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CEA-R-4921 - BROC Hichel 
ETUDE DE REVETEMENTS HET/XLIQUES PREPARES PAR ELECTROLYSi: IGKEE. 
Saoaaire.- On a mis au point une technique appropriée 9 l a préparation 
de depots «Étal l igues coapaets par e lectrolyse de s e l s fondus. E l l e 
peraet d'obtenir des revêtements de métaux purs jusqu'alors très d i f f i 
c i l e s 2 élaborer dans d'autres a i l i e u x . On décri t d'abord l 'appare i l 
lage et l e s phases e s s e n t i e l l e s da procédé en montrant 1*importance de 
l e dÊshydratatinn du so lvant , du dégazage de l 'appare i l lage et du coa-
BCRceaent de l ' é l e c t r o l y s e . Ensuite on expose l e s r é su l ta t s de l a 
préparation de revêtements coapaets de béryllium, d'uraniua, de tan
ta le et de tungstène en mil ieu de fluorures fondus entre 600 et SDO'C-
Les revëteaents étudiés sont sa ins , honogenes, continus et leur épais 
seur peut varier de quelques nierons s us a i l î i a e t r e ou plus selon 
leur u t i l i s a t i o n . On caractér ise ces dép9ts par âss exasens aicrogra-
phiques, des analyses chimiques et des aesures physiques. Parai l e s 
exemples d 'appl icat ion , on c i t e la const i tut ion de barr ières de d i f fu
s ion , l 'é laborat ion de cathodes pour l ' éa i s s ï on theraoionique et la Fa
brication d'objets par eiectroforaage. Enfin on évoque l e phénomène de 
diffusion in teraéta i l ique observé, dans certains cas , entre l e dépôt 
e t l e substrat . On aet en évidence l ' e f f e t bénéfique de l ' é l e c t r n l y s e 
ignée sur l ' épa i s seur de l a couche de diffusion obtenue en prenant l e 
couple béryllium-nickel coa=- exemple. Cette épaisseur e s t proportion
ne l le 1 l a racine carrée du traps et e l l e e s t 6 1 I f o i s plus ispor-

CEA-R-4921 - BROC Michel 
A STUDY OF METALLIC COATINGS OBTAINED BY ELECTROLYSIS OF MOLTEN SALTS 
Summary.- An appropriate technique has been developed for obtaining 
coapact meta l l i c coatings frca e l e c t r o l y s i s of molten s a l t s . Through 
the use of th is method* i t has been possible to produce pure ae ta l de
pos i t s which, u n t i l now, has been ex t ready d i f f i c u l t to do . The appa
ratus used and the aa in steps of the process such as dehydration of 
the solvant , degassing of the equipment, and start ing of the e l e c t r o 
l y t i c process, are f i r s t described. This i s followed by a discussion 
of the deposits of the a e t a l s beryl l iua , uranium, tantalua and tungsten 
Obtained froa e l e c t r o l y s i s of molten fluorides at temperatures between 
600 and 100'C. The a e t a l coatings so obtained are homogeneous and show 
continuity, the ir thicknesses varying froa a few aicrons to a mill ime
ter or more. They have been studied by metallography, cheaical analy
s i s and by various physical eeaiurements. As potential appl icat ions of 
this new technique, one can mention thjs growth of d i f fus ion barriers 
and the production of cathodes for thermoionic emission. The aethod can 
also be used for e l ec tro fora ing . An in terae ta l l l c d i f fus ion between 
the deposit and the substrate h i s been observed in soae c a s e s . The 
advantage of the technique of melt, e l ec tro lys i s In obtaining aeta l 
coatings of enhanced thicknesses i s i l lus trated by taking the bery
ll ium-nickel system as an e x i a p l e . It i t sbown that the thickness ob
tained is proportional t o the square root of growth t i a e and i s about 
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ETUDE DE REVETEMENTS METALLIQUES 

PREPARES PAR ELECTROLYSE IGNEE 

.ntroducrion 

Dès le début du siècle dernier, ('electrolyse des sels fondu; a retenu l'attention 

des chercheurs pour la préparation de certains métaux très électronégatifs dont 

l'obtention par electrolyse de solution» aqueuses est très difficile, voire même 

impossible. L'application industrielle la plus retentissante a été l'élaboration de 

l'aluminium a l'état liquide â partir du procédé imaginé par SAINTE-CLAIRE 

DEV1LLE en 1854 puis .perfectionné en 1886, 4e part et d'autre de l'Atlantique, 

par HSROULT et HALL. 

Par des méthodes sensiblement analogues on ii préparé ensuite des métaux alca

lins et aIcalïno-terreux dont les principaux sont le lithium, le potassium, le 

sodium, le béryllium, le calcium et ie magnésium» En France, J .L. ANDR1EUX 

et ses collaborateur, ont poursuivi des études sur l'élaboration à l'état solide, 

le plus généra le men! sous forme de poudre ou de cristaux, de dK-ers autres mé-

tcjx et produits métalliques par 1'electrolyse d'oxydes dissous dans les borates 

en fusion au de mélanges de sels fondus contenant l'élément fi réduire. 

Cependant, ce n'etf que depuis une vingtaine d'années, que des recherches sur 

la réalisation de revêtements métalliques compacts par la voie ignée sont appa

rues avec l'essor de plus en plus important des industries aéronautique et astronau

tique et l'utilisation accrue des métaux réfractai res dans le domaine des hautes 

températures. Ce sont des auteurs américains, S. SENDEROFF et G . W. MELLORS, 

qui, les premiers semble-t-il, ont réussi a btenir des dépôts métalliques cohérents. 
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Ils ont mis au point un procédé permettant de déposer par electrolyse de fluorures 

fondus des plaques denses a grain f in des métaux des groupes IVB, VB, V(B a l 'ex

ception du t i tane. Leurs travaux qui portent sur neuf métaux réfractai res et leurs 

alliages onr fait l'objet de pris», de brevets / ! / et de nombreuses publications / 2 / , 

/ 3 / , / 4 / , /5/, / 6 / , flf, / B / . 

Au Commissariat à l'Energie Atomique, dès 1955, H, CORIOU a effectué ave . 

ses collaborateurs plusieurs recherches en mil ieu fondu / 9 / , / Î O / , / U / , /\2/. 

Dans un de ses laboratoires nous avons participé à pa .. de 1960 à des études sur 

l'obtention de béryllium de haute pureté par électro- ^rîïnoge en bains de sels 

fondus dont les résultats sont donnés dons plusieurs publications /\ 3 / , / l 4 / , / l 5 / . 

Nous avons aussi apporté notre contribution a l'étude de la production d'uranium 

par electrolyse directe de son oxyde en solution dans vu mélange de fluorures 

fondus A 6 / . 

Parallèlement aux travaux de MELLOR5 et 5ENDEROFF nous avons étudié ensuite 

la possibilité d'obtenir des revêtements métalliques compacts en appliquant les 

principes d'élaboration et d'exploitation des electrolytes acquis au cours de nos 

expériences p^'cedentes. Ainsi nous avons pu obtenir avec succès et dans de bon

nes conditions de reproductibîlité des dépôts compacts de divers métaux, en agis

sant essentiellem&it sur la préparation de ('electrolyte et de l'appareillage/ et sur 

certains paramètres de ('electrolyse. Pour deux métaux réfractai res étudiés (tantale 

et tungstène) notre procédé a permis de pousser la recherche technologique jusqu'à 

l'application pratique. On peut citer, par exemple, la préparation de revêtements 

pour des utilisations métallurgiques et thermoélwv uniques précises, et la fabrica

tion de pièces par éiectroformoge tel le, que des creusets de formes diverses et des 

tubes. Les principaux résultats de ces travaux font l'objet de ce mémoire. 

Notre exposé se divise de la manière suivante : 

- Première partie : Technique générale de l'éleefrolyse en milieu de sels fondus. 

Description de l'installation et des différentes phases de pré

paration. 
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- Deuxième partie : Les acvStements métalliques : béryllium, uranium, tantale, 

tungstène et étude de certaines propriétés de ces dépSts. 

- Troisième partie : Observations faites, au cours de nos travaux- sur la forma

tion de couches de diffusion métalliques. 
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P R E M I E R E P A R T » E 

1 . TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTROLYSE EN MILIEU DE SELS FONDUS 

Les principes généraux de l'électrolyse étant bien connus, nous nous bornerons 

a dire que la loi de Faraday s'applique également a l'électrolyse des sels fondus 

sous réserve d'éviter certains phénomènes parasites, notamment la recombïnaison â 

l'anode des éléments réduits â la cathode sous forme très divisée. 

On sait que la plupart des sels fondus sont compléteriez ionisés et ont des conduc-

tivités dix fois plus grandes que les solutions aqueuses concentrées a electrolytes 

forts. En raison de leurs bonnes propriétés conductrices ils peuvent donc être utilisés 

comme solvants. Un type de solvant ionisé exploité couramment dans le domaine de 

l'électrolyse ïgnée est constitué par les halogénures alcalins fondus (sodium, potas

sium et lithium). Parmi ces halogénures ce sont les chlorures et surtout les fluorures 

que nous avons employés dans nos travaux. Ils peuvent êlre utilisas seuls ou en mé

langes eutectiques dont le point de fusion est abaissé par rapport à ceux des consti

tuants. A ces solvants on ajoute un halogénure métallique de l'élément que l'on 

veut réduire, et l'on constitue la cellule d'électrolyse en introduisant dans le bain 

fondu une anode et une cathode sur lesquelles se produiront les phénomènes d'oxydo-

réduction lors du passage du courant électrique. 

Les halogénures, qu'ils soient a! et: It ni ou métalliques, ont pour la plupart une for

te tendance â s'hydrolyser aussi faut-il les utiliser en cellule étanche, a l'abri de 

l'air pour éviter d'introduire de l'oxygène dans le bain qui entraînerait la forma

tion d'oxychlorures ou d'oxyfluorures. En outre, les -els que l'on trouve dans le 

commerce contiennent toujours une quantité d'eau non négligeable, nuisible â 

l'obtention de dépôts métalliques compacts. Aussi est-on amené, préalablement 

â l'électrolyse, a procéder â leur déshydratation d'une façon aussi complète que 
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possible. Certains auteurs pratiquent une dedication sous vide à température 

peu élevée (quelques centaines de degrés), d'autres une simple préfusion sous 

atmosphère inerte ou bien encore, comme MELLOR5 et SENDEROFF dans le cas 

des fluorures, portent le mélange de sels à la fusion en présence de NH4F2 (15 % 

en poids) qui se décompose a haute température en libérant de l'acide fluorhydri-

que. Pour notre part nous avons mis au point une méthode de déshydratation par 

barbotoge d'acide fluorhydrique anhydre dans le solvent fondu dont nous donnons 

la description dans le chapitre suivant. En procédant ainsi nous obtenons une pro

vision de sels parfaitement anhydres, condition essentielle a l'obtention de dépôts 

métalliques compacts et uniformes. On applique la même méthode pour la déshy

dratation des chlorures en utilisant de l'acide chlorhydrique gazeux. 

2 . DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ET DES DIFFERENTES PHASES DE 
PREPARATION 

2.1 - Déshydratation du solvant 

Le solvant que nous avons utilisé le plus généralement est constitué des fluorures 

alcalins KF, LïF et NaF de haute pureté en mélanges eutectiques binaires et ter

naires. Nous pratiquons la déshydratation du solvant dans l'installation représen

tée sur le schéma de la figure 1 . Une charge de 1 500 grammes environ de Fluoru

res en poudre mélangés intimement est introduite dans un creuset cylindrique en 

graphite de diamètre extérieur 90 mm et,hauteur 400 mm. Ce creuset est placé 

â l'intérieur d'un récipient étanche en nickel pur, fermé par un couvercle com

portant quatre canalisations. Ces tubulures sont raccordées par des vannes en allia

ge monei aux circuits de vide, d'argon, d'acide fluorhydrique et d'évacuation des 

effluents gazeux. L'ensemble est introduit dans un four électrique vertical de 4 ,2 

kW de puissance (fig. 2) qui assure un chauffage homogène du récipient de déshy

dratation sur une hauteur de 500 mm. 



Evacuation 
Vanne enMonel 

Piège NaF 

Flfl. 1 
Installation de déshyd.atation par babotoge d'acido fluorhydrlquo anhydro 



Fig. 2 
Installation de déshydratation des sels alcalins 
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L'opération commence par une série de dégazages sous vide primaire (de (ordre 

de 3.10" 2 torr) à température ambiante puis à 100, 200 et 40CC, les retours ù 

pression normale se faisant par ïntroductiui d'argon pur. Ensuite rn élève la tem

pérature du four a une valeur supérieure de 100°C environ a la température d'uti

lisation des sels (600 a 900°C). Lorsque la température du four a atteint te point 

de consigne et que le régime de régulation est établi on abaisse lentement le tube 

coulissant d'arrivée d'acide fluorhydrique jusqu'à ce que son extrémité pénètre 

au coeur du bain en fusion. La partie plongeante du tube coulissant est réalisée 

en graphite pour éviter toute contamination du batn par des impurefés métalliques. 

Le tube coulissant étant en place on établît alors un barbotage de ["acide fluorhy

drique gazeux pendant plusieurs heures, sous couverture d'argon pur. A l 'évoca

tion, l'argon qui joue le râle de gaz porteur passe dam un piège a grilles éfagées 

en Mortel, contenant du fluorure de sodium anhydre, où se fixe l'excès d'ccîde 

en formant NaF, HP stable â la température ambiante. A la fin du barbotage 

d'acide on remonte le tube coulissant au-dessus du bain puis le chauffage du four 

est interrompu et la charge de sels déshydratés se solidifie sous argon. Lorsque la 

température de l'appareillage est revenue à 20°C on recueille un lingot massif de 

sels dont le volume est sensiblement egaï au tiers de celui de la charge initiale 

de poudre. Ce lingot est :tocké sous atmosphère inerte en boite a gants où i! sera 

concassé au fur et a mesure des besoins en solvant pour les electrolyses. 

