique en oxyg•ne dans le cas des PMA AU-EP indiquerait une adsorption privilŽgiŽe des groupements ester de
ces PMA.

3.3 Adsorption d'un PMA AU-EP
et de l'OCP AU-EP sur une surface
mŽtallique
Des Žchantillons mŽtalliques, sous forme de pastilles
de fonte polies, sont immergŽs pendant 4 heures ˆ
100 ¡C dans une huile minŽrale 175 Neutral solvent
contenant 200 ppm de phosphore et 400 ppm de soufre
sous la forme des additifs ŽtudiŽs ; ils sont ensuite rincŽs ˆ l'hexane puis analysŽs par spectroscopie de photo
Žlectron (sigle ESCA en anglais).
Les concentrations atomiques des ŽlŽments dŽtectŽs
sur les surfaces mŽtalliques sont rassemblŽes dans le
tableau 3 ; on peut observer que les concentrations atomiques en phosphore des surfaces suivent l'ordre d'efficacitŽ AU-EP des additifs enregistrŽ sur la machine
quatre billes, ˆ savoir que les performances antiusure en
particulier sont d'autant plus ŽlevŽes que la concentration en phosphore de la surface est grande. Il semble
aussi que, dans les conditions d'adsorption appliquŽes,
la rŽactivitŽ du groupement -P(S)-S- soit diffŽrente d'un
produit ˆ un autre, avec formation de sulfure mŽtallique

3.4 CorrosivitŽ de l'OCP AU-EP vis-ˆ-vis
du cuivre
Les essais de corrosion sont rŽalisŽs selon la norme
NF M 07-015 (ou ASTM D 130) entre l'OCP estŽrifiŽ
et le ZnDTP, en immergeant des lames de cuivre, pendant 3 heures aux tempŽratures de 120 et 150 ¡C, dans
des solutions d'huile minŽrale 175 Neutral solvent
contenant 200 ppm de phosphore et 400 ppm de soufre
sous la forme des additifs ˆ tester ; les rŽsultats indiquŽs
dans le tableau 4 sont exprimŽs par rapport ˆ une
Žchelle graduŽe de 1 ˆ 4, chaque nombre Žtant suivi
d'une lettre prŽcisant la nuance de la corrosion de la
lame, dans un ordre de corrosivitŽ croissante.
TABLEAU 4
CorrosivitŽ des produits

TABLEAU 3

Product corrosivity

Concentration des ŽlŽments sur les surfaces mŽtalliques
Cotation
Element concentrations on metallic surfaces
Additif

P
(%)

S (%)
(Sulfure)

S (%)
(Sulfate)

Zn
(%)

Fe
(%)

Produits ŽtudiŽs
C
(%)

O
(%)

PMA AU-EP
2e voie

1,9

0

4,0

Ð

4,6

37,6

50,0

ZnDTP

2,5

0

3,6

11,9

10,1

47,9

47,1

OCP AU-EP

4,6

0,4

0,8

Ð

4,1

50,4

38,1

120 ¡C

150 ¡C

ZnDTP

2A

4A

OCP estŽrifiŽ

1B

2C

On constate que l'OCP estŽrifiŽ est sensiblement
moins corrosif vis-ˆ-vis du cuivre que le ZnDTP, en
particulier ˆ 150 ¡C.
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amine primaire mais uniquement trois fonctions amines
secondaires ; ce produit commercial est prŽparŽ ˆ partir
de tŽtraŽthyl•ne pentamine, il est gŽnŽralement reprŽsentŽ par la formule chimique simplifiŽe suivante :

3.5 Interactions entre l'OCP AU-EP
et les additifs dispersants azotŽs
Dans le domaine des huiles pour moteurs d'automobiles, on conna”t l'existence d'un antagonisme important
Ñ qui dŽpend de leurs proportions relatives Ñ entre les
additifs dispersants azotŽs de type [polyisobutyl•new-yl] succinimide et les additifs antiusure de type
ZnDTP. Cet antagonisme se traduit par une dŽgradation
notable des propriŽtŽs antiusure des ZnDTP ; aussi estil important de vŽrifier le comportement de l'OCP AUEP vis-ˆ-vis de ces additifs dispersants.
L'OCP AU-EP est dissous ˆ raison de 2 % en masse
dans une huile minŽrale dans laquelle est rajoutŽ 5 % en
masse d'un additif dispersant reprŽsentatif d'un des dispersants commerciaux utilisables dans la formulation
des huiles pour moteurs d'automobiles, ˆ savoir un
[polyisobutyl•ne-w-yl] monosuccinimide contenant
thŽoriquement une fonction amine primaire et trois
fonctions amines secondaires (produit contenant 50 %
d'additif dispersant pur et 50 % d'huile minŽrale de dilution) ; bien qu'en rŽalitŽ prŽparŽ ˆ partir d'un mŽlange
complexe dŽnommŽ tŽtraŽthyl•ne pentamine, ce produit est gŽnŽralement reprŽsentŽ par la formule chimique simplifiŽe suivante :
CH3
R CH C CH2

