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Conventional additives: Zinc DialkylDithiophosphate (ZDDP), 
Molybdenum Dithiophosphate (MoDTP) or Dithiocarbamate (MoDTC) 

Built up of a protective tribofilm resulting from chemical 
reactions between additives molecules and surfaces 

Tribofilm 

Additives molecules 

- The tribofilm is not immediately built (induction period) → severe wear undergone 
by the substrates 

-  The protective action is not efficient in the case of non-reactive sliding surfaces 
(ceramics,…) 

But 

Context: liquid lubrication 
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New additives: solid particles subjected to form the tribofilm 
in the sliding conditions without any chemical reactions with the 
substrates 

Phases are selected according to their intrinsic friction 
properties 

Graphite: µ = 0,1                                                   CFx: µ = 0,09   

 Good lubricant  
if µ ≤ 0,1  

Influence of the porous structure on 
the friction properties ? 

Biomass valorisation 

What about activated carbons (ACs) ? 

 van der Waals 
gap  

Context: liquid lubrication 
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Activated carbons synthesis 
           Matériaux et Méthodes expérimentales 
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Figure 3.1-1: Photographie de bagasses 

 
Figure 3.1-2: Photographie de troncs de  

bananier 

La sargasse (Figure 3.1-3) est une algue qui vient s’échouer régulièrement sur les 
plages de Guadeloupe entraînant de fortes nuisances olfactives en raison de sa 
décomposition et du dégagement de H2S. Divers projets sont en cours pour récolter et 
valoriser la sargasse, son utilisation en tant qu’additif pour lubrifiant est l’objet d’un 
projet mené par le GTSI.  
Enfin le galba (Figure 3.1-4) est un fruit de la Caraïbe. On peut donc s’attendre pour 
les charbons actifs issues de ces deux matériaux à des structure différentes de celles 
obtenues à partir de bagasse et bananier. 

 
Figure 3.1-3: Photographie de sargasses 

 
Figure 3.1-4: Photographie de galbas 

 

3.1.3####Les#préparations#des#charbons#actifs#

Nous avons 10 échantillons (voir la Figure 3.1-5) fournis par le laboratoire de Chimie 
de l’Université des Antilles.  

Grinding 

Liquid 
extraction 

Sugarcane Sugarcane bagasse 

Activation: with water steam during 8h 
at 800°C in N2 atmosphere 

Impregnation ratios (g H3PO4/g 
precursor) of 1 and 1.5 

Physical activation Chemical activation 

Pyrolysis: 1h at 800°C in N2 atmosphere 

Pyrolysis: 1h at 600°C in N2 flow 
BagH2O 

Impregnation of raw material with 
with H3PO4 for 24h 

BagPyr 

BagP1 ; BagP1.5 
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Activated carbons synthesis 

Banana tree 

Chemical activation 

Pyrolysis: 1h at 600°C in N2 flow 

Impregnation of raw material with H3PO4 for 24h: g H3PO4/g precursor = 1  

BanP1  
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SEM analysis of ACs 

Closed or partially 
closed pores (≈ 25 µm 
length) 

Particles size ranging 
from 0,4 to 1mm 

Morphology of BagPyr particles 

500 µm 50 µm 

200 µm 40 µm 
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Presence of channels (diameter in the 15-20 µm range) 

Presence of macropores (diameter ranging from 0.7 to 1 µm) 

Macropores 

Morphology of physically activated BagH2O particles 

1 mm 100 µm 10 µm 

SEM analysis of ACs 
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Presence of channels 
(diameter ranging from 9 to 
30 µm) 

Smoothing of the particles 
surface when % H3PO4  BagP1.5 

Macropores 

Presence of macropores 
(diameter ranging from 0.7 
to 10 µm) 

Morphology of chemically activated BagP1 particles 

400 µm 50 µm 

500 µm 100 µm 50 µm 

SEM analysis of ACs 
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Morphology of chemically activated BanP1 particles 

200 µm 50 µm 

50 µm 

50 µm 

Presence of channels (diameter in the 10-15µm 
range) and macropores (O ≈ 1-2µm)  

SEM analysis of ACs 
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C Si O 

SiO2 localized around closed or partially closed pores 

EDX analysis of BagPyr particles 

100 µm 

100 µm 100 µm 100 µm 

SEM analysis of ACs 
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C P Element 
(atomic %) 

BagPyr BagH20 BagP1 BagP1.5 

C 85.50 89.35 90.20 91.73 

O 12.64 7.93 8.73 5.74 

Si 1.33 0.70 0.21 0.31 

P - 0.06 0.37 1.10 

EDX analysis of ACs synthetized from sugarcane bagasse 

Activation leads to SiO2 elimination 
Phosphorus homogeneously distributed on the surface 

200 µm 200 µm 200 µm 

C P BagP1.5 

SEM analysis of ACs 
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Element 
(atomic %) 

BagPyr BagH20 BagP1 BagP1.5 BanP1 

C 85.50 89.35 90.20 91.73 73 

O 12.64 7.93 8.73 5.74 24.72 

Si 1.33 0.70 0.21 0.31 0.83 

P - 0.06 0.37 1.10 1.12 

C Si P O 

100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 

SiO2 is present on the surface 

P is not homogeneously distributed 
 

SEM analysis of ACs 

EDX analysis of AC synthetized from banana tree (BanP1) 
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Tribologic experimental device 
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Figure 5 : Description du tribomètre à grands déplacements. 