2.2 - Installation d'électrolyse 

Notre installation d'électrolyse ignée montrée sur la photographie de la figure 3 

et schématisée en figure 4 se compose essentiellement des oroanes suivant! : 

- un creuset de graphite comprimé de haute pureté, dont le taux de porosité ou

verte n'excède pas 8 %, poli intérieurement, contient la charge d'électrolyte. Son 

diamètre intérieur est de 75 mm et sa hauteur de 190 mm ; 

- une cellule en alliage inoxydable réfractaire du type Ni-Cr-Mo dans laquelle 

prend place le creuset en graphite. Cette cellule, haute de 480 mm, o un diamètre 



Fig. 3 
Ensemble d'electrolyse 
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utile de 90 mm. Elle est surmontée d'une chambre de "efroîdîssement par circu

lation d'eau. Un couvercle métallique assure sai étanchéîté pour les opérations 

de dégazage sous vide. Un autre couvercle en matériau isolant, dans lequel sont 

ménagés des passages a erboiternent lisse, est utilisé pour l'introduction des élec

trodes ; 

- un four électrique à chauffage par effet Joule de 2 kW de puissance/ a moufle 

cylindrique vertical de 100 mm de dîamètrfa, reçoit la cellule d'électrolyse ; 

- un régulateur patentiométrique modulé, contrôle la température du four et com

mande le fonctionnement des thyrîstors de puissance délivrant la tension d'alimen

tation de l'élément chauffant. L'information est donnée au régulateur par un 

thermocouple chrome l-alumel dont la soudure chot-fe est située entre le moufle 

réfracta ire et la cellule d'électrolyse. Un autre thermocouple, juxtaposé au pre

mier, est relié ù vn enregistreur de température. La précision de la régulation 

Ihen.iîque du four est de - 5°C. La température de ('electrolyte est repérée par 

un thermocouple chrornel-alumel, protégé par une gaine de graphite, introduit 

momentanément dans le bain en fusion. A partir de ta valeur donnée par ce 

thermocouple &r un pyromètre potentïométrïque, on ajuste en conséquence le 

point de consigne du régulateur du four ; 

- un générateur-redresseur a éléments au sélénium montés en valve triphasée 

fournit le courant continu d'électrolyse, la tension de sortie étant progressive

ment réglable de 0 â 16 volts pour un débit maximum de 150 ampères ; 

- un ampèremètre électronique b transistors, de calibres étages del JJ A a 10 A, 

placé en série dans le circuit permet cV» contrôler le courant d'électrolyse ; 

- en voltmètre électronique a affichage numérique mémorisé et a haute impé

dance -l'entrée (10 MIX - 10 %j, calibré de 200 mV ù 1 000 V, relié directe

ment aux électrodes de la cellule, indique en permanence la tension d'électrolyse ; 

- une alimentation en argon purifié (teneurs maximales en O2 et H9O <: 5 vpm). 

Avant son entrée dans la cellule d'électrolyse, le gaz est desséché par passage 

dans une colonne de pierre ponce imbibée d'acide suIFurique. Un rotamotre placé 

à la sortie du mano-détendeur permet de doser le débit de gaz avec précision. 
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2.3 " Dégazage des organgj de cellule 

Afin d'éviter la contamination du bain par le dégagement des gaz contenus habï-

tuellenwnt dans les matériaux utilisés en electrolyse, particulièrement le graphite, 

on fait subir â ceux-ci un traitement préalable de dégazage. Ce traitement prati

qué sous vide primaire â chaud, à une température éga'e au supérieure de 100°C 

â celle d'êlectrolyse, permet, par son action en profondeur, d'éliminer les gaz 

o.r.l-j$ dans tous les pores des différentes pièces (creuset, cathode, crépine, tube, 

gaine) contenant notamment de l'oxygène et de l'humidité. Ensuite les pores sont 

remplis d'argon sec. Le dégazage est effectué dans un récipient étanche en acier 

inoxydable réfractaire que l'on place dans le four servant â la déshydratation du 

solvant, d'une part, et dans la cellule d'électrolyse d'autre part, avant la fusion 

du bain. 

Cette opération de dégazage, complémentaire au traitement de déshydratation 

du bain, permet d'éviter différentes réactions d'oxydation ainsi que leurs consé

quences nuisibles a la bonne quotité des dépôts continus. Ces réactions sont 

principalement les suivantes : 

- l'oxydation du soluté, avec formation d'oKyfluorures et d'oxy-JS qui favorisent 

la croissance dendfitîque, 

- l'oxydation superficielle de la cathode conduifmt a des dépôts dont les premières 

couches sont perturbées (poreuses, discontinues) ; 

- l'oxydation du graphite (cas du creuset par exemple) lequel, par combustion 

superficielle inhérente a l'air occlus, se désagrège, souille le bain de sels fondus, 

se colle en particules sur la cathode, surnage â la surface du bain en créant un 

court-circuit partiel ou total entre les électrodes. 
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2.4 - Mise en route de l'électrolyra. Modo opératoire 

2.4.1 - fusion.dujxain erpréélecjrolvse 

Pour préparer un bain d'électrolyse on place tout d'abord dans le fond du creu

set le poids nécessaire <h sel arhydre du métal a déposer que l'on recouvre du sol

vant préalablement concassé ù l'abri de l'air et pesé. Ensuite le creutet est 

introduit dans la cellule que l'on ferme hermétiquement J'un couvercle métalli

que. Comme nous J'avrms indiqué ci-dessus, on fait alors le vide p> ..aire dans 

la cellule afin de dégazer parfa'tement l'ensemble ; le retour a la pression 

normale se faisant par une arrivée d'argon pur. On répète cette opération plusieurs 

fois de l'ambiante a la temperjture de 400°C environ puis on monte rapidement 

le chauffoge du four jusqu'à la température de l'essai, sous courant d'argon. Lors

que le bain est entïèiement fondu on remplace le couvercle métallique par le 

couvercle isolant en ayant soin d'augmenter le débit d'argon pour éviter toute 

entrée d'air. On mesure alors la température du bain en fusion à l'aide d'un 

thermocouple gainé de graphite comme précisé en 2 .2 , afin d'ajuster fïrement 

le point de consigne de la régulation thermique en fenent compte de l'écart 

entre la température de Pélectrolyte et la température de l'élément chauffant. 

Lorsque cette mesure est faite on relève le thermocouple et l'on introduit deux 

électrodes du métal â déposer er>tre lesquelles on pratique une préélecrrolyse 

pendant une heure environ sous une intensité de plusieurs amperes. Cette action 

a pour but de purifier le bain des produits qui se décomposent ou se réduisent 

sous un faible potentiel tels que les oxydes, les impuretés métalliques comme le 

fer et l'humidité qui pourrait encore exister malgré toutes les précautions pris». 

Dès que le bain est prêt a être exploité, on pratique 1*electrolyse/ généralement 

entre une anode soluble du métal à déposer et une cathode métallique ou do gra

phite, en prenant soin, avant et pendant leur introduce-on dans les sels en fusion, 

de procéder comme nous l'indiquons ci-après. 
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2.4.2 - Préchaufjoge des électrodes 

Pour favoriser l'élecrrodtrïosîtian sous forme compacte dans de bonnes conditions 

de reproductîbilïté il est très important de préchauffer les électrodes et plus par

ticulièrement la cathode avant de les introduire cans le bain fondu. Pour cela on 

les maintient au-desrus de l'élec...- ,vhi jusqu'o ce que l'équilibre thermique 

s'établisse ensre elles et le bain. Cetto pratique permet d'éviter fa solidification 

momentanée d'une gangue de sels, notamment autour de la cathode, qui entraîne 

souvent l'apparition de défauts dans le dépôt initial (bulles de gaz, impuretés, 

irrégularités). 

2.4.3 - lmmersîon_des éjectrc<kisj>ousjrensîon 

Lors de l'immersion des élec iodes il est e^entïel que celles-ci soient déjà 

polarisées électriquement afin que dès le premier instant de contact avec le bain 

fondu l'électrolyse commence. Ceci dans le but d'éviter tout déplacement chimique 

inhérent aux natures des électrodes et des sels en préonce et qui pourrait êtro nui

sible à la pureté du bain et a la qualité du dépôt métallique. 

Les électrodes étant mises préalablement sous tension, on introduit tout d'abord 

l'anode, puis la cathode de sorte que le matériau support choisi se trouve protégé 

par la polarisation qu'an lui impose. On fîj« alors l'intensité d'électrolyse a la 

valeur correspondant a la densité de courant cathodique prévue. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

Nos travaux antérieurs/13//14//15/ étaient axés sur l'obtention, par élecu\r-

raffïnoge, de métal de haute pureté, recueilli sous forme divisée. Dans ce mé

moire, on étudie la préparation de dépôts métalliques mais cette fois sous forme 

compacte et homogène pour servir de revêtements, sans rechercher nécessairement 

urv3 amélioration importante de la pureté. Ainsi nous avons étudié l'électrodépc— 

sïtion du béryllium, de l'uranium, du tantale et du tungstène dans la perspective 

de leur utilisation, consécutivement â des demandes spécifiques aux recherches 

nucléaires. C'est donc dans cette optique que nos travaux ont été menés, en fai

sant une large place à l'expérimentation technologique et a la mise au point de 

procédé. 

Dans cette deuxième partie de notre exposé nous relaterons essentiellement les 

essais qui ont abouti a l'obrention de couches pures, compactes et cont:nues de 

ces quatre métaux, sous forme de revêtements ou de pièces électroformées. Nous 

donnerons aussi certaines caractéristiques principales de ces dépôts. 

1 . LES DEPOTS METALLIQUES. DEFINITIONS 

Avant de développer les résultats de nos travaux, rappelons brièvement quelques 

définitions de la terminologie en usage dans l'industrie électrochimique (cer jines 

sont tirées du traité d'électrolyse du Professeur Audubert). 

Dépôt : Il y a formation d'un dépôt, au cours d'une electrolyse, lorsqu'un ion 

métallique pi£eîpîte par suite de sa combinaison avec un ou plusieurs 

électrons sur une cathode où il passe à l'état de métal. Si l'on fait 

varier les différents facteurs qui conditionnent le processus élecrrochi

mique, on peut obtenir, pour un même métal, une grande variété de 

dépôts, depuis les dépôts lisses et réguliers jusqu'aux arborescences 

formées de grc »iistau^. 

Le terme "dépôt" a donc un sens très général. 

Revêtement ; Cette terminologie est propre à tous les procédés de a^jvaflîsatîon 

tels que lo nickelage, le chramatje, le zingage, le cadmiage, l'argen

ture et ID dorure. La galvanisation consiste a recouvrir un métal oxy

dable d'une couche adhérente d'un métal plus résistant et moins oxy

dable, mais généralement plus coûteux. Dans ces procédés, le dépôt, 
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que l'on nomme aussi "revStemenl", doit posséder certaines qualités 

essentielles ; il doit être adhérent, régulier et lisse. 

Le râle du revêtement est de protéger un autre métal ou de modifier 

superficiellement ses propriétés. 

Electroformage : On sait que la gql rtinoplasf je en milieu aqueux a pour but 

de produire, au contact d'une matière isolante rendue conductrice par 

un film de graphite et servant de moule, une masse métallique qui en 

reproduit la forms. 

Par analogie, l'électroformage en milieu igné peut être défini comme 

étant la réalisation directe d'objets, obtenue .lar le dépôt électroly

rique â l'état compact d'un métal sur un matériau conducteur servant 

de moule qui sera, par la suit'- ']'-;'-i. 

2. DEPOT DE BERYLLIUM EN COUCHE COMPACTE 

La préparation de béryllium de haute pureté par élecrroraffinage en sels fendus 

est maintenant bien connue. Depuis une quinzaine d'années en effet cette techni

que est appliquée et donne de bons résultats. Ainsi, la Société PEC'rilNEY avec 

un bain NaCI-BeClg / I 7 / , le Bureau of Mines aux U.S.A. / 1 8 / e t le C.E.A. en 

France/l3/avec le bain LiCI-KCI-BaClj, obtiennent de cette façon du béryl

lium très pur. Cependant avec ces bains de chlorures le métal se présente toujours 

sous une forme très divisée de paillettes ou de dendrites. Aussi la recherche de 

dépôts compacts nous a-t-elle conduit a examiner un milieu différent : celui des 

fluorures, en appliquant la technique que nous venons d'exposer dans la première 

[xirtie de ce mémoire. 

2.1 - Conditions expérimentales 

Les dépSts sont réalisés dans les conditions suivantes : 

- solvant : l'eutoctîque ternaire de composition 

LiF29,2 % en poids 

NaF 11,7 % en poids 

KF 59,1 % en poids. 
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Ce solvant (FF = 454°C) couramment appelé "Flinak" doit être préalablement 

déshydraté par barbotoge d'acide flucrhydrique gazeux pendant deux heures entre 

600 et 800°C, selon la méthode que nous avons décrite. 

- Soluté : 15a 35 % en poids de BeF2 anhydre 

- Température d'électrolyse : 600°C 

- Densité de courant anodique : 1 a 4 A.dnT* 

- Densité de courant cathodique : 2 a 10 A.dm"* 

- Tension d'électrolyse : entre TOO et 500 mV selon la densité de courant choisie 

- Poids d'électrolyte : 400 grammes 

- Anode soluble : une tige de béryllium commercial de diamètre 15 mm 

- Cathode : une plaquette de 100 x 15 x 0,6 mm de molybdène ou de tantale 

- Di stance interpolaire : 25 a 30 mm 

- Atmosphère : aigon, sous enceinte étonche. En raison rie la toxicité du béryllium 

et de ses halogénures, il est nécessaire de pratiquer l'électrolyse dans une boite 

â gants étanche, comme celle montrée sur la figure 5, dans laquelle sont placés 

le four électrique, la cellule d'électrolyse et tout le matériel annexe. Le vol'Jr.ie 

utile de la boîte a gants est d'environ 1 m . 

2.2 - Préparation de surface de la cathode 

La préparation de surface de la cathode constitue une phase importante de la tech

nique de revêtement par dépôt électrolytîque. Elle a pour but d'éliminer les grais

ses, 'es souillures et les couches d'oxyde pour rendre actifs tous les points de la 

surface cathodique. Nous donnerons ci-après les traitements adoptés pour la pré

paration des cathodes de molybdène et de tantale. 

2.2.1 -Molybdène 

- dégraisttige au trîchloréthylène, 

- décapane dans HNO3 concentré (12 N ) , 5 à 10 secondes, 

- rinçage a l'eau déminéralisée, 

- immersion dans une solution de CrOg â 18 %, 1 minute, 

- attaque par le mélange HCI -OO3 (60-30 ml), 10 minutes, 

- rinçage â l'eau déminéralisée, 

- immersion dans la solution aqueuse O O 3 a 18 %, I minute, 

- rinçage finil â l'eau déminéralisée/ â l'alcool érhylique et séchage. 



Fig. j 
Boîte à gants pour l'électrolyse du béryllium 
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2 .2 .2 - Tantale 

- dégraissage au trichloréthylène, 

- décapage dans une solution H2SO4-HNO3-HF (50-20-20 cm 3) , 5 a 10 secondes 

0 20*0, 

- rinçage abondant a l'eau déminéralisée, puis a l'alcool éthylique, 

- séchoge. 

2 . 3 - Vibration de la cathode 

Dans certains cas / notamment tors de la déposition du béryllium sur le molybdène, 

l'agitation de la cathode s'est révélée bénéfique. En effet l'examen de dépôts 

obtenus sur une cathode vibrée il 50 périodes par seconde montre qu'une agitation 

mécanique augmente le pouvoir couvrant, diminue les porosités a l'intirfoce i t 

assure une plus grande régularité d'épaisseur. On peut penser que la vibration, 

tout en assurant une meilleure homogénéisation de ('electrolyte, petnet aux gaz 

adsorbés a la surface de la cathode de s'échopper très rapidement dès les pre

miers instants d'électrolyse. La présence de ces gaz serait due a trois causes 

principales : 

- gaz dissous dans l'électrolyte fondu (HF par exemple), 

- gaz contenu dans le métal support, 

- gcz inerte de l'atmosphère de la cellule (argon),entraThé le long du support 

au moment de l'immersion. 

Pour ne pas alourdir nos travaux par l'Introduction d'un facteursupplémentaire 

dans la liste déjà Importante des paramètres qui régissent l'électrolyte ignée, nous 

n'avons pas utilisé de façon systématique cet artifice mécanique. Cependant nous 

pensons qu'il est utile d'en faire état, car l'agitation de la cathode peut Stre un 

moyen d'améliorer la qualité de certains revêtements élecfrolytiques en milieu de 

sels fondus. 