C

R

CH2

O
R = Cha”ne polyisobutyl•ne (PIB)

O

C

CH C CH2

N
C

CH2

CH2

NH

3

O
CH3
R

CH

O

CH2
CH2
N

C

C

O

C CH2

R = Cha”ne polyisobutyl•ne (PIB)

Dans ces conditions la RMN 31P montre qu'il ne se
produit aucune rŽaction entre les deux additifs.
La rŽaction observŽe avec le monosuccinimide est
modŽlisŽe en faisant rŽagir l'alcool thiophosphorŽ (utilisŽ dans la synth•se de l'OCP AU-EP) avec une amine
primaire (n-propylamine) dans du tolu•ne dans des proportions stÏchiomŽtriques ; on observe une rŽaction
rapide accompagnŽe d'une forte exothermicitŽ ; l'analyse par RMN 31P des produits de rŽaction conduit aux
observations suivantes :
Ð analyse RMN 31P avant rŽaction
P dialkyldithiophosphate ¶ = 91 ppm

O
N ( CH2

C

CH3

Ð analyse RMN 31P apr•s rŽaction
P dialkyldithiophosphate ¶ = 91 ppm (traces)
P inconnu
¶ = 55 ppm.
L'analyse par chromatographie d'exclusion stŽrique
de la solution avant et apr•s rŽaction montre la disparition totale de l'amine primaire utilisŽe et l'apparition
d'un produit lŽger caractŽrisŽ comme Žtant du monothioŽthyl•neglycol : HS-CH2-CH2-OH. La rŽaction chimique intervenant entre ces deux rŽactifs serait donc la
suivante :

NH ) CH2
3
CH2
NH2

Les proportions relatives entre les deux produits ŽtudiŽs sont reprŽsentatives de celles qui sont couramment
utilisŽes dans la formulation des huiles lubrifiantes pour
moteurs ˆ essence.
Le mŽlange est agitŽ ˆ la tempŽrature ambiante pendant 12 heures puis il est analysŽ par RMN 31P ; on
constate qu'environ la moitiŽ du phosphore initialement
prŽsent dans l'OCP sous la forme dialkyldithiophosphate (¶ = 99 ppm) a ŽtŽ transformŽ en un nouveau
composŽ phosphorŽ possŽdant un dŽplacement chimique de 54 ppm, cette transformation traduit une interaction forte entre ces deux types d'additifs.
L'expŽrimentation est reprise dans les conditions
opŽratoires indiquŽes prŽcŽdemment, en mettant en
Ïuvre l'OCP (2 %) et un [polyisobutyl•ne-w-yl]bissuccinimide (5 % : produit commercial contenant 50 %
d'additif dispersant pur et 50 % d'huile minŽrale de dilution) ne contenant thŽoriquement aucune fonction
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L'expŽrimentation est reprise en utilisant une amine
secondaire (di-butylamine) dans les m•mes conditions
opŽratoires ; les analyses par RMN 31P et par chromatographie d'exclusion montrent que la rŽaction est beaucoup moins rapide et que seule une faible partie de l'alcool thiophosphorŽ ˆ ŽtŽ transformŽe.
La rŽaction chimique intervenant entre l'OCP AUEP et le monosuccinimide serait donc la suivante :