Le tribomètre permet de réaliser un contact sphère-plan puis de faire frotter la sphère sur le 

plan grâce au pot vibrant (voir Figure 5). Un aller-retour de la sphère sur le plan correspond à 

un cycle. La sphère (Figure 6) est une bille en acier 100C6 de rayon 4.75mm fixée sur le porte-

bille à l'aide de colle cyanoacrylate. Le plan poli-miroir en acier 100C6 de rayon 5 mm est fixé 

sur le porte-plan. L'échantillon à étudier est déposé sur le plan. Le contact est fait à l'aide de la 

platine micrométrique qui permet des déplacements sur les trois axes (x,y,z). Une force 

normale est appliquée au contact et la force tangentielle (qui s'oppose au mouvement) est 

mesurée (Figure 6). Le coefficient de frottement est obtenu par la relation suivante : 

 

µ= 
|𝐹𝑡|
𝐹𝑛

 

  

Avec : 

µ : Coefficient de frottement 

Ft : Force tangentielle en Newton 

Fn : Force normale appliquée en Newton  

 
Figure 6 : Schéma du contact sphère-plan 

Le tribomètre est piloté grâce à un programme confectionné sur le logiciel «Labview» qui 

permet de lancer la mesure ainsi que d’enregistrer les données afin d’exploiter les résultats.  

 

  

Motor 
Sphere  
Plane 
x,y,z  sample 
holder 

AISI 52100 
steel ball 

Normal load Fn 

Measurement of 
the lateral force Ft 

Ft 

AISI 52100 
steel plane -  Normal load: 10 N 

-  Contact area diameter: 140 µm (Hertz Theory) 
-  Maximum contact Pressure: 1 GPa 
- Sliding speed: 6 mm/s 

Friction coefficient µ = Ft / Fn 
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éléments : Une source, un dispositif de focalisation du rayon lumineux sur l’objet, une 
association de plusieurs lentilles ayant pour fonction l’agrandissement de l’image, un détecteur 
et une platine pour déplacer l’échantillon sur les trois axes (x,y,z). Dans notre cas, le microscope 
fonctionne en réflexion c’est-à-dire que l’échantillon est éclairé par le dessus. Cela permet 
l’observation d’objets opaques. Nous allons alors réaliser des photos à l’aide de différents 
objectifs : 5x, 10x et 20x en champ clair (éclairage direct) ou champ noir (éclairage annulaire).  
 

 
Figure 10 : Micrographies photoniques d'un plan à diverses étapes du polissage. 

A : Micrographie en champ clair du plan abrasé avec un disque abrasif dont la taille des grains est de 25µm. 
B : Micrographie en champ clair du plan poli-miroir. On ne distingue pas de rayures. 
C : Micrographie en champ noir du plan poli-miroir. Des rayures sont encore visibles. 
 

Après polissage avec la pâte diamant, on remarque qu’il reste quelques rayures. Ces rayures 
vont nous permettre d’observer l’usure. 
 

c) Viscosimétrie 
x PRINCIPE :  

La viscosité est une grandeur importante pour les huiles. Elle caractérise la facilité d'un fluide à 
s'écouler. Plus la viscosité est grande moins le fluide s'écoule rapidement. Elle varie par ailleurs 
avec la température. Pour des liquides, la viscosité diminue quand la température augmente. 
Pour des lubrifiants, la viscosité doit varier le moins possible avec la température. 
Elle est étudiée grâce à un rhéomètre qui permet d'obtenir des courbes appelées rhéogrammes 
(Courbe de la viscosité en fonction du taux de cisaillement).  
On peut observer différents types de fluides : 
*Les fluides newtoniens : leur viscosité ne dépend pas du cisaillement appliqué et est donc 
constante à une température donnée. 

 
Avec : 
η : Viscosité en Pa.s 

 
ϔ : Taux de cisaillement en s-1 

 
 
 

 
 

Figure 11 : Courbe de la viscosité en fonction du taux de cisaillement pour un fluide newtonien 
ϔ 

Plane 

Activated 
carbon film 

Material deposition 

Fn = 10N 

Ball on plane contact 
Application of Fn 

Back and forth 
movement of the ball 
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x DETERMINATION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT : 
 
L'exploitation des données enregistrées lors du frottement se fait à l'aide du logiciel « origin » 
et permet d'obtenir des courbes du type présenté Figure 8 : 
 

 
Figure 8 : Exemple d'une courbe de frottement sur 100 cycles  

En effectuant des agrandissements de cette courbe à différents cycles définis (exemple à 100 
cycles Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le coefficient de frottement peut être déterminé. 