2.4 - Résultats 

2.4.1 - Dépôt sur CQthode_de molybdène 

Par electrolyse dans les conditions ci-dessus avec une anode soluble de béryllium 

et une cathode de molybdène, nous avons obtenu un dépSt de béryllium sain, 

compact et adhérent. 



Be e = 60 um 

X 150 

Fig. 6 
Coupe micrographique en lumière polarisée 

d'un dépôt de béryllium sur molybdène 

DEPOT DE Be SUR Mo 

-105 microns — ** 

Fig. 7 
Enregistrement des variations de concentration 

en molybdène relevé à la microsonde électronique 
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Par exemple, pour un essai de 5 heures a 600"C avec une densité de courant 

cathodique de ? A,dm environ et une tension de 0,45 volt, le dépôt réalisé 

a une épaisseur moyenne de 60 |Jm, les minima d'épaisseur dépassant 30 [im. 

L'examen micrographîque en lumière polarisée, révèle la structure polycristalli-

ne homogène du dépôt (fig. 6). 

Un échantillon a été soumis a l'analyse a la sonde électronique de Casraing. 

L'enregistrement des variations de la concentration en molybdène, fait en dé

plaçant l'échantillon SCJS l'impact deiasonde perpendiculairement c l'inter

face molybdène-béryllium, montre que la pénétration du molybdène dans le 

béryllium est très faible ; elle est inférieure â 5 Urn (fig. 7). Cette faible cou

che de diffusion ïntermétallique correspondrait au composé défini MoBef3. 

La pureté chimique du béryllium électrodéposé, contrôlée par analyse specrro-

graphique (tableau I) et par diffraction X est très satisfaisante. La microdureté 

Vicker5 du dépôt mesurée sous charge de 30 grammes est de 160 - 15 (la micro

dureté Vïckers d béryllium commercial est d'environ 200). 

Avant l'opération d'électrolyse proprement dite nous contrôlons le bon état du 

bain en décrivant la courbe "intensité-tension aux bornes" (fig. 8). En effet, 

si la courbe obtenue est linéaire et passe sensiblement par l'origine (a la préci

sion des mesures près) ceci est l'Indice de bonnes conditions opératoires comme 

nous l'avons déjà montré Ion de l'électroraffinoge du béryllium en bain de chlo

rures fondus / l 3 / . 

Ainsi que nous l'avons indiqué en première partie, les sels fondus, et plus parti

culièrement les chlorures et les fluorures, sont très fortement ionisés et leurs pro

priétés conductrices sont très proches de celles des métaux, de sorte que leur ten

sion minima d'électrolyse est, en général, très faible. Si l'on pouvait relever 

les courbes anodique et cathodique du métal contenu dans le bain, par rapport 

à une électrode de référence, ces deux courbes seraient duns le prolongement 

l'une de l'autre. Dons la protique, la courbe intensité-potentiel que nous traçons 

est la résultante (à la chute ohmique près) des courbes de polarisation anodique 

et cathodique et s'apparente à une droite. Si la concentration du cation dans le 

bain est suffisante et si son état de valence permet sa réduction directe à la 
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TABLEAU I 

Analyse du béryllium électrodéposé comparée a l'analyse 
des produits de départ. 

(valeurs exprimées en ppm) 

Elément 
Béryllium impur 

(anode) 
Fluorure de béryllium BeFj 

M u t é ) 
Dépôt de béryllium 

(cathode) 

A! 5006 650 70 175 

Ca - 400 400 

Co - 50 < 5 

Cr 20 à 60 50 14 

Co 2 0 & 5 0 50 70 

Fe 300ù 500 30 80 

K < 3 0 - 600* 

Li < 1 0 - > 3 0 * 

Mg 40 a 50 500 180 

Mn 20 fi 30 50 26 

Ma - 50 -

Na - - 150* 

Ni 20 a 60 50 95 

Sn < 1 5 - 20 

Zn - 50 < 8 0 

* Ces éléments proviennent de ('electrolyte résiduel solidifié sur la cathode. Un 
lavage plus poussé du dépôt permet de les éliminer. 
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Dépôl de tantale sur cuivre 
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Fig. 8 

Courbe "intensité - tension aux bornes" 
relevée entre une anode de tantale et une cathode de cuivre 

dans un bain Flinak a 15* de K2TaFy 

Tension aux borpesen mV̂  
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cathode, la pente de la droite est grande et le système électrochimique réalisé 

est dit "rapide". 

2 .4 .2 - Dépôt sur colhcde de tantale 

Le dépôt de béryllium réalisé également dans les mènes conditions expérimen

tales, avec le tantale comme matériau support, est sain, continu et peu dendri-

tique. Par exemple, pour „n essai de 4 heures 30 minutes a 600°C avec une den

sité de courant cathodique de 8 A.-im"^ environ, le dépôt obtenu a une épais

seur moyenne de 20 microns. Cependant, le dépôt n'est pas adhérent au support ; 

il peut être détaché sous forme de feuille (fig. 9) . Ce manque d'adhérence pour

rait être dû : 

- soit â un traitement de surface insuffisant de la cathode de tantale, 

- soit a la nature même de cette cathode, 

- soit encore au fait qu'une modification intervient dans l'état physique ou métal

lurgique de la cathode, pendant ou immédiatement après I'electrolyse. 

2.5 - Discussion des résultats 

De ce qui précède, on voit que le dépôt électrolytique de béryllium par electro

lyse de fluorures fondus permet d'cbtentr des couches saines et de structure cohé

rente, de plusieurs dizaines de microns d'épaisseur, adhérentes ou non à la catho

de selon la nature de celle-ci. 

La pureté du béryllium électrodéposé est bonne et la reproductibilité des essais 

est excellente. 

Par ce procédé, pour lequel nous avons déposé un brevet / 1 9 / , il parait possible 

de réaliser des revêtements minces de béryllium pour protéger un autre métal -var 

recouvrement ou pour modifier la nature de la surface d'un métal a protéger pui 

association des phénomènes électrochimiques et de diffusion intermétallique. Par 

exemple, ie procédé peut être appliqué pour résoudre certains problèmes de jonc

tion de matériaux, pour réaliser des barrières de diffusion, pour faire des fenê

tres de béryllium pour appareil a rayons X par la technique de l'électToformoge. 
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Tantale 

Surface revêtue de 
béryllium 

Feuille de béryllium 
détachée de la cathode 
de tantale 

X 1 

Fig. 9 
Dépôt compact de béryllium (e ~ 20 fim environ) 
sur une plaque de tantale. La feuille de béryllium 

détachée reste très cohérente 
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Des essais d'électrodôposHïon de béryllium sur des cathodes de cuivre, de 

nickel, de fer et d'argent n'ont pas permis de réaliser des revêtements de métal 

pur en couche compacte et uniforme. Ils ont conduit, â la température considé

rée, soit â la formation de couches de diffusion surmontées de dendrites (cas des 

cathodes de cuivre, de nickel et de fer), soit a une croissance directement den-

dritïque (cas de la cathode d'argent). 

Concernant la diffusion întennérallïque "dépôt-substrat'1, certaines expériences 

nous ont montré qu'il était possible de former des alliages de surface selon la 

nature du matériau support et sous certaines conditions d'éfecrrolyse. Nous par

lerons de ces observations dans la troisième partie de ce mémoire. 

3. DEPOT D'URANIUM EN COUCHE COMPACTE 

De même que le béryllium, l'uranium électrodéposé en bains de chlorures fondus 

est divisé. Il se présente généralement sous forme de dendrites ou de poudre de 

gros cristaux / 1 1 / . Aussi avons-nous cherché â l'obtenir sous forme de couche 

compacte en expérimentant différents bains, dont ceux de fluorures fondus avec 

lesquels nous avons obtenu les principaux résultats suivants. 

3.1 - Conditions expérimentales 

Les meilleures conditions d'obtention de dépôts compacts d'uranium sont les 

suivantes : 

- Solvant : eutectique ternaire "Flirwk" préalablement déshydraté a 800*0 par 

barbotage d'acide fluorhydrique gazeux pendant 2 heures. 

- Sel d'uranium de départ : UF. préalablement déshydraté pendant 2 heures a 

1 I W C . 

- Température d'électrolyse : 700 Ô 600°C plus généralement 750°C. 

- Atmosphère : argon purifié. 

- Anode : anode soluble en uranium (barre). 

- Densité de courant anodïque : 1 a 5 A . d m - ' 

- Deuité de courant cathodique : 1 a 10 A . d m - 2 . 
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3.2 - Préparation de l'électrolyte 

Nous avons remarqué qu'avec un bain contenant UF4 courne unique sel d'uranium, 

il n'étcit pas possible d'obtenir des dépots compacts d'uranium, mais tout au plus 

quelques dendrites. Cet inconvénient semble résulter ce la réaction de dismuta

tion suivante, déjà mentionnée en sels fondus â plus haute température / 2 0 / : 

3 UF 4 + U = 4 UF 3 (1) 

Nous avons pu remédier a cet inconvénient en opérant avec un bain contenant 

essentiellement des ions que nous avons, préalablement a I'electrolyse, 

formés "in situ" en réduisant les îons par de l'uranium métallique conformé

ment a cette réaction (1 ) . 

On opère a 800°C avec un bain contenant 30 % en poids de UF4. Les résultats 

sont indiqués sur le tableau I I . Après 70 heures, la teneur en îons U*** formés 

correspond a 20 % en poids de UF3. 

3 . 3 - Résultats 

3.3.1 - P ipa jsw^h^c^aeja j ta le^ 

Avec un bain tel que nous venons de le décrire nous avons pu effectuer a 750°C 

sur cathode de tantale des dépôts d'uranium compacts et adhérents r"une épais

seur de 40 à 90 Um (fîg. 10). La densité de courant cathodique est de l'ordre 

de 2 ,5 A.dm"* pour une intensité d'électrolyse de 500 mA et la tension aux 

bornes est comprise entre 8u et 90 mV. Le rendement anodique calculé en 

est voisin de 100 %. 

La microdureté Vickers des dépôts d'uranium, mesurée sous charge de 30 grammes, 

est de 230 - 30, valeur du même ordra de grandeur que celle de l'uranium natu

rel qui constitue les barres anodïques. 

Par examen a la sonde de Castaïng, on observe une diffusion légère de l'uranium 

dans la cathode de tantale, la pénétration étant évaluée entre 5 et 15 p m. La 

zone correspondante n'est pas révélée par micrographie optique. 
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TABLEAU II 

Dissolution de l'uranium dans le mélange Flinak 
(ICF-LiF-Nal? + 30 % en poids de UF. 

Durée totale de la Vitesse de dissolution 
réaction (h) (gramme d'U par heure) 

19 2,5 

24 2,6 

42 0,9 

65 0,75 

70 0,8 
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Fig. 10 
Depot compact d'uranium sur tantale 

U-Mo e = 30 à 40 inn 

Uranium e = 70 à 80 pm 

Fig. 11 

Depot compact d'uranium sur molybdène 
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3.3.2 - Dépôt sur cathode de mpjyjxjène 

Dans les mêmes conditions expérimentales, on a effectué sur cathode de molybdène 

des dépôts d'uranium réguliers et continus d'une épaisseur totale de 100 p m envi

ron (fig. 11). 

L'examen à la microsonde électronique de Castaing révèle que ces dépôts «ont 

constitués de deux zones : une zone externe d'uranium pur (e = 70 p m environ) 

et une zone de diffusion U-Mo (e ~ 30 U m environ) constituée de 90 à 100 % 

d'uranium. La micrographie de [a figure IT montre que ces deux zones sont sépa

rées par un alignement de porosités, phénomène qui pourrait être dû à l'effet 

Kirkendall connu des métallurgistes. L'enregistrement â lu microsonde électroni

que des variations de concentration en uranium est représenté sur le diagramme 

de la figure 12. Outre l'existence de la zone de diffusion U-Mo riche en uranium 

on constate une pénétration de l'uranium dans le malybdi.r' sur une profondeur 

proche de 30 Urn, avec une limite do solubilité inférieure à 1 %. 

Enfin il convient de remarquer que sur des cathodes de molybdène et de tantale, 

l'uranium pur cristallise préférentiellement suivant l'axe a| 200J perpendicu

laire au support cathodique. 

3 . 4 - Discussion des résultats 

L'électrodéposïtion de l'uranium en baïn de fluorures fondus, a une température 

inférieure à son point de fusion, permet d'obtenir des dépôts en couche compac

te (épaisseur voisine de 100 microns) lorsque le sel d'uranium est constitué essen

tielle! 'ent de UF3. Ce sel peut être préparé "in situ" par interactiun de l'uranium 

métallique avec UF4 à 750-80u*C. 

De mfime que pour le béryllium, nous avons breveté ce procédé d'élaboration de 

couches coatpactes d'uranium par electrolyse / I 9 / pour la réalisation de revête

ments galvanoplastiques ou de pièces en uranium pur obtenues par électroformqge. 
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Dépôt d'uranium sur molybdène 
Diagramme de la variation de concentration en uranium, 

établi à partir de l'enregistrement à la microsonde électronique 
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Nous avons également réalisé au cours de cette étude des couches denses et 

adhérentes d'alliages métalliques lorsqu'il y a diffusion entre l'uranium électro-

dépose et le support nathodiqus. 

4 . DEPOT DE TANTALE EN COUCHE COMPACTE 

Comme nous l'avons indiqué précédemment les méthodes d'élaboration de dépôts 

de métaux réfructaîres en couches compoctes par electrolyse en solution aqueuse 

se révèlent, encore à l'heure actuelle, peu efficaces exception érmt faite pour 

le chrome. Le tantale n'échappe pas à ceit^ difficulté et les revêtements de ce 

métal réalisés en solution aqueuse sont en général exhftnement minces (e^2^im) 

/ 2 1 / . Seule la voie ignée permet d'obtenir des revêtements de tantale en couches 

épaisses, compactes et homogènes / I / / 4 / / 22 / . 

Selon la théorie développée par MELLORS et SENDEROFF dans leur méthode 

générale de revêtement par electrolyse de fluorures fondus / 2 / , la facilité de 

l'électrodéposïtîon des métaux de transition croîtrait en même temps que le 

produit : M -J=— , 
r3 

ou M : coefficient de dissociation molaire du solvant, 

Z : valence de l'ion du métal â déposer, 

r : rayon ionique de PAULING de l'*spèce réduira, 

le rapport —±— étant appelé "densité de charge" du cation solvant, 
r̂  

Ces auteurs donnent les valeurs de M pour différentes compositions eutectiques 

de fluorures, employées comme solvant : 

KF-NaF M = 0,724 

LiF-NoF-KF (Flinak) M = 2,47 

KF-LIF M = 2,53 

NaF-LiF M = 3,246 



TABLEAU III 

Valour» du produit arithmétique M —5- , selon Mellon et SenderoFf, 

pour les mélanges NaF-KF-LiF et KF-LIF. Nous avons calculé les valeurs 

du mélange NaF-LïF*. 

