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Introduction générale 
 

 

Au cours de ces dernières décennies, les besoins en métallisation des polymères ont 

considérablement augmenté. En France, c’est près de 10 000 m² par jour de polymères qui 

sont métallisés. Nous pouvons nous poser la question : pourquoi métalliser des polymères ? 

D’une part, parce que ces matériaux ont des propriétés intrinsèques massiques 

particulièrement intéressantes. Nous pouvons citer : une faible densité, une facilité de 

montage, une multiplicité de l’offre matériaux, la possibilité de cadence rapide d’élaboration, 

un faible coût si nous envisageons l’intégration de plusieurs fonctions. Le fait de 

fonctionnaliser la surface en la métallisant permet d’accéder à diverses propriétés comme les 

propriétés électriques (conduction de surface), mécaniques (tribologie, dureté…), 

thermodynamique (barrière thermique). Sans dresser une liste exhaustive des applications, 

nous pouvons les classer en deux groupes. Le premier concerne les applications techniques 

dans le domaine du blindage électromagnétique, la conduction électrique (téléphone, 

informatique, circuits imprimés), la connectique et l’électronique en général, l’aéronautique et 

l’automobile. Le deuxième groupe concerne les applications décoratives dans les secteurs de 

la bijouterie, du sanitaire, de l’automobile… Il faut savoir que la part des polymères dans une 

voiture est passée en 30 ans de 2 % à 18 % en poids. La protection des usagers des téléphones 

mobiles, impose aux constructeurs un blindage électromagnétique de la coque plastique de ces 

appareils. Le marché mondial de production prévu pour 2004 est 450 millions d’appareils.  

Parmi les techniques de métallisation, celles par voie humide restent majoritaires. Néanmoins, 

même si ces techniques restent très compétitives vis-à-vis des techniques de métallisation par 

« voie sèche », elles présentent des gammes de traitement longues et coûteuses. D’autre part, 

les contraintes liées à l’environnement qui imposent en particulier de nouvelles normes sur les 

rejets des effluents, menacent le devenir de ces procédés.  

C’est dans cette perspective et pour remédier à ces inconvénients, que 

M. STREMSDOERFER et son équipe ont mis au point en 1997 un nouveau procédé de 

métallisation par projection d’aérosol. Ce procédé appelé « JET METAL » est considéré 

comme une technique de métallisation par « voie humide » fonctionnant de façon dynamique.  

 

Mon travail de thèse a consisté à élaborer sur matières plastiques un dépôt de cuivre 

dynamique fonctionnel possédant d’une part, des propriétés électriques intéressantes en vue 

du blindage électromagnétique et d’autre part, une bonne adhérence avec le substrat. De 



nombreux contrats industriels se sont greffés sur mon travail de recherche et l’ont orienté vers 

des applications.  

 

Dans le premier chapitre, nous rappelons le principe du blindage électromagnétique et les 

effets de la métallisation des polymères sur l’efficacité de ce blindage. Parmi l’ensemble de 

ces techniques de métallisation, les techniques « par voie humide » restent les plus utilisées. 

Après une brève présentation de ces techniques, nous décrivons plus particulièrement la 

méthode de dépôt autocatalytique ou « electroless » avec ses avantages et ses limites au 

regard du blindage électromagnétique.  

 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons, tout d’abord, le principe du procédé chimique 

dynamique, ses avantages, ses inconvénients ainsi que les outils d’élaboration que nous avons 

utilisés, ou testés, à savoir : un banc de projection pneumatique et un banc de projection 

micronique. Ensuite, nous présentons également les appareillages et les techniques d’analyses 

physico-chimiques et de caractérisation que nous avons utilisés tout au long de cette étude. Il 

est en effet indispensable de contrôler l’état de surface du polymère avant métallisation, avec 

et sans traitement, de contrôler également l’épaisseur, l’uniformité, l’homogénéité des films 

métalliques ; d’en connaître la composition et de déterminer les rendements réactionnels. 

Nous présentons aussi, les outils de mesures d’adhérence et de caractérisation morphologique, 

structurale et électrique de ces films métalliques et ceux qui permettent de contrôler les 

effluents. 

 

Le troisième chapitre présente l’étude que nous avons menée pour l’élaboration d’un film 

chimique dynamique adhérent sur polymères. Nous mettons l’accent sur le traitement de 

surface du substrat ; étape indispensable dans notre procédé pour l’initiation d’un film liquide 

fin qui mouille toute la surface du polymère. Nous parlons en particulier du traitement corona. 

 

Nous abordons dans le quatrième chapitre, une étude expérimentale visant à mettre au point 

une composition de solutions permettant d’obtenir, à température ambiante, un dépôt de 

cuivre adhérent sur polymères et présentant une faible résistance électrique nécessaire pour 

une bonne efficacité de blindage. Vu que cette valeur n’a pas pu être atteinte, nous présentons 

deux alternatives :  

La première consiste à remplacer le cuivre par un métal plus conducteur comme l’argent. 

Nous présentons les résultats de l’élaboration d’un film d’argent et ses propriétés électriques. 