 

Figure 9 : Agrandissement à 100 cycles de la courbe de frottement. 

En notant la valeur des paliers du haut (α) de la courbe ainsi que la valeur des paliers du bas (β) 
le coefficient de frottement est obtenu par la relation suivante : 
  

µ= (α-β)/2 
 

Lorsque la courbe tend vers une fonction créneau, cela démontre la stabilité du coefficient de 
frottement ainsi que la qualité des mesures. 
 

x DETERMINATION DE LA PERIODE D’INDUCTION : 
La période d’induction est la période pendant laquelle, le coefficient de frottement varie avant 
de se stabiliser autour d’une valeur (Figure 8). Elle est limitée par la formation d’un film 
tribologique.  
 

b) Microscopie photonique 
La microscopie photonique va permettre d’observer les traces de frottement sur le plan ainsi 
que sur les billes afin de déterminer l’usure. Le microscope est constitué de différents 

Fr
ic

tio
n 

co
ef

fic
ie

nt
 

Cycles number 

µ = (α-β)/2 

The ball goes forward 

The ball moves back 

The ball stops and reverses 
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Plane 

Cycle = reciprocal travel of the ball on the static plane 

Activated 
carbon film 

Tribologic experimental device 

Induction 
period 

Stabilized µ



18 

Activation improves the friction 
properties  

µactivated bagasse < µBagPyr 

Weak decrease of µ when 
increasing the impregnation 
ratio (g H3PO4/ g precursor) 

ACs  derived from sugarcane 
bagasse present better friction 
properties than AC synthetized 
from banana tree 

Friction properties of ACs 

At 300 cycles: µBagP1.5 = 0.084  
and µBagP1 = 0.088 

No significant evolution of the 
friction properties with the 
activation process 

µBagH2O = 0.087 ≈ µBagP1 

Low values of µ for BagH20, BagP1 and BagP1.5     ACs synthetized from 
surgarcane bagasse present good friction reduction properties 

µHOPG 
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ACs BagPyr BagP1 BagP1.5 BanP1 

SBET 
(m2/g) 

222 1030 1492 635 

Smi 
(m2/g) 

174 225 327 427 

Smi/SBET 
(%) 

79.090 21.844 21.917 
 

67.244 

Vmi 
(cm3/g) 

0.078 0.094 0.140 0.192 

Vme 
(cm3/g) 

0.017 0.524 1.490 0.275 

Vtot 
(cm3/g) 

0.095 0.618 1.630 0.467 

Vmi/Vtot 
(%) 

82.278 15.210 8.589 41.113 

Vme/Vtot 
(%) 

17.721 84.790 91.411 58.968 

Dp (nm) 2.160 3.140 4.210 2.941 

Friction properties of ACs: key 
parameters 

Textural parameters deduced from 
N2 adsorption at 77K 

Stabilized friction coefficient 
(300 cyles) 
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Friction properties of ACs: key 
parameters 

The friction coefficient decreases when the specific surface area 
increases 
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The friction coefficient decreases  when the mesoporous domain % increases 

Friction properties of ACs: key 
parameters 
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The proportion of mesopores  seems to be an important parameter for the 
friction reduction properties of ACs 

Friction properties of ACs: key 
parameters 

The friction coefficient decreases  when the mean pore diameter increases 
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Antiwear properties of ACs 

BagH2O 
1000 cycles  

Tribofilm 

Low pressure 
zone = Hertz 

penombra 

Wear scar 

Ball 

Plane 

High pressure 
zone 

Initial 
scratches 

BagP1.5 
1000 cycles  

200 µm 

200 µm 

The increase of the width of the wear scar is low for ACs 

ACs present good antiwear properties 

Width of the wear 
scar ≈ 170 µm 

Theoretical contact area diameter: 140 µm (Hertz Theory) 

Activation improves the antiwear properties 

Initial scratches of the planes are still visible after 1000 
cycles of friction: very weak wear 
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Thickness of the tribofilms 

Very smooth aspect of the tribofilm 

Tribofilm thickness = 0.2 µm  
O.2 µm 

BagP1 
1000 cycles  300 µm 50 µm 

5 µm 

Tribofilm 

Plane 

Scratching of the 
track with a razor 

blade 
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ACs synthetized from sugarcane bagasse appear as promising new 
additives for liquid lubricants 

- Very low friction coefficient: µ ≈ 0.08 

- Very good durability of the friction performances (µ remains 
stable during long term experiments) 

Activation improves the friction performances of biomass carbons 

BET surface area and mesoporous domain extent seem to be key 
parameters to improve the friction reduction properties of activated  
carbons 

- Good antiwear properties 

Conclusions 

Testing of ACs derived from other precursors in progress…....  
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I love 
activated carbons 
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SBET is determined by applying the BET equation to adsorption data. 
The microporous surface (Smi), total pore volume (Vtot), micropore volume (Vmi) 

are evaluated by t-plot method. The mesoporous volume (Vme) is estimated by 

BJH method. 
 