Métal Valence Rayon ionique 
de Pauling 

Z 
r3 

M - 2 -
r3 Métal Valence Rayon ionique 

de Pauling 
Z 
r3 Euteetique 

NaF-KF-LIF 
to = 2,47 

Euteetique 
KF-LIF 

M = 2,53 

Euteetique 
NaF-UF* 
M = 3,244 

Ti 

Zr 

Nb 

Ta 

2 

4 

4 

5 

0,67 

0,80 

0,73 

0,70 

6,65 

7;8I 

10,3 

14,7 

16,4 

19,3 

25,4 

35,9 

16,8 

19,7 

26,0 

36,8 

21,6 

25,3 

33,4 

47,7 
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Lorsque le terme M caractéristique du solvant croit, la dissociation des com

plexes fluorés formés par les métaux de transition croit également. Dans le tebleau 

I I I , donné pour quatre métaux réfraetaires, on voit que le produit arithmétique 

M — i - croît depuis le titane jusqu'au tantale, la facilité d'électrodéposition 

croissant dans le même sens, d'après MELLÛRS et SENDEROFF. 

Pour notre part, en appliquant notre procédé décrit en première partie a l'élec-

troiyse du tantale, nous avons obtenu de boi résultats dens les conditions que 

nous allons développer maintenant. 

4.1 - Conditions expérimentales 

Les dépôts de tantale las plus satisfaisants, effectués dans l'élecirolyseur repré

senté sur la figure 3, sont réalisés dans les conditions suivantes : 

- Solvant : eutectique Flinak déshydraté 

- Soluté : K2Taf7, 10 a 20 % en poids 

- Température de l'électrolyse : 750 a 800°C 

- Densité de courant anodique : 1 à 5 A.dm 

- Densité de courant cathodique : 1 a 20 A.' m"* 

- Tension d'éleitrolyse : 200 mV pour une dt nsïtô de courant cathodique 

moyenne de 4 a 5 A ,dm 

- Poids d'électrolyte : 500 a I 000 grammes 

- Anode soluble : barre de tantale commercicl, 0 14 mm préalablement décapée 

- Cathode : cuivre ou graphite 

- Atmosphère : argon pur. 
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4.2 - Préparation de surface de la ca" -̂ -te 

4*2.1 - Cuivre 

Les surfaces des cathodes de cuivre/ cylindriques ou en plaques, sont préparées 

avant electrolyse de la manière suivante : 

- dégraissage au trichloréthylène puis dans le mélange G^O^-HjSQ^ (30 ml-

1 000 ml), 

- rinçage â l'oau déminéralisée, 

- passage dans le mélange N02S-H2O (30 ml-1 000 ml), pendant 10 secondes, 

- rinçage â l'eau déminéralisée, 

- immersion de quelques secondes dans le mélange HNO3-H2O (1 : 1), 

- rinçage a Veau déminéralisée, 

- adoucïssage final dans le mélange HF-r^O-éthylène glycol (15 ml - 6 ml -

79 ml), 4 â 5 secondes, 

- rinçage abondant â l'eau déminéralisée puis à l'alcool éthylîque et séchage. 

4 ,2 .2-Graphi te 

Les supports en graphite dur, employés plus particulièrement dans le cas de l'é-

lectroformage, sont polis au papier émerî 600 puis au chiffon doux jusqu'à obte

nir un "glaçage" de leur surface. Ensuite ils sont nettoyés a l'acétone et déga

zés sous vîde. 

4.3 - Résultats 

L'électrolyse du bain de fluorures (Flïnak + 15 %'d'heptafluotantalate de potas

sium KfTalFj) pour la réalisation de revêtements de tantale nous a paru relative

ment aisée. En effet, le tantale introduit dans le bain sous une forme stable se 

trouve mis en solution dans l'état de valence 5 directement réductible â la 

cathode. Ceci permet d'obtenir des rendements de courant très élevés avoisinant 

100%. 
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4.3 . ï - Dépôt sur cathode de cuivre 

Avant les premières electrolyses, nous avons relevé la courbe "intensité-tension 

aux bornes", dont la figure 13 représente l'allure moyenne. Elle montre que les 

conditions d'exploitation du système électrochunique formé par le complexe fluo

ré sont satisfaisantes. 

Nous avons réalisé de nombreux dépôts de tantale, d'épaisseur variable, sur 

cathode de cuivre. Par exemple, en electro) ysant pendant des durées de 20 

minutes, 4 heures et 45 heures (rapports approximatifs des temps : 1 , 10 et 100), 

dans les conditions définies en 4.? et avec une densité de courant cathodique 

moyenne de 4 A.dm"^, nous avons obtenu des dépôts continus de tantale ayant 

respectivement des épaisseurs de 17, 140 et 1 400 microns. 

Ces expériences montrent qu'au fur et à mesure de la formation du dépôt sur la 

cathode la surface de celle-ci augmente très sensiblement en raison de la forme 

des sommets des cristallîres, de sorte que la vitesse de déposition, pour une den

sité de courant initiale donnée, décroit jusqu'à une valeur stable comme indiqué 

sur la figure 14. 

Comme on peut en juger par l'examen des micrographies des figures 15 et 16, 

les dépôts de tantale épais ou minces sont sains et homogènes et ont une structure 

cristalline dite "en colonne". Ils sont dépourvus de porosité et sont très adhérents 

au métal support. Leur dureté Vîckers mesurée sous charge de 30 grammes, est de 

100 - 5 et leur densité est sensiblement égale â la densité théorique du tantale 

pur (I6,6g.cm"3). L'analyse spectrograph)que des dépôts révèle qu'ils ne con

tiennent pas d'impuretés en quantité supérieure a des traces. Un examen cristal lo-

graphique par diffraction X met en évidence une cristallisation préférentielle du 

métal selon l'axe [20ÛJ , perpendiculaire au substrat, et une cristallisation 

secondaire selon l'axe f"2l 1J . 
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4.3.2 - Dépôt sur graphite 

En opérant toujours dans les mêmes conditions d'élecrrolyse mais cette fois avec 

du graphite comme matériau support on a obtenu des dépôts continus de qualité 

identique à celle des dépôts sur cuivre. 

Par exemple, après une soixantaine d'heures d'élecrrolyse sous une densité de 

courant cathodique de 1 ,5 A.drn""*, nous avons réalisé un dépôt épais de 650 

microns en moyenne, continu et homogène, sur une pièce de forme cylindrique 

a extrémité hémisphérique en graphite dur (fîg. 17). Le rendement en courant 

de l'opération est supérieur a 90 %. Ensuite un tel dépôt est séparé du 

substrat par ushiage du graphite, de façon à ne garder que fa pièce électro-

formée en tantale. 

Pour une autre app.:catïan nous avons déposé une couche mince de tantale 

(quelques micro» j ) sur des tiges de graphite de petit diamètre (â a 7 mm) et de 

qualité plus poreuse (électrodes de spectographe). En pratiquant l'ilectrolyse pen

dant quelques minutes sous une densité de courant cathodique de 20 A.dm , on 

a recouvert les tiges d'un revêtement de 6 a 8 microns d'épaisseur, continu et 

compact, et "épousant" bien le profil du graphite auquel il est adhérent (fig. 18). 

Une application particulière nous a conduit â déposer un film mtnce de tantale 

(1 â 2 microns) sur des Fibres de carbone rassemblées en mèche (fîg. 19), pour 

servir a des études sur l'élaboration de matériaux composites. Pour cet essai de 

Faisabilité la mèche de Fibres est tendue sur un dispositif spécial en graphite et la 

densité de courant rapportée à l'ensemble est d'environ 5 A.dm . 

Dans le cas de cette application le revêtement de tantale joue le râle de barrière 

antidiffusion entre le carbone et le métal de la matrice dans laquelle les fibres 

sont noyées. Le diamètre moyen d'une fibre est de 10 microns environ et une mèche 

comprend plusieurs centaines de fibres. Bien que ces fibres en écheveau soient 

très serrées les unes aux autres, les résultats de cet essai sont trfe» encourageants 

car la metallisation pénètre jusqu'au coeur de la mèche sans coller les fibres 

entre elles. 
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Dépbt mince de tantale 
sur graphite 
6 < e < 8 um 

Fig. 18 
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Fig. 19 
Fibres de canbone recouvertes d'un film de tantale 
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5. DEPOT DE TUNGSTENE EN COUCHE COMPACTE 

Devant l'impossibilité d'obtenir des revêtements de tungstène par électrodépo

sition en solution aqueuse, certains auteurs/23/ /24/ se sont tournés vers l 'éla

boration en milieu igné a partir de mélanges de borates et de tungstates alcalins 

fondus contenant de l'oxyde de tungstène VVO3. En pratiquant l'électrolyse de 

tels bains entre 850 et 950°C, sous atmosphère inerte et avec des densités de 

courant cathodiques allant de 1 a 10 A . dm - , ces auteurs ont obtenu des dépôts 

de tungstène apparemment compacts et continus. Cependant, l'emploi de com

posés oxygénés rend ces dépôts fragiles et limite leur épaisseur au voisinage de 

600 Um. En effet les auteurs constatent que l'on obtient rapidement des "crois

sants excessives" ou que les dépôts de tungstène ont tendance a devenir rugueux 

lorsque l'épaisseur croît. En outre, l'examen micr-graphique sur coupe de ces 

dépôts révèle la présence de failles entre les cristaux métalliques. 

C'est l'utilisation de bains de fluorures anhydres qui a permis d'obtenir des cou

ches compactes de métal pur sans limitation d'épaisseur et avec des rende-nents 

d'électrolyse élevés, proches de 100 %. 

Comme nous l'avons dît précédemment ce procédé a été développé par MELLOR5 

et SENDEROFF pour les métaux réfractai res / ! / et par nous-mêmes pour le béryl

lium et l'uranium / 1 9 / puis pour le tantale et le tungstène. Avec ce damier 

métal nos travaux ont été plus importants comparativement aux trois cutres métaux, 

en raison des demandes plus nombreuses et surtout, des difficultés rencontrées, 

notamment pour Faire la réduction du Fluorure de tungstène â la valence IV avec un 

bon rendement, et d'autre part, dans l'élimination de certains déFouts de cr istal l i 

sation nuisibles à la bonne reproductibîlité des opérations. C'est pourquoi nous 

nous étendrons un peu plus longuement sur ce sujet. 

5,1 - Elaboration de l'électrolyte par la réduction " in situ" de l'hexafluorure 

de tungstène 

Le fluorure de tungstène que l'on trouve dans le commerce est l'hexafluorure W F , . 

C'est un gaz incolore, dix fois plus dense que l 'air . Le solide est une masse blan

che qui Fond â -0 ,5°C et bout â 17,06°C à la pression atmosphérique / 2 5 / . 
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Le WF, est p -u soluble dans les fluorures alcalins fondus et il ne réagit pas avec 

eux lorsqu'il: sent parfaitement anhydres, L'électiotyse directe d'un bain dans 

lequel on fait barboter le WFg ne condur pas à la formation d'un dépôt cathodi

que convenable car elle comprend la réaction intermédiaire tki réduction : 

W°+ + 2 e > W4* 

qui abaisse U rendement faradique et provoque, par voie de conséquence, l'élabo

ration de mai /aïs dépôts. 

Avant de procéder a l'électrolyse, il convient donc a'effectuer la réduction chi

mique de l'hexafluorure en téfrafluorure soluble dans le bain fondu, la décharge 

électrol/tiqu du tungstène ne pouvant se faire avec des rendements élevés que si 

les ions du rrn tal sont en solution dans le bain a la valence convenable, c'est-à-

dire +4 â +4, ), Pour par/enîr â cette mise en solution ù l'état de valence inférieur, 

sans contamii ar le WFQ par l'oxygène de l'air, nous avons mis au point un disposi

tif de réducti in chimique comportant principalement un tube en graphite d'arrivée 

de l'hexaflur ure, temr.ié par une crépine également en graphite. La photographie 

de I'installcrti on utilisée pour l'électrcdéposition du tungstène est représentée 

en figure 3 ; ïlle montre les différentes parties du dispositif de induction que itcus 

avons schéma ué sur la figure 20. La bouteille de WF6, pesant 3 kg environ, est 

placée sur le plateau d'un trébuche! pour mesurer les quantités de gaz débité. La 

liaison entre a bouteille et le tube d'introduction du WFD dans la cellule est assu

rée par une c mal! sat ion souple du type Kel-F. A l'extrémité du tube qui coulisse 

dans un passaje étanche est fixée la crépine en graphite. Cette pièce est essen

tielle. Elle st: csnpose de deux parties vissées et elle est conçue de telle sorte que 

sa cavité inh me, perforée d'une multitude de petits trous, serve de chambre de 

réaction. La tubulure d'évacuation des gaz â la sortie de la cellule est raccordée 

à un piège métallique contenant du Fluorure de sodium déshydraté. Ainsi l'excès 

de WF0 esf v joureusement absorbé par le NqF en formant un produit double 

stable, NrçWFg /26 / . 

Lorsque la cr pine remplie d'une charge connue de paillettes de tungstène est 

introduite de s le solvant en fusion et que l'on fait passer le courant de fluo

rure gazeux ù travée elle, l'hexafluorure de iungit&to réagît "in situ" sur le 
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Schéma de I'initallaiicr. de réduction "IN SITU" de WFg 
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métal selon la réactton : 

2 W F 6 + W° L i F

7 â ^ c F > 3 W F 4 l , ) 

Cette réaction de réduction eu WF* en VVF4 est partielle et lorsqv ius avons 

commencé nos travaux relatifs au tungstène nous n'en connaissions nî cinétique 

r.i le rendement, ce point n'étant pas traité dans la littérature spécialisée. Cepen

dant le dispositif de réduction quen-xis avons adopté permet de mesurer : 

- la quantité to ale de WF^ délivrée pendant l'opération ainsi que le 

débit du W F 6 , 

- la masse du tu Tgstène dissous par la pesée du tungstène métallique en 

paillettes, avant et t près une opération. 

A partir de ces donnt es, il nous était donc possible de calculer la quar.rité 

de WF4 formé, ce qu.3 ne fournit pas l'analyse d'un prélèvement d'électrolyte 

par fluorescence X (te unique de la perle au borax). En effet, l'analyse détermine 

la teneur en tungstène total dans I'electrolyte, c'est-a-dire : W * ° + W * 4 + W ° , 

la présence simultanée de chacun de ces états s'expliquent de la façon suivante : 

: des essais 4e simple barbotage de WF5 pendant quelques heures 

dans le Flinalc à 750-80 )°C nous ont montré que l'hexafluorure pouvait y être 

retenu (solubilité non nu'le au adsorption) dans la proportion de 1 à 4 % 

s'agit du ungstène issu du WF4 formé 

- W : tungstène nutullîque sous forme de très fines particules qui ont 

probablement pu s'échoppt r de la crépine -st rester en suspension dans le bain. 

Comme la connaissance de la quantité de WF,j formé est importante pour la 

conduite des electrolyses et que l'analyse per fluorescence X ne psut y répondre 

directement, c'est en répétant les réduction "in situ" L l'aide de notre dispositif 

que nous avons pu définir, a priori, les conditions d'obtention d'un bain à teneur 

déterminée en W* , en explo ;tant statistiquement tes mesures de 14 essais / 2 7 / . 
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Le traitement de ces valeurs a permis de construire les graphique' des figures 

21 et 22 â l'aide desquels un peut estimer directement la teneur du baîn en 

en fonction du poids de tungstène dissous et de la quantité de WF Q passée Le 

rendement de dissolution, en % du rendement théorique, déterminé par cette 

méthode de calcul statistique, s'élève à 48,4 - 3,2. On note qu'il existe une 

corrélation entre les résultats obtenus par les deux méthodes de contrôle,le 

pourcentage de tungstène présent dans le bain, calculé â partir du WF4 théori

que formé, Ôtant en moyenne systématiquemsnt inférieur oe 1,5 a 2 % â celui 

du tungstène total donné par l'analyse chimique en fluorescence X . 