estŽrification des motifs anhydride fixŽs par un
alcool dŽrivŽ des acides dialkyldithiophosphoriques ;
Ð soit par des PMA AU-EP obtenus par copolymŽrisation de monom•res mŽthacryliques classiques avec
du mŽthacrylate de glycidyle puis par b-hydroxyalkylation des motifs Žpoxy au moyen d'un acide
dialkyldithiophosphorique.
Le second type d'additif de VI AU-EP est reprŽsentŽ
par un copolym•re d'Žthyl•ne et de propyl•ne (OCP)
rendu AU-EP par greffage chimique de motifs anhydride ultŽrieurement estŽrifiŽs par le diisopropyldithiophosphorylŽthanol.
La prŽŽvaluation des performances mŽcaniques de
ces produits a ŽtŽ effectuŽe Ñ ˆ partir de solutions
d'huile lubrifiantes contenant la m•me concentration en
soufre et en phosphore sous la forme des additifs prŽparŽs Ñ au moyen d'une machine quatre billes dans diffŽrentes conditions expŽrimentales, et en comparaison
avec un additif AU-EP commercial tr•s actif et de type
dialkyldithiophosphate de zinc.
Les rŽsultats obtenus mettent en Žvidence des comportements AU-EP tr•s diffŽrents selon la nature du
substrat polym•re thiophosphorŽ ŽtudiŽ ; en effet, si l'on
constate que l'introduction de soufre et de phosphore
conf•re systŽmatiquement des propriŽtŽs AU-EP aux
deux types de polym•res de VI ŽtudiŽs, on constate
aussi que l'intensitŽ de ces propriŽtŽs AU-EP est tr•s
diffŽrente d'une famille de polym•re ˆ une autre ; ainsi
l'OCP thiophosphorŽ exhibe des propriŽtŽs AU-EP plus
ŽlevŽes que celles des PMA thiophosphorŽs. Cet OCP
fonctionnalisŽ prŽsente par ailleurs des propriŽtŽs EP
au moins indentiques ˆ celles d'un des additifs mŽtalliques antiusure les plus actifs (ZnDTP), et des propriŽtŽs AU qui leur sont supŽrieures.
Cette diffŽrence d'efficacitŽ entre PMA et OCP
AU-EP peut •tre interprŽtŽe au vu des rŽsultats d'analyse par ESCA obtenus dans les essais d'adsorption de
ces additifs sur des Žprouvettes mŽtalliques. On
observe en effet que la concentration atomique en
phosphore des surfaces suit l'ordre d'efficacitŽ AU-EP
des additifs sur la machine quatre billes ; elle est plus
importante dans le cas de l'OCP AU-EP que dans les
cas des PMA AU-EP. Il semble aussi que, dans les
conditions d'adsorption appliquŽes, la rŽactivitŽ du
groupement -P(S)-S- soit diffŽrente d'un produit ˆ un
autre, avec formation de sulfure mŽtallique en surface
(film antiusure par excellence) uniquement avec
l'OCP AU-EP. En outre, la concentration atomique
plus ŽlevŽe de la surface mŽtallique en oxyg•ne dans
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L'OCP AU-EP semble par contre insensible ˆ la prŽsence d'un additif dispersant du type bisuccinimide ne
comportant que des fonctions amines secondaires.
CONCLUSION
La prŽparation d'additifs amŽliorant d'indice de viscositŽ dotŽs de propriŽtŽs antiusure et extr•me pression
(AU-EP) a ŽtŽ rŽalisŽe ˆ partir de deux types d'additifs
de VI dans lesquels des entitŽs rŽputŽes pour leurs propriŽtŽs AU-EP ont ŽtŽ introduites ; le premier type est
reprŽsentŽ :
Ð soit par des polymŽthacrylates d'alkyle rendus
antiusure et extr•me pression (PMA AU-EP) par
copolymŽrisation de monom•res mŽthacryliques
classiques avec l'anhydride malŽique, puis par
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le cas des PMA AU-EP indiquerait une adsorption privilŽgiŽe des groupements ester de ces PMA.
On peut donc tr•s certainement attribuer ces Žcarts
de performances mŽcaniques sur la machine quatre
billes, aux diffŽrentes compositions de surfaces mŽtalliques observŽes d'une famille d'additif ˆ l'autre, et
interprŽter le phŽnom•ne en termes de compŽtition de
polaritŽ sur les surfaces mŽtalliques entre les groupements esters carboxyliques des polyalkylmŽthacrylates
qui g•neraient l'adsorption des groupements esters thiophosphoriques voisins, alors qu'aucune compŽtition de
cette nature ne peut avoir lieu dans le cas de l'OCP
AU-EP, d'o• une concentration locale plus ŽlevŽe en
phosphore (ŽlŽment antiusure rŽputŽ) et des performances mŽcaniques plus ŽlevŽes.
Il a Žgalement ŽtŽ dŽmontrŽ qu'un OCP AU-EP
contenant des motifs dialkyldithiophosphoriques, pouvait conduire ˆ des rŽactions parasites avec les additifs
dispersants azotŽs de la famille des [polyisobutyl•new-yl]monosuccinimides avec, pour rŽsultante tr•s probable, une dŽgradation importante des performances
AU-EP de l'OCP (il en serait tr•s certainement de
m•me avec les PMA AU-EP thiophosphorŽs ŽtudiŽs).
Mais il a Žgalement ŽtŽ montrŽ que cette rŽaction ne se
produisait pas avec les additifs dispersants azotŽs de la
famille des [polyisobutyl•ne-w-yl]bisuccinimides.
L'utilisation de ce type d'OCP AU-EP pour la formulation d'huiles lubrifiantes pourrait donc •tre envisagŽe
sous rŽserve d'un choix judicieux du ou des additifs
dispersants ˆ mettre en Ïuvre.
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