Enfin, il convient de remarquer que le rendement de la réaction (1), effectuée 

avec le dispositif a crépine, qui se situe au voisinage de 50 % est nettement 

supérieur au rendement de 20 % obtenu avec un simple tube barboteur, a débit 

de WF Q égal (30g.h" ' ) . Ceci peut expliquer la relative facilité avec laquelle 

nous élaborons des electrolytes contenant jusqu'à 10 % de tungstène en poids, 

sous forme de WF4, alors que les américains MELLORS et SENDEROFF, tout en 

préconisant une fourchette de 0,5 â 10 %, semblent limiter la concentration de 

leur bain â 5 % en poids, sans donner la raison de cette préférence / l , premier 

additif/. 

5.2 - Conditions expérimentales 

Nous avons effectué les premières electrolyses avec le Flinak comme solvant 

et en utilisant des cathodes de cuivre, la réduction préalable du W F Q en WF4 

étant pratiquée avec un simple tube barboteur. Evidemment, comme dans tout 

travail nouveau, les premiers résultats, bien que très encourageants, étaient 

assez médiocres vus sous l'aspect de la reproductïbilïté. 

Nous avons donc recherché les conditions d'élaboration les plus favorables 

et cela nous a conduit à adopter le solvant binaire LîF-NaF dont la composition 

eutectique (LîF 60 moles % - NaF 40 moles %) fond â â52 f tC. Ce solvant, dépour

vu du fluorure de potassium est beaucoup moins hygroscopîque que le mélange 

des trois fluorures alcalins. De plus, le produit M —3— (cf. chapitre4) que 

nous avons calculé pour le cas de l'électrodéposition du tungstène dans ce sol

vant est égal â 45,11 contre 34,4 dans le Flinak, ce qui, selon la théorie de 

MELLORS et SENDEROFF serait plus favorable. Puis nous avons mis au point le 
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dispositïf de réduction à crépine dont nous venons de décrire les avantages, ce 

qui nous a permis d'élaborer des electrolytes avec une meilleure maîtrise. 

Comme !o premier objectif de ces travaux était la fabrication de pièces électro-

formées nous avons aussi recherché quel était le matériau support le mieux adapté 

aux sujétions de l'électroformage. Après avoir essayé le cuivre nous v 'ans fixé 

notre choix sur le graphite à structure très fine en raison de certaines propriétés 

intéressantes, notamment son excellente tenue en milieu de fluorures fondus, sa 

bonne conductibilité thermique et électrique et son aptitude à un usinage saigné. 

Nous avons obtenu de bons résultats avec le graphite mais son emploi ne se limite 

pas à PélectroFoimage, on peut également le revêtir de tungstène pour d'autres 

applications. 

Nous verronsplusloinque d'autres matériaux peuvent être employés comme support 

cathodique, par exemple le cuivre, lemolybdène. Par contre un essai de revêtement 

de l'acier 31 â L n'a pas été concluant. 

Les conditions générales d'élaboration des dépôts de tungstène sont le* suivantes : 

- solvant : eutectîque LîF-NaF déshydraté 

- soluté : WF4, 5 a 12 % en poids 

- température de ['electrolyte : 750 à 800°C 
_2 

- densité de courant anodique : 0,3 â 2 A.dm 
_o 

- densité de courant cathodique : 1 â 5 A.dm -

- tension d'électrolyse : 250 mV pour une densité de courant cathodique moyenne 

de4A.am" 2 

- poids d'électralyte : 1 000 grammes 

- anode soluble : tiges C3 tungstène commercial de diamètre 5 mm, préalablement 

décapées 

- cathode : graphite, cuivre, molybdène 

- atmosphère : argon pur. 
5.3 - Préparation de surface de la cathode 

Dans le cas dt< tungstène comme dans le cas des revêtements étudiés précêdem-

ment, l'état de surface des cathodes joue un rôle important sur la qualité des 

dépôts. métalliques réalisés, aussi avons-nous apporté un soin particulier a sa 

préparation. : r . w . 
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5.3.1 - Graphite 

Les cathodes de graphite sont usinées aux formes voulues sans aucun lubrifiant 

pour éviter toute pollution par des graisses. Ensuite leur surface est polie ou 

papier abrasif très fin (grade 600 par exemple) puis au chiffon doux ce qui lui 

confère une patine brillante. Pour éliminer les particules libres de graphite qui 

pourraient rester collées a la surface des pièces ainsi que les empreintes digitales, 

les cathodes sont nettoyées à l'acétone. Enfin elles sont dégazées sous vide â 

haute température. Les manipulations ultimes avant 1 'electrolyse se font avec des 

gants de coton pour éviter toutes nouvelles souillures. 

5.3.2 - Cuivre 

Les cathodes de cuivre sont nettoyées selon le traitement déjà indiqué ou cha

pitre 4 f sur la préparation de dépôt de tantale. 

5.3.3 - Molybdène 

La piéparation de surface des cathodes de molybdène est faite comme nous l'avons 

indiqué au paragraphe 2 . 2 . 1 , pour l'obtention de revêtement en béryllium. 

5.4 - Résultats 

5.4.1 - ^Ê^ÎJSJS^JSÉSJi^SS^^L^isSS^SSSS^ 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans les chapitres précédents, nous relevons la 

courbe "intensité-tension aux bornes" préalablement aux opérations d'électralyse, 

afin de nous assurer que le baîn répond aux conditions normales d'exploitation. Le 

tracé de la courbe moyenne obtenu par des mesures faites entre une anode de 

tungstène et une cathode de graphite immergées dans des electrolytes (eutectique 

LïF-NaF) contenant 5 a 10 % de WF4 est donné sur la figure 23, courbe 1 . La 

courbe 2 a été tracée avec deux électrodes de tungstène plongées dans du Flinak 

dons lequel on a uniquement fait barboter l e W F 0 pendant 3 heures sons procéder 

â la réduction chimique â la valence IV. La concentration de ce bain en tungstène 

total est d'environ 4 %. La comparaison de ces deux courbes montre bien la 

différence de surtension entre les deux états de valence, l'énergie nécessaire a 

la décharge du tungstène â partir du,WFx étant environ 5 à 6.fois plus grande que 

l'énergie requise par la réaction de décharge du WF4. En outre, la réduction 
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Fig. 23 

Courbe "intensité - tension aux bornes" 

1 — relevée entre une anode de tungstène et une cathode de graphite 
dans un bain contenant 5 à 10% de WF4 

2 — relevée entre une anode et une cathode de tungstène dans un bain 
contenant 4Z environ de WF5 
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directe du WFQ par electrolyse conduit a la réaction intermédiaire : 

W°+ + 2 e" > W 4 + 

responsable de la baisse de rendement et de la formation de mauvais dépôts. 

Comme nous l'avons déjà précisé, l'étude de l'élaboration de dépôts compacts 

de tungstène a été entreprise pour satisfaire a des demandes de fabrication de 

pièces très diverses. Dans ce sens, nous avons réalisé de nombreux dépôts de 

tungstène, minces ou épais, sur des formes en graphite â structure très fine, en 

pratiquant ('electrolyse dans les conditions générales décrites au chapitre 5.2. 

Dans la plupart des cas il s'agissait de fabriquer des pièce, par ûlectroFormage, 

c'est-à-dire que ces objets devaient être complètement séparés de leur support 

dans leur état final. Il nous a donc fallu mettre au point une technique d'enlè

vement du graphite que nous décrivons dans le chapitre suivant. 

Nous avons fabriqué, dans de bonnes conditions de reproductibilïté, des séries 

de creusets tronconiques ou cylindriques, de diamètre extérieur moyen de 20 mm 

environ et de hauteur comprise entre 20 et 40 mm, ayant une épaisseur de paroi 

voisine de 1 millimètre (Ftg. 24 et 25). Ce type de creusets était destiné a des 

essais 6s fusion de métaux nucléaires. Nous avons aussi réalisé a l'aide de 

cathodes multiples des petits creusets de quelques millimètres de diamètre et 

de 8 â 10 millimètres de hauteur pour servir a des études analytiques. Une autre 

application a été la fabrication c'e tubes à paroi mince (200 ^m) de 7 millimètres 

de diamètre et de 70 im.i de longueur, tels que celui montre sur la figure 26. 

Les rendements cathod;-|ues des electrolyses relatives à ces différents dépôts 

étaient compris entre 88 et 100 % ce qui correçond, sensiblement, à un état 

de valence du tungstène présent dans le bain compris entre 4,5 et 4 ,1 . Pour des 

rendements de cet ordre de grandeur et avec une densité de courant cathodique 

moyenne de 3 A.dm , ce qui correspond, selon la surface de cathode à recouvrir, 

à un courant total d'électrolyse compris entre 0,5 et 1 A sous une tension de 250 

mV environ, la vitesse de déposition oscille entre 17,5 et 22 microns par heure. 
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Fig. 21a et b 

a, aspect du dépôt de tungstène 
sur la cathode de graphite 

b, creuset de tungstène obtenu après 
tronçonnage et élimination du graphite 

Epaisseur de paroi = 1 fim 

Fig. 25 

Creusets cylindriques. Epaisseur 

de paroi = 0,8 à 1 mm environ 

llllllllllUlllilimilllllllllllllllllllllllIflli1"1!1"1!""!' 
I I I ID il " D 

Fig. 26 

Tube de tungstène à paroi mince 
(e = 0,2 mml 
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Dans ces conditions, il faut élecirolyser pendant une cinquantaine d'heures 

pour réaliser par électroformage une pièce de 1 mm d'épaisseur. La vitesse 

de déposition est évidemment fonction de la densité de courant choisie, puis

qu'elle dépend directement, selon la loi de Faraday, de l'intensité d'élec-

trolyse. 

La coupe transversale d'un dépôt de tungstène sur graphite, observée en micros-

copie optique, est représentée sur la figure 27. On voit que sa structure est 

cofonnaïre et homogène, sans discontinuité de cristallisation. D'une manière 

générale, nous reviendrons sur cette caractéristique dans un chapitre suivant 

consacré aux propriétés des dépôts de tungstène. 

5.4.2 - Enlèvement du graphite. Application à_Péjectrofonnage 

Lorsque les cathodes de graphite, usinées aux dimensions ï itérieures de la pièce 

à réaliser, sont recouvertes du dépôt de tungstène, on les lave pour éliminer 

les traces résiduelles d'électrolyte puis on procède au tronçonnage de leur 

partie supérieure dont la forme est prévue pour le raccordement a l'amenée de 

courant. Ensuite, lorsqu'il s'agit de pièces de révolution comme c'était le 

cas pour les creusets et les tubes, on enlève par tournage la majeure partie 

du noyau de graphite en ayant soin de laisser une pellicule de quelques dixièmes 

de millimètre d'épaisseur sur toutes les parois. Ceci dans le but d'éviter tout 

risque de détérioration par un contact brutal de l'outil sur le dépôt. Cette 

couche ultime de graphite est alors éliminée par un procédé d'oxydation chi

mique en milieu liquide. 

Le dissolvant sélectif utilisé est le réactif de SIMON / 2 8 / , mélange composé 

d'acide sulfurique et de bichromate d'argent.* employé a chaud vers 80°C 

selon la technique décrite par OBERLIN et MERING / 2 9 / . Le réactif est 

élaboré à 150*0 en sursaturation, dans les proportions de 5 g d'Ag2Cr207 

I our 25 cm d'r^SOj â 95 pour cent. La cinétique '{'oxydation du graphite 

par ce dissolvant dépend de l'état de graphitât ion du matériau, la vitesse 

d'oxydation étant plus grande pour un graphite tendre que pour un graphite 

dur à structure très fine. Ce procédé d'oxydation chimique permet de débar

rasser complètement la pièce électroformée de toute trace de graphite, notam

ment dans les parties complexes, et d'obtenir un produit fini pur. Le réactif 

n'est pas agressif vis â vis du tungstène. 



épaisseur moyenne = 700 fim 

X75 

Fig. 27 
Coupe mîcrographique d'un dépôt de tungstène 

réalisé sur graphite 
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La mise en application de ce procédé présente aussi l'avantage de pouvoir 

réaliser des pièces électrofbrmées de configuration quelconque. 

5.4.3 - Dépôt sur cathode de cuivre 

Avant de procéder a l'électroforrnage de pièces sur noyaux de graphite, dans 

de bonnes conditions de reproductïbilitt, nous avons effectué une partie de 

nos travaux d'approche en employant des cathodes de cuivre. A ce stade de 

l'étude, certains éléments de notre installation d'électrolyse n'étaient pas 

suffisamment perfectionnés et nous avons rencontré alors des problèmes d'oxy

dation du cuivre, notamment dans la phase vapeur au voisinage iiwnediat de 

l'électrolyte qui se trouvait ainsi contaminé par le métal de la cathode. La cris

tallisation du dépôt, compact et cctîïnue dans sa phase initiale, devenait très 

rapidement dendritïque. Après avcîr modifié i'appareillage en conséquence 

pour cïmïnuer au maximum les risques de pollution de la cellule par Foxygène 

de l'air nous avons pu obtenir des c5pôts de tungstène pur, parfaitement cris

tallisés et compacts sur des cathodes de cuivre, dans les conditions générales 

d'électrolyse déjà décrites. 

La figure 28 montre l'un de ces dépôts selon une coupe perpendiculaire a sa 

surface. Son épaisseur, voisine de 150 microns, est uniforme et sa cristallisation 

est homogène. 

5 . 4 . 4 - ^Ë^LS^.S^^2JS.SiP-^à^!S 

Les dépôts de tungstène ont un pouvoir d'émission électronique élevé lorsque 

leurs cristallites sont orientés selon un axe préférentiel. Cette propriété est 

utilisée dans Ifetude des convertisseurs thermotonîques, appareils permettant 

ta conversion directe de l'énergie thermique en énergie électrique. 

Pour cette application particulière, nous avoni élaboré des dépôts de tungstène 

d'une centaine de microns d'épaisseur sur des substrats de molybdène pur. Comme 

le montre la figure 29 les dépôts réalisés sont très homogènes, leur croissance 

est continue et régulière, et leur adhérence au métal support est excellent. 
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Tungstène e = 150 pm 

Cuivre 

Frg. 28 

Dépôt de tungstène sur cuivre 

Tungstène e = 100 pm 

Molybdène 

X200 

Fig. 29 
Dépôt de tungstène sur molybdène 



5.5 - Remarques sur certoins défauts de cristallisation 

Lors des premiers essais d'électrofomnge de creuset sur cathode de graphite, 

nous avons constaté l'apparition, à la surface du revêtement, de nombreux 

défauts de cristallisation ajant l'aspect de protubérances hémisphériques locales 

atteignant parfois plus de un millimètre de saillie. Ce phénomène était accom

pagné de la formation d'une collerette métallique à la surface du bain, rac

cordée très solidement au dépôt cathodique. Cette collerette, de forme circu

laire, pouvait avoir des proportions importantes et provoquer ainsi un court-

circuit entre les anodes et la cathode, abaissant du même coup le rendement 

d'éiectrolyse. 

Sur la figure 30 -nuus avons représenté schématiquement en a la coupe 

longitudinale d'un dépôt défectueux sur la cathode et les micrographies b 

et c montrent 'la structure interne de ces défauts. Un examen approfondi 

de ces hétérogénéités â la microsonde électronique de Costoing, réglée sur 

la raie d'émission C K ^ , a mis en évidence la présence de carbone : 

- dans les parties sombres de la rugosi- é détachée du dépôt, 

- dans la collerette sur la ligne d'inclusions visibles sur la figure 30 b. 

Nous expliquons cette contamination en carbone par l'emploi d'un graphite 

trop tendre pour la fabrication du creuset d'éiectrolyse, des cathodes et des 

différentes pièces annexes et aussi par une préparation insuffisante de ce maté

riel. En effet, après usinage, un graphite tendre a structure moyenne reste 

tris gros au toucher et noircit les doigts. Cela est dû a la présence en surface de 

très petites pjrticules libres qui peuvent se dérocher au contact des sels en 

fusion. Le densité apparente de ce nuage de graphite en poussières est telle 

qu'une pellicule conductrice se forme et surnage a ta surface de l'électrolyte 

malgré les courants de convection qui l'agitent. 
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particules de 
graphite 

CotlerEtie de tungstène 

Cathode cylindrique en graphite 

Ccîlerette 
Niveau 

200 M 

Fig. 30 

Défauts de cristal l isation d 'un dépôt de Tungstène 
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Sous l'action du courant d'électrolyse ces particules viennent en contact 

a.ec la cathode/ se trouvent polarisées avec elle et l'on peut penser que 

la décharge du tungstène se produit aussi sur cette pellicule conductrice, 

englobant petit a petit et de proche en proche chaque grain de graphite 

au point de former une feuille métallique. Parfois, il peut arrive: qu'une 

particule alourdie par le dépôt déjà formé se détache et coule dans le bain 

où, sous l'influence du chcmp électrique, elle vient se coller a la paroi de 

la cathode et provoque l'apparition d'un défaut local. 

Nous avons remédié a ce problème important en utilisant un graphite dur 

6 structure très fine, excessivement sec d'aspect, et en soignant particu

lièrement l'état de surface des différentes pièces auquel on domie un polis

sage "glacé". 

5 .6 - Propriétés et caractéristiques des dépSts de tungstène 

5.6.1 - Structure 

Comme nous t'avons montré sur les micrographies précédentes, les dépôts de 

tungstène ont une cristallisation régulière, de forme continue caractéristique 

d'une structure colonnaïre homogène. La micrographie de la figure 31 obte

nue sur une coupe iiansversale apr/s une dîssolurion anodique superficielle 

du dépôt dans le bain de E.A. COOMES (solution de soude caustique à 

100 g. H ù20°C, densité de courant cathodique 3à6A.dm" 2 sous 6 V 

avec une cathode en acier inoxydable) met en évidence la bonne liaison 

intergranulaire du revêtement et l'absence de porosités fermées. 

L'examen de l'orientation cristalline effectué par diffractométrie aux rayons X 

révèle une orientation préférentielle des fibres selon 211 I . 

Après un traitement de recuit â 2 100 K pendant une heure, l'image obtenue 

par émission thermoélectrique d'une coupe transversale d'un dépôt (perpen

diculaire â l'axe de croissance des cristaux) montre la bonne recristallisation 

du tungstène (fig. 32). Le grossissement des grains dont le diamètre moyen après 

recuit est compris entre 150 et 200 microns serait dO à une haute pureté. 
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X 1B0 

Fig. 31 
Coupe micrographique d'un dépôt de tungstène 

après dissolution anodlque superficielle 
au bain de E.A. COOMES 
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X -,40 

Fig. 32 

image obtenue par émiston themioélectronique 
d'une coupe transversale d'un dépôt, montrant la 

recristallisatlon du tungstène après un recuit de 1 heure 
à 2100 kelvin 
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5 . 6 . 2 - Pureté 

Le degré de pureté du tungstène électrodéposé est de 99,95 %. l e tableau IV 

donne l'analyse chimique par absorption atomique des impuretés principales 

du dépSt (l'oxygène est dosé par conductivité thermique après fusion réduc

trice en présence de graphite). 

La pureté de l'hexafluorure de tungstène employé pour l'élaboration "in situ" 

du WF^ est de 99,5 % ; les impuretés principales sont le titane, le cuivre, 

le molybdène et l'acide fluorhydrique. 

Les teneurs en fluor et en carbone du dépSt sont déterminées par activation : 

on douve respectivement 15et 60ppmpourcesdeuxâléments. Ces valeurs sont excel

lentes carelles autorisent l'emploi du dépôt de tungstène éleetrolytique comme conver-

tisseurtheimotbnique, une concentration en fluorinférieureaSOppm conduisant 

à un bon travail de sortie de l'émetteur. Concernant la teneur en carbone, 

il convient de remarquer que nous n'avons jamais observé, en microscopie 

optique, de carburation des dépôts obtenus a 800°C. Par contre les revête

ments de hjngstène sur graphite réalisés par la décomposition chimique en 

phase vapeur de l'halogénure, au voisinage de 1 000°C, contiennent en moyen

ne 200 ppm de carbone, aussi doit-on souvent interposer une sous-couche de 

rhénium pour éviter leur carburation excessive. 

5 . 6 . 3 - Densité 

La densité moyenne du dépSt de tungstène mesurée par pesée hydrostatique 

dans l'eau déionisée et dégazée est égale a 19.2244 - 1.10"* 0 20°C, alors 

que la densité d'une pièce en tungstène fritte, élaborée par métallurgie des 

poudres, mesurée dans les mêmes codifions, est égale â 19.1956 - 1,2.10"° 

g.cm . Rappelons que la densité théorique du tungstène donnée dans la litté

rature est de 19 ,3g .cm" 3 , a20"C. 
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TABLEAU IV 

Analyse du tungstène électrolytique déposé 
comparée â celle du tungstène commercial 

Impuretés 
Tungstène commercial 

de départ (anode) 
(ppm) 

Analyse du dépôt 
électrolytique 

(ppm) 

Cobalt 

Cuivre 

Fer 

Manganèse 

Molybdène 

Nickel 

80 

TOO 

130 

30 

500 à 1 000 

40 

65 

60 

105 

30 

300 

30 

Oxygène 35 
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TABLEAU V 

Mîcrodureté Vickers du dépôt électrolytique de tungstène 
comparée à celles du métal Fritte et des dépôts pyrolytiques. 

Nature du tungstène 
Microdureté Vickers 

Nature du tungstène 
HV.20g HV.50g HV.lOOg HV.300g 

W commercial fritte 
tige 0 5 mm 

plaque e = T mm 

546 ï 30 542 Î25 

520Ï54 

W p/rolytique 
non recuit 

recuit 

440 

400 

542 Î25 

520Ï54 

W électrolytique 
sur graphite 

sur molybdène 

411 - 1 0 416Î15 

409 - 22 

•• ' ! 
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5 . 6 . 4 - Dureté 

Les valeurs moyennes de la microdurefé Vickers du dépôt de tungstène électrolytique, 

obtenues sous différentes charges appliquées au diamant pyramidal, sont compri

ses entre 409 et 416 pour des séries de 10 mesures. Elles se situent a un bon niveau 

en regard de la dureté du tungstène purifié par fusion de zone qui est d'environ 

340. Nous avons porté ces valeurs dans le tableau V , en comparaison avec celles 

du tungstène fritte de qualité commerciale, utilisé comme anode, et celles des 

dépars de tungstène pyrolytïque. 

5.6 .5- Etançhéité 

Le contrôle de l'étanchéité au vide des pièces électrofoimées, notamment de 

creusets, est effectué sur un appareil 5 détecteur de fuite a hélium. Il met en 

évidence leur bonne homogénéité, l'appareil réglé sur une fuite étalon de 

2,8 arm. cm*, seconde n'ayant décelé aucun signal de fuite sous un vide de 

1.10-8 torr. 

Cet essai corrobore l'excellente compacité des dépôts au sein desquels nous 

n'avons pas observé de fissures. 

6. COMMENTAIRES SUR LE DEPOT DES METAUX REFRACTAIRES -
CAS DE LA FORMATION D'UN ALLIAGE Ni-W PAR CO-DEPOSITION 

Les dépôts de tantale et de tungstène, réalisés dans des conditions expérimentales 

très voisines, montrer» l'originalité du procédé qui permet d'obtenir directement 

des métaux réfractaires sous forme compacte a l'état de produit fini (casdesrevâ-

terrtënts et des pièces électroformées) ou demi-fini (cas de plaques épaisses aptes 

a un laminage ultérieur). 
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L'originalité du procédé réside aussi dans la qualité des produits obtenus. 

En effet, il faut souligner l'absence de porosités et de fissures observée 

dans les dépôts compacts réalisés par electrolyse ignée et, en conséquence, 

leur très bonne étanchéilé. Si on compare un creuset de tungstène obtenu par 

notre procédé a des creusets de même nature mais élaborés par des techniques 

différentes, l'examen de leur pureté, de leur structure, de leur densité et de 

leur étonchéité met en évidence la meilleure qualité de notre produit. Les 

deux creusets comparés au notre ont les caractéristiques suivantes : 

a) Creuset en tungstène fritte 

Il s'agit d'une pièce commercialisée, élaborée par In métallurgie des poudres. 

De faibles additions de cuivre, de nickel et de cobalt sont faites a la poudre 

de tungstène pour en améliorer le frittage, mais au détriment de sa pureté. 

Il en résulte m risque certain de contamination ces matériaux fondus dans ce 

type de creuset. La structure a grains équiaxes, observée au microscope, est 

grossière, la cohésion des grains est médiocre et d'importantes fissures tra

versent toute l'épaisseur de la pièce (e = 1,75 mm), dans la paroi latérale 

et CJ voisinage du fond. Les mêmes défauts sont observés sur un lot de cinq 

p : .ces. L'essai d'étanchéité de ces creusets est évidemment mauvais. Leur 

densité, mesurée à 20*0, est égale a 19,1956 - 1,2.10" 3 g . c m - 3 . 

b) Creuset en tungstène pyrelytique 

Ce creuset est obtenu par la décomposition chimique de l'halogénure gazeux 

(WF^) par une surface chaude sur laquelle se dépose le métal réfractaire. La 

pyrolyse est conduite au voisinage de I 000'C de sorte qu'un phénomène im

portant de diffusion intennétallique peut se produire entre le substrat et le 

dépôt. A cette température et en présence d'un support en graphite, utilisé 

couramment, le dépSt se carbure fortement. Pour éviter cet inconvénient les 

spécialistes interposent, par le même procédé, une sous-couche en rhénium. 
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d'une cinquantaine de microns d'épaisseur par exemple, insensible a la car

buration. Il en résulte qu'après démoulage l'intérieur du creuset n'est pas en 

tungstène pur mais en rhénium pur dont la densité théorique est égale â 21 

g . c m - 3 . Cependant l'apport de cette sous-couche plus dense ne suffit pas à 

compenser la baisse de densité consécutive â la porosité de la pièce. Ainsi 

la densité de ce genre de creuset, déterminée à 20°C, n'est que de 19,133 

g.cm - alors qu'à la même température sa densité moyenne, calculée pro

portionnellement aux épaisseurs et â la nature des deux couches, devrait 

être au moins ég-! à 19,5g.cm . L'examen micrographique transversal 

de ce creuset bî-couche révèle des fissures importantes traversant toute 

l'épaisseur du dépôt de tungstène (e = 350 microns environ) et des discon

tinuités dans la couche de rhénium. L'éîcnchéité au vida de cette pièce, 

contrôlée sur un appareil à détection de fuite à l'hélium, est mauvaise, le 

spectromètre indiquant une fuite saturante pour un vide de 2.10"' torr. 

Signalons aussi que le rhénium s'oxyde facilement â partir de 400°C et que 

l'oxyde formé (Re^Q?) n'est pas protecteur en raison de sa grande volatilité. 

Ceci peut être nuisible dans certaines utilisations des creusets pour des essais 

physico-chimiques. 

Rappelons que les creusets de tungstène élaborés par notre procédé ont une 

pureté élevée et une structure colonnaire homogène et cohérente. Ils sont 

é tanches au vide, dépourvus de fissures et leur densité, à 20°C, est égale 

a 19,2244 g .cm" 3 , soit â 99,6 % de la densité théorique du tungstène. Ces 

creusets ont pleinement satisfaits aux essais de fusion d- métaux nucléaires 

pour lesquels ils étaient destinés, ce qui n'a pas été toujt m le cas avec 

les autres types de creuset. 



- 7 4 -

Concemanî les revêtements de métaux réfractaïres, outre leur haute pureté, 

leur structure colonnaire homogène et leur bonne cohésion intergranulaire, 

on observe leur excellente adhérence au substrat que l'on peut attribuer â 

la pénétration superficielle des atomes dans la structure initiale de la cathode. 

Ce phénomène est généralement présent sans pour autant qu'une couche de 

diffusion soït détectable et qu'elle prenne de l'ampleur sous l'influence con

juguée de la température, du courant et de la durée dé I'electrolyse. L'en

semble de ces caractéristiques destine les revêtements éleerrolytîques réguliers 

de tungstène et de tantale a des utilisations très spécifiques. Ainsi nos dépôts 

sur divers substrats ont servi à des études d'approche dans différents domaines 

dont on peut citer, notamment, la mise au point d'anticathodes en radiographie 

par rayonnement X , l'émission thermoionique pour la conversion directe de 

l'énergie, la constitution de barrières anti-diffusion pour des applications de la 

métallurgie des matériaux composites, . . . 

A notre connaissance, nous sommes pormï les premiers chercheur J'Europe 

occidentale à avoir étudié et obtenu par electrolyse ignée le dépôt sous 

forme compact» et cohérente de plusieurs métaux dont le tantale et le tungstène. 

Pour sa part société SIEMENS* a mis récemment en application certains 

travaux de Avivilors et Senderoff afin de rendre du cuivre supraconr1 rteur per 

un revêtement épi taxi que de niobium, après avoir fait grossir le grain du subs

trat par un traitement thermique adéquat. L'épaisseur du revêtement n'excède 

pas 20 * 30 microns. D'après les articles publiés il ne semble pas que cette 

société ait réalisé des objets par électroformage. 

Malgré certains inconvénients liés aux conditions d'exploitation des bains de 

fluorures fondus à haute température et â la compatibilité des matériaux support 

avec le milieu igné, notre procédé peut être promis a de. applications industriel

les intéressantes compte tenu des propriétés remarquablesdesmétauxréfractaires 

(propriétés mécanïquesélevéesâhautetempéra>urerbonnerésistanceâ lacorrosioa.) 

* SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - République fédérale d'Allemagne. 
Procédé de réalisation d'une couche de niobium par électrodéposïtïon ignée 
sur un support en cuivre. B.F. n° 2.035.966 du 25 mars 1970. 
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6.1 - Alliage ni eke I-tungstène 

Avant de clore ce chapitre consacré au tungstène, il nous parait utile de signaler 

l'obtention fortuite d'un alliage nickel-tungstène. Cet alliage est obtenu par 

('electrolyse du bain, décrit précédemment, contenu dans un creuset en nicLsl 

o l'intérieur duquel sont fixées des plaquettes de tungstène a la périphérie 

de la paroi verticale. L'anode est constituée de l'ensemble creuset-planuettes 

et la cathode est une pièce en graphite. 

En conduisant l'électrolyse sous une intensité de un ampère pendant une cinquan

taine d'heures, nous avonsobtenuù la cathode undépôtmétaliique essentiellement den-

trïtïque, lacouchecontinueinitialeayjnt une épaisseur de 100 microns environ. 

L'analyse chimiqi e des dendrites montre qu'il s'agît d'un alliage homogène à 

69 - 1,4 % de nickel et 29 - 0,6 % de tungstène, en poids. D'après le dîagranme 

d'équilibre du système N i -W représenté sur la figure 33, la composition de cet allia

ge se situe dans le domaine de cristallisation de la solution solide <-' cubique à faces 

centrées/ÏU voisinage de fa ligne de solubilité. On peut donc penser trouver égale

ment la phase WNÏ4, cependant, l'analyse aux rayons X n'a pas confirmé ce point. 
o 

Le paramètre a de la maille, déterminé par diffraction X , est égal 5 3,543 A . La 

densité de l'alliage, mesurée par pesée hydrostatique â 20°C est égale â 10,5906 -

6.10 . Sa dureté Vickers déterminée sous une charge de 50g est de 180 - 6. La 

ductilité de l'alliage semble satisfaisante car des dendrites longues de plusieurs cf • 

tïmèrres acceptent un pliage a. 16Ce v.:^ rupture. 

Nous n'avens pas poussé pi- s avant les investigations, cette découverte imprévue 

sortant des limites de notre travail. Cependant l'élaboration de cet alliage est 

intéressante car elle confirme la possibilité de la co-déposïtïon jwr élect roi y .• 

ignée. Il faut aussi souligner que la température d'élaboration de l'alliage JUS 

electrolyse située vers 750-800°C est remarquable en regard des points de usion 

élevées des deux constituants, respectivement 1 453°C et 3 400*0 pour I' nickel 

et le tungstène. Ceci peut Être avantageux par rapport a d'autres méthr Jes d'élabo

ration. 
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On peut envisager de nombreuses possibilités d'application d'un tel alliage. 

Citons principalement : 

- l'utilisation comme alliage-mère pour l'élaboration métallurgique d'alliages 

réfractai res, 

- l'emploi comme matériau de structure pour sa résistance a la corrosion par 

les acides chauds. Il est en effet connu que l'addition de tungstène au nickel 

abaisse notablement sa perte de poids par corrosion en milieux acides / 3 0 / , 

- l'exploitation dans l'industrie électronique, pour ses propriétés thermo-

ioniques. 
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T R O I S I E M E r A R T I E 

1 . FORMATION D'ALLIAGES METALLIQUES DE SURFACE PAR ELECTRO-
DEPOSITION 

Lors de l'électro-dépositïon en bains de sels fondus a haute température, la 

formation d'un alliage métallique â la surface du métal support peut se produire 

si la diffusibitïté ou la solubilité de l'un dans l'autre des métaux en présence ne 

sont pas négligeables â la température considérée. Ainsi, av cours de nos tra

vaux sur la réalisation de couches métalliques compactes nous avons observé, 

dans cenrains cas, l'apparition de couches superficielles d'alliages engendrées 

par la diffusion intermétallique entre le dépôt electro!/tique et ie substrat. 

Ce phénomène, déjà connu depuis plusieurs années, a été mis en application, d1 

une manière sensiblement différente, par COOK / 3 1 / pour revêtir diverses com

positions métalliques par des alliages résistant â la corrosion. L'auteur constitue 

une cellule galvanique en bains de .luorures alcalins fondus en reliant extérieu

rement l'anode a la cathode, per une simple connexion, afin qu'un courant 

d'électrons s'établisse entre les deux électrodes. Le mécanisme de ta diffusion 

est alors régit par l'émission des ions métalliques de l'anode sait'île qui vont 

se réduire . la cathode en se combinant avec les atomes du métal récepteur 

sous l'effet de la température (de 600 â 1 100°C selon la nature des métaux, 

diffusant et récepteur, envisagés). D'une manière générale, le procédé est appli

cable lorsque le métal â déposer est plus réactif que le métal a revêtir, et si le 

bain contient un fluorure, simple ou complexe, du métal le plus réactif. Pour la 

plupart des revêtements étudiés l'intensité du courant circulant dans la cellule 

galvanique est faible et tes densités do courant a la cathode ne dépassent pas 

1 À.dm -*-. En principe, le système se suffit à lui-même car il est auto-régulé 

et la vitesse de déposition du métal n'est jamais supérieure à sa vitesse de diffu

sion dans le matériau récepteur. Mais, parfois, le système s'équilibre très rap"-'-

ment et ïl est nécessaire c" 'mentor la densité de courant, par la superposition 

d'une source extérieure au courant galvanique, afin d'entretenir le phénomène 

de diffusion. 
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COOK a proposé le ternie de "métal I Juration" pour définir ce procédé où le seul 

but recherché est la fonnation d'alliages de surface par diffusion, la réalisation 

d'un dépôt élémentaire étant considérée comme nuisible. H a appliqué la méthode 

a de nombreux systèmes métalliques et les alliages résultants les plus intéressants 

sont les "béryllïures", "borures", "chromures", "sîliciures", "tïtanîures", . . . 

Dans le cadre de ncs études sur l'électroraffinage puis sur le dépôt compact de 

différents métaux, notamment du béryllium, de l'uranium et de certains métaux 

plus réactifs que les métaux réfractaïres, les résultats ont parfois abouti a la 

formation d'alliages de surface selon la nature des cathodes choisies. On obser

ve que la couche d'alliage obtenue peut se présenter seule, ou recouverte d'une 

couche compacte de métal pur, ou bien encore surmontée d'un dépôt dendritï-

que, sans formation intermédiaire d'un dépôt cohérent de métal élémentaire. Les 

examens auxquels nous avons procédé mettent en évidence trois formes princi

pales d'alliage dont l'existence peut être simultanée dans certains cas précis. 

Ce sont : 

- solution solide homogène, 

- solution solide hétérogène (gradient de concentration dans l'épaisseur du dépôt), 

- composé déflnï. 

Dans la mesure du possible, b chaque fois que nous avons obtenu des alliages de 

surface, nous avons effectué différents examens pour tes caractériser et aussi pour 

apporter notre contribution à la compréhension du phénomène. Nous avons appli

qué les principales méthodes d'étude suivantes : 

- examen metallographïque au microscope, 

- analyse a la sonde électronique de Castaïng, 

- mesure de la microdureté, 

- comparaison des épaisseurs des couches obtenues par electrolyse avec celles 

réalisées par des procédés classiques sur des coiples métalliques. 
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Dans cette troisième partie, nous décrivons, a titre d'exemple, les caractéris

tiques principales de la couche de diffusion intermétallique réalise par la réduc

tion électrolytique du béryllium sur une cathode de nickel, pour différentes 

conditions expérimentales. Nous donnons, ensuite, une description sommaire 

de quelques couches de diffusion remarquables, obtenues entre divers métaux par 

electrolyse ignée. Enfin nous envisageons certaines applications du procédé. 

1.1 - Alliage béryllium-nickel 

1.1.1 - Electrojyse_de bain de chlorures 

En effectuant i'électroraffinage du béryllium par electrolyse du mélange KCI-

LïCI-BeCl2, fondu a 480°C, entre une anode soluble de béryllium et une cathode 

de nickel, on obtient sur l'électrode négative un dépôt métallique dont la crois

sance est essentiellement dendritique, comme nous l'avons déjà indiqué / i 3 / . 

Si, après avoir détaché le dépôt arborescent, on effectue une coupe transver

sale de la cathode pour l'observer au microscope on constate la présence d'une 

phase nouvelle â la surface du nickel. Elle a l'aspect d'une couche continue, 

non poreuse et très adhérente dont l'épaisseur peut atteindre une centaine de 

microns après 650 heures d'électrolyse. Cette couche régulière, parfaitement 

liée au substrat, est un alliage formé superficiellement par le phénomène de 

diffusian-intennétallique (fig. 34). Dans notre cas la diffusion intermétallique 

se produit "sous electrolyse" c'est-à-dire avec l'apport d'un courant extérieur 

dont la valeur est réglée pour favoriser la déposition du métal a l'état pur, alors 

que dans le procédé COOK la cellule galvanique, réalisée par la jonction directe 

des électrodes, peut se suffire à elle-même sans apport de courant extérieur, le 

seul but recherché étant la formation d'alliage de surface. Dans notre procédé 

la vitesse de déposition a toujours été supérieure à la vitesse de diffusion, l'objet 

de nos travaux étant la réalisation de dépôts métalliques purs ; par contre, dans 

le procédé COOK, la vitesse de déposition n'est jamais supérieure a la vitesse de 

diffusion. On peut dire que les deux procédés se distinguent essentiellement l'un 

de l'autre par des rapports vitesse de diffusion/vitesse de déposition différents. 

En outre, les travaux de COOK sont menés uniquement en milieu de fluorures 

alors que nos observations sont faites, indifféremment, en bain de chlorures et de 

fluorures. 

A partir des données expérimentales, recueillies au furet a mesure de l'avance

ment de nos travaux, nous avons pu définir certaines caractéristiques de la diffu

sion internvjtallique béryllium-nickel, effectuée à 480°Ç en milieu de chlorures 

•;-.r,J'i". V,-,V" - I'R RSRir 'nii'h es caractéristicues essentielles: 
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1.1.1.1 - Pour des conditions d'électrolyse bien définies (tempé

rature de bain : 4dû°C, concentration en BeCl2 = 3 à 7 % en poids, densité 

de courant cathodique = I *5 A.dm"*) l'épaisseur de la couche de dîtrusion est 

approximativement proportionnelle à la racine carrée du temps d'electrolyse, 

c'est-a-dïre du temps de diffusion. La figure 35 montre cette relation. 

1.1.1.2 - Après 20 heures d'électrolyse à 480°C sous une 

densité de courant cathodique de 1,5 A.dm , l'épaisseur de la couche de 

diffusion béryllium-nickel est 6 •' 8 fois plus importante que celle réalisée 

par les procédés classiques de diffusion sous vide, a la même température. En 

effet, pour ies mènes conditions de température (480°C) et de durée de traite

ment (20 heures), nous observons : 

- que la couche de diffusion, réalisée par electrolyse d'un baïn â 20 % 

en poids de BeCl2, a une épaisseur de 32 microns, 

- qu'un traitement thermique classique de diffusion sous vide d'un revêtement 

de 30 microns de nickelpréparéDarélectrolyseaqueusesurdu béryllium, engendre la 

formation d'une couche d'alliage dont l'épaîsseurn'e^t que de4mïcrons environ/32/. 

1 .1 .1 .3 - D'après la théorie de la diffusion, on sait que le 

coefficient de diffusion D qui dépend de la concentration, varie aussi avec 

la température selon la fonction exponentielle ; 

_ Q 

D = D . e ^ (i) 
o w 

où 0 représente le coefficient de diffusion pour une température infinie. 

Pratiquement il est indépendant de la température 

Q est l'énergie d'activation 

R la constante des gaz parfaits 

T la température absolue. 

D'autre part la valeur du coefficient de pénétration P peut être déterminée, 

expérimentalement, par l'équation ; 

x 2 

p = (II) 
t 

dans laquelle x est l'épaisseur (en cm) des phases inrerméralliques formées après 

une durée t (en secondes) de diffusion. 
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Si Con admet que le coefficient de diffusion 0 ne varie pas avec la concen

tration, on peut alors exprimer le coefficient de pénétration P par une formule 

semblable a l'équation (I) : 

- _°E. 
P = P 0 . e BT (III) 

2 -1 où P a les dimensions d'un coefficient de diffusion (cm .sec ) . 

A partirdesrésultarsobtenusparélectrolyseilestposïbledecalculer P selon (II) et 

de comparer cette valeur aux valeurs connues, déterminées par d'aurres auteurs / 3 3 / , 

et qui répondent & la loi exponentielle (III). Ainsi : 

- pour une couche de diffusion de 32 microns d'épaisseur, obtenue par electrolyse 

a 4&0°C, on trouve P = 1 , 4 . 1 0 ' 1 0 cm 2 .sec - 1 ; 

- par extrapolation à 480°C des essais de diffusion sut couple métallique béryl

lium-nickel, réalisés par un procédé classique / 3 3 / on trouve P = 3,57.10 

cm 2 , sec"'. 

Dans la mesure où l'extrapolation à 48Û°C de la courbe établie par ces auteurs 

entre 800 et 1 000°C est valable pn enregistre entre les deux valeurs un écart 

de 1,39.1(T qui permet de supposer que la diffusion par electrolyse est plus 

rapide. On peut donc penser que l'énergie d'activatîon Q du système béryllium-

nickel, nécessaire a la diffusion, diminue lorsque le phénomène se produit sous 

l'action d'un champ électrique. Ceci revient a dire qu'il y a un apport possible 

d'énergie d'activatîon par l'électrolyse ignée. 

1.1.1.4 - Pour une densité de courant cathodique donnée 

(1,5 A. dm - * ) , si l'on fait varier la concentration en BeCl2 dans le baîn on 

remorque que l'épaisseur de la couche de diffusion obtenue n'est pas constante. 

La courbe de la figure 36 illustre cette observation qui peut être importante. On 

peut supposer, en effet, que, si P est constant, l'énergie d'activatîon Q 

vnrle avec l'activité de BeCl2 dans l'eutectïque KCI-LîCI fondu à 480°C. 

Lorsque la concentration en BeCi2 est supérieure & 5 % en poids, une variation 

de la densité de courant comprise entre 0,3 et 15 A.dm"* n'apporte pas de diffé

rence significative dans les épaisseurs d? zone de diffusion. 
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A v e ^ o n ^T»o-*>--

Fig. 36 
Variation de l'épaisseur de la couche 

de diffusion (B^- jN^) en fonction de la concentration 
du bain en BeClj 
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1 . 1 . 1 . 5 - L'analyse quantitative o la sonde électronique de 

Castaing montre que la couche est presque exclusivement constituée du compo

sé défini Be2i ̂ ' 5 ' P^ a s e * r è s r ' c n e e n béryllium (40 % en poids) indiquée sur le 

diagramme d'équilibre de la figure 37. La courbe de concentration-pénétration, 

enregistrée par le micro-analyseur à sonde électronique, fait aussi appcraitre 

une zone très étroite, b l'interface nickel-couche de diffusion, présentant un 

fort gradient de concentration. Il s'agirait du composé Be-Nï (a 13 % environ 

de béryllium) dont l'épaisseur n'a jamais dépassé 1 a 2 microns, même pour des 

épaisseurs totales de zone de diffusion de 100 microns. 

Il importe de remarquer que nous avons toujours observé la présence de béryllium 

métallique pur, sous forme de dendrites, au-delà de la zone de diffusion. Ceci 

permet de supposer que la vitesse des ions Be dans le bain, au niveau de la 

cathode, a toujours été dans nos essais plus grande que la vitesse de diffusion 

intermétallîque du couple béryllium-nickel. La plus grande valeur de P 

déterminée par ces essais (P r n a x = 1,45.10" ,° cm*.sec™')/ semble confirmer 

cette hypothèse, puisque la vitesse de diffusion des ions généralement obtenue 

en sels fondus est de l'ordre de 10"° a 10 an*.sec"' au sein du liquide / 3 4 / . 

1.1.1.6 - Le contrôle de la microdureté VIckers du composé défini 

Be2l N15, effectué sous une charge de 50 grammes, fait apparaître une voleur 

moyenne élevée : HVQ Q$Q = 1 500 - 50, alors que les niveaux de dureté du 

nickel et du bérylli—1, mesurés dans les mêmes conditions, sont respectivement 

de 180 et 160. 

1.1.2 - Electrolyse de bain de fluorures 

Nous avons vu que le dépôt de béryllium sur le nickel en bain de chlorures fondus 

â 480°C conduit â la formation d'une couche de diffusion intermétallique avec le 

substrat, immédiatement surmontée d'une arborescence de métal pur. En opérant 

à 650*0 selon la même technique d'électrolyse, mois cette fois en bain de fluo

rures, plus complexants, nous avons essayé d'obtenir un revêtement cohérent de 

béryllium pur surmontant la couche de diffusion. En fait, ces rssais ont abouti, 

eux aussi, a la formation d'une couche de diffusion béryllium-nickel hérissée de 

petites dendrites maïs sans revêtement compact de métal pur. Néanmoins, il nous 

paraît utile d'en rapporter les résultats obtenus dans un milieu différent (fluorures) 

et à plus haute température (650°C). 
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Fig. 37 
Diagramme béryllium-nickel 

(Constitution of Binary Alloys, Hansen 1958. Extrait) 
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Les essais ont été effectués dons les conditions suivantes : 

- Electrolyte : eutectïque LiF-NaF-KF (PF = 454°C) contenant 20 % en poids 

de BeF^z 

- Anode : soluble (tige de béryllium de 15 mm de diamètre), 

- Cathode : tige de nickel pur, 

- Densité de courant anodîque : 0,3 A.dm , 

- Densité de courant cathodique : 4 A . d m , 

- Température du baïn : 650°C, 

- Atmosphère : argon pur (cellule d'élecfrolyse placée en balte a gants). 

Dans ces conditions nous avons obtenu en moins-de deux heures d'électrolyse des 

couches de diffusion béryllïum-nïckel épaisses de 30 microns environ, constituées 

elles aussi, en majeure partie, du composé défini Bej jNi i j . L'épaisseur de la 

phase Be-Ni sous-jacente est aussi faible que dans le cas précédent et n'excède 

pas 2 microns. 

L'examen micrographique révèle la bonne continuité de la couche formée qui fait 

partie intégrante du substrat. 

La valeur du coefficient de pénétration P calculée à partir de ces données expé

rimentales par la formule ( I I ) , est égale à l , 4 2 . 1 0 " 9 c m " 2 . s e c _ 1 , à 650 gC. Pour 

la même température, si nous calculons la valeur de P selon (HQ , du couple 

béryllium-nickel diffusé par le procédé classique nous trouvons un coefficient de 

pénétration égal à 9 . T ( H * c n A s e c - 1 . 

Ceci confirme l'observation développée précédemment, dans le cas de la diffu

sion béryllium-nickel en bain de chlorure, sur l'augmentation de la vitesse de diffu

sion ongendrée par le courant d'électrolyse. On constate cependant que l'écart 

relatir entre les deux valeurs est moindre. Ceci est peut-être dO a une plus faible 

vitesse de déposition par rapport à une vitesse de diffusion intermétailique plus 

élevée à 650°G. La présence d'un dépôt très ténu de béryllium dendritique sur 

la couche d'alliage formée peut soutenir cette hypothèse. 



Rfuilnti expérimentiux obtenu» par un procédé daniQus 
de dif funon 

Coufbe ihéoriqua calculée • ptnir des rtsultati npértmenuux 
tMeausct reperdant I la loi : 

Réiultit eaperimenul Otiranu 1480 D C soul electrolyse en milieu do 
chlorurzs fondu* 

Result» expérimental oburtu a 650 "C n u i electrolyse 
en milieu de iluorun» fondus. X x 1 0 

Q8 0.9 IX) 1.1 1.2 U 

Fig. 38 
Variation du coefficient de pénétration 

en fonction de l'inverse de la température (Kelvin) 
pour le couple de diffusion Be - Ni 
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A titre de comparaison, nous avons rassemblé jr la figure 38, les valeurs du 

coefficient de pénétration déterminées expérimentalement, par un procédé 

métallurgique classiqu / 3 3 / , d'une part, -t par electrolyse en bains de 

chlorures M de fluort. , d'autre part. 

La microdureté Vickers de ta zone de d ffusion (B«2i Ni5) mesurée sous charge 

de 30 grammes, est de 1 200 environ. Ce chiffre, inférieur b celui obtenu sur 

les couches réalisées en bain de chlorure â 480*0, peut s'expliquer par une tem

pérature d'élaboration plus élevée ou par une plus grande pureté de l'allîoge 

formé. 

1.2 - Autres alliages de surface 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'étude du revêtement de divers 

matériaux par électrodéposîtfon de différents métaux en milieu igné a conduit 

parfois â la formation d'alliages de surface par diffusion, au lieu de l'élabora

tion de couche de métal élémentaire. C'est ainsi que nous avons réalisé, outre la 

diffusion du béryllium dans le nickel, diverses couches d'alliages, continues et 

homogènes, qu'il peut être intéressant de connaître. Nous avons synthétisé les 

résultats de ces expé ' ices dans le tableau V I , dans lequel nous avons fait 

apparaître la valeur du coefficient de pénétration calculé a partir des données 

expérimentales. Nous avons {oint les résultats acquis au cours d'une étude dont 

le but n'était pas la réalisation d'un revêtement de métal pur, mais la formation 

d'un alliage-mère béryllium-calcium / 3 5 / . Us deux dernières lignes du tableau VI 

rassemblent quelques donné is essentielles de la diffusion béryllium-nickel dont 

nous venons de parler dans les chapitres 1.1.1 et 1 .1 .2 . 

Concernant l'élaboration d'alliage par diffusion d'éléments alcalins ou alcalîno-

terrjux, il convient de signaler que, parallèlement â nos travaux/35/, d'autres 

aL'jreurs ont réalisé, par une méthode similaire, des couches de diffusion riches 

en lithium sur le platine, l'argent, le cuivre et le chrome / 3 6 / / 3 7 / . Ils prati

quent ('electrolyse d'un bain de LiF, fondu entre 900 et 1 100°C, en utilisant 

une anode de graphite. Pour le couple lithium-chrome, ces auteurs ont déterminé 
-12 

la valeur du coefficient de diffusion D ; a 1 0 W C , ils trouvent D2É5.10 

cm .sec" . 
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2. DISCUSSION ET APPLICATIONS 

La réalisation d'alliages de surface par electrolyse ignée, effectuée dans des 

conditions favorables â la diffusion intermétallique, peut être mise a profit pour 

des applications très diverses. En effet, comme nous venons de le voir pour quel

ques couples métalliques, il est possible, par cette méthode, de contrôler avec 

une bonne précision la vitesse de déposition de l'élément diffusant et, par consé

quent, la vitesse de pénétration dans le matériau support. Les principaux para

mètres déterminants sont : la température du bain, la concentration du seï de 

l'élément diffusant, la densité de courant, la nature du substrat, auxquels on 

peut ajouter, la pureté chimique du bain et l'emploi d'une atmosphère neutre. 

L'épaisseur de ta couche d'alliage obtenue est, comme nous l'avons montré, en 

relation avec la durée de l'essai selon lo racine carrée CM temps, l'action du cou

rant d'électrolyse exaltant généralement le phénomène de diffusion. Pour essayer 

d'expliquer l'effet amplificateur de ('electrolyse sur lo vitesse de diffusion par 

rapport au procédé métallurgique classique nous avons avancé l'hypothèse d'un 

apport possible d'énergie d'activation par le courant d'électrolyse. Outre cette 

hypothèse an peut dire que l'on passe vraisemblablement par un itade intermé

diaire qui n'est pas forcément le même dans les deux cas. Les contacts superfi

ciels, par exemple, ne sont pas les mêmes. En effet : 

- dans le procédé métallurgique classique il existe au départ une mauvaise liaison 

entre surface .géométrique et surface réelle des métaux en présence, malgré des 

préparatïofu de surface soignées ; 

- dans le procédé sous electrolyse ignée la décharge du métal sur le matériau 

support se fait a l'échelle atomique, elle est donc beaucoup plus intime. 

Dans la majorité des cas étudiés, les couches réalisées sont très uniformes, non 

poreuses et leur composition chimique correspond souvent à une phase métallique 

définie, beaucoup plus dure c/x les métaux élémentaires mis en jeu. Parfois, les 

couches sont constituées de plusieurs phases (composés définis et solutions solides). 
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Conséquemment à nos travaux sur l'électrodépositian en milieu igné, nous avons 

remarqué que la formation de revêtement compact de métal pur est souvent assu

jettie à l'absence de diffusion tnterméta!!ique ou à la très faible manifestation 

du phénomène. Inversement, lorsque des couches importantes d'alliage prennent 

naissance par diffusion intermétallique entre le métal déposé et le substrat, la 

formation d'un revêtement cohérent de métal pur devient aléatoire et le dépôt 

subséqusnt est fréquemment dendritique ou pulvérulent. Cependant, nous nous 

garderons bien de généraliser cette constatation puisque la déposition ignée du 

hafnium sur le cuivre et de l'uranium sur le molybdène conduit a la présence 

simultanée de couches continues, importantes, de diffusion et de métal pur. 

On peut envisager de nombreuses applications au procédé que certains auteurs 

définissent par le terme général de "cémentation électrolytique" / 3 8 / . Citons 

principalement : 

- la formation de revêtements protecteurs contre la corrosion et l'oxydation, 

- l'amélioration des caractéristiques mécaniques de surface de certains maté

riaux, 

- la constitution de revêtements anti-friction par l'amélioration des coefficients 

de frottement, 

- la fabrication d'alliages-mères, difficiles ou impoi ibles à réaliser par des pro

cédés classiques, pour la métallurgie préDarative, 

- et d'une manière plus générale, la modification de certaines propriétés physi

ques, chimiques ou électro-chimiques d'un matériau, en vue d'une utilisation 

spécifique. 
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CONCLUSION 

Nous avons montré que l'étude de revêtements métalliques compacts, préparés 

par electrolyse ignée, requiert une technologie appropriée où la préparation de 

l'électrolyte et de l'appareillage, le choix du solvant, l'état de valence du 

soluté, la densité de courant, la température du bain et la nature de l'atmosphère 

sont autant de facteurs déterminants. Parmi ceux-ci, la déshydratation des sels 

et l'élimination de l'oxygène et de l'humidité de l'atmosph te de la cellule ont une 

importance prépondérante. En effet, la fusion directe des s du commerce, sans 

précautions particulières, conduit inévitablement à la formation de composés oxy

génés nuisibles a l'élaboration de revêtements cohérents. 

Par contre, lorsque les sels sont bien déshydratés puis utilisés dans une atmosphère 

inerte en présence de matériaux parfaitement dégazés, il est possible de réaliser 

des dépôts cohérents, par electrolyse ignée. 

Ainsi, en bains de fluorures désnydrafés par un barbotoge d'acide ^-uorhydrique 

anhydre, nous avons obtenu des dépôts compacts et réguliers de bé; Ilium, d'ura

nium, de tantale et de tungstène avec des rendements avoisinant 100 %. Ces 

dépôts, dont l'épaisseur peut varier de quelques microns â plus de 1 millimètre 

selon leur nature et leur utilisation, sont continus, homogènes, et parfaitement 

cristallisés. L'analyse chimique a mis en évidence leur haut niveau d i pureté, 

confirmé par des mesures de densité et de microdureté. 

Dons le cas particulier du tungstène il est nécessaire d'effectuer, préalablement 

a l'électrolyse, la réduction "in situ" du fluorure métallique gazeux â un état 

de valence stable, soluble dans le bain fondu. Ceci est obtenu de façon sOre et 

reproductible avec un dispositif â crépine mis au point pour cette étude. Il permet 

l'élaboration de bains dont la concentration en WF^, supérieure à celle préconisée 

par Mellors et Senderoff, conduit à d'excellents résultats. 

Avec le tantale et le tungstène, nous avons procédé â I'électroformoge d'objets 

reproduisant la forme de la cathode en graphite sur laquelle ils sont déposés. Ainsi 
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nous avons réalisé des creusets en tungstène pur, de Formes diverses, dépourvus 

de fissures et parfaitement étanches au vide. Comparativement, des creusets 

M tungstène élaborés selon d'autres procédés ne présentent pas ces avantages. 

En effet, les creusets frittes sont peu cohérents et très fissurés et les creusets 

pyrolytlques, susceptibles eux cussi de fissuration, comportent généralement une 

sous-cnuci:<? de rhénium évitant leur carburation mais ne garantissant pos leur 

étanehéité. En outre, i'oppellation "tungstène pur", appliquée commercialement 

â ces creusets, est Impropre. 

En définitive, malgré ce.+a:ni inconvénients relatifs a l'emploi de températures 

élevées, la technique de I'electrolyse de fluorures fondus permet de réaliser, 

de façon reproductible, des revêtements ou des pièces électroformées de métaux 

très difficiles â élaborer en couche continue dans d'autres milieux. On peut faire 

appel o cette technique choque fois qu'une excellente étanehéité des dépôts est 

recherchée. 

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous avons abordé l'étude du phénomène 

de diffusion métallique se produisant, dans certains cas, entre le dépôt ef le 

substrat lors de l'électrolyse en sels fondus. Dans le cas du couple béryllium-

nickel, pris comme exemple, nous avons mis en évidence l'effet amplificateur 

de l'électrolyse sur la manifestation du phénomène. Nous avons montré, d'une 

part, que l'épaisseur de la couche de diffusion Be^j Nig est proportionnelle a la 

racine carrée du temps, et d'autre part, qu'elle est 6 à 8 fois plus importante que 

l'épaisseur de la coucha réalisée par un procédé métallurgique classique dans des 

conditions de durée et de température identiques. 

Sur l'ensemble de nos travaux nous avons constaté que la formation d'un revête

ment de métal pur, compact et homogène est obtenue plus aisément lorsque la 

diffusion entré le dépôt ef le substrat est peu importante, voire mime non décelable 

à la température considérée. Néanmoins, lorsque la couche de diffusion d'un 

couple donné est importante et qu'elle se développe au détriment du dépSI de 

métal pur, on peut mettre â profit le phénomène pour d'autres applications. Ce 

procédé de diffusion inteimétallique présente alors un double intérêt. D'un point 
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de vue strictement métallurgique il doit pennettre d'obtenir plus rapidement que 

par des traitements classiques de fortes épaisseurs d'alliages de surface, ou bien, 

â épaisseurs égales, d'opérer avec dei températures de traitement plus basses. 

Vu sous son aspect électrochîmique il revêt une grande importance dans les 

enseignements qu'il peut apporter sur la connaissance des processus intervenant 

a l'interface électrode-électrolyte. 

I 
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