Quant à la deuxième possibilité, elle consiste à réaliser une croissance d’un film de cuivre sur 

« primaires » métalliques. Enfin, nous présentons une autre procédure d’épaississement du 

cuivre « electroless » sur « primaire » de cuivre. 

 

Dans le cinquième chapitre, après un rapide rappel des propriétés et des caractéristiques des 

dépôts de nickel phosphore « electroless », nous présenterons d’une part, les résultats de 

l’élaboration d’un dépôt de nickel phosphore par la technique de dépôt chimique dynamique 

et nous décrivons, les modifications apportées à l’appareillage de projection double buse et le 

choix de la régulation thermique que nous avons testé pour l’étude de ce dépôt qui exige une 

température de fonctionnement de 40°C. D’autre part, nous donnons les résultats qui nous ont 

permis de déterminer la composition optimale des solutions  et les paramètres de projection 

(temps de projection/relaxation) permettant d’effectuer la croissance de la couche. Enfin, nous 

donnons un bref aperçu sur les caractéristiques des films de nickel phosphore (morphologie, 

structure).  

 

Finalement, dans le sixième chapitre, nous resituons dans un premier temps notre travail dans 

un cadre plus général de l’impact des traitements de surface sur l’environnement en rappelant 

d’une part, la toxicité de certains métaux lourds présents dans les effluents liquides et d’autre 

part, les normes relatives au rejet de ces éléments dans ce type d’industrie. Nous présentons, 

ensuite, une étude bilan sur l’analyse des effluents de cuivre dans le cas d’un « primaire » de 

cuivre, ainsi que dans le cas d’un film de cuivre réalisé sur un « primaire » de cuivre élaboré 

par la technique de dépôt chimique dynamique.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I 

 

BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE DES 

PLASTIQUES 
 



CHAPITRE 1 
BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE DES PLASTIQUES 

 

 

 

 

 

L’utilisation massive de composants et de systèmes électroniques dans un très grand nombre 

de produits de grande consommation et d’équipements industriels, militaires, médicaux, a 

conduit à l’apparition de plus en plus fréquente de phénomènes d’interférences 

électromagnétiques nuisibles au bon fonctionnement de ces appareils [1]. La tendance actuelle 

serait l’utilisation des matériaux de très haute conductivité électrique comme les métaux et 

leurs alliages pour protéger ces appareils contre les radiations électromagnétiques [2]. Mais 

les inconvénients majeurs des pièces métalliques sont leur poids, leur prix élevé et la difficulté 

de les fabriquer dans des géométries complexes. Récemment, les matières plastiques 

commencent à se substituer aux métaux dans de nombreux domaines industriels, en particulier 

dans les industries électriques et électroniques, en raison de leur forme flexible, leur aspect 

esthétique, leur faible prix et leur poids léger [3]. Cependant, ces matières plastiques 

possèdent une résistivité approximative de 1017Ω.cm, et sont transparentes aux rayonnements 

électromagnétiques. Donc le fait de rendre les plastiques conducteurs aide à limiter les 

problèmes d’interférences électromagnétiques [4]. 

1.1 Sources du rayonnement électromagnétique 
 
Le rayonnement électromagnétique est un sous-produit de la prolifération des dispositifs 

électroniques de toutes natures (ordinateurs, téléviseurs, téléphones portables, émetteurs radio, 

lampes fluorescentes, équipements médicaux, systèmes de guidage des avions et des fusées 

lignes haute-tension aériennes, …). Il peut émaner de tout circuit ou système destiné à 

transporter le courant électrique, à créer des arcs et des décharges ou encore, à obtenir de 

l’éclairage, mais il peut aussi être généré par des phénomènes naturels tels que les orages et la 

foudre [5].  

 

 



1.2 Définition de l’Interférence Electromagnétique (EMI) 
 
L’interférence électromagnétique, dite EMI, concerne tout désordre électromagnétique 

entraînant un dysfonctionnement ou une dégradation dans la performance d’un système 

électronique [6]. Les sources des interférences sont larges. Elles sont souvent issues des 

systèmes de communication, tels les postes émetteurs de radio ou télévision, qui mettent en 

œuvre des transmetteurs à très haute puissance pouvant conduire à des interférences dans une 

gamme de fréquences très étendue de quelques Hz à 100 GHz [1]. Une autre source 

d’interférence électromagnétique est due aux courants alternatifs de forte intensité, utilisés 

dans les ordinateurs, les calculatrices, les systèmes d’allumage automobile, de thermostats et 

de programmateurs [1]. 

L’émission de ces parasites peut être supprimée efficacement si l’appareil en cause est 

enfermé dans une matière opaque au signal électromagnétique. L’appareil est dit alors 

« protégé », et il peut, dans ce cas, atténuer l’intensité des radiations électromagnétiques par la 

technique du blindage électromagnétique. 

1.3 Théorie du blindage électromagnétique 
 
Le blindage consiste à réaliser une enveloppe conductrice autour de l’appareillage à protéger 

dont le but est de constituer une barrière vis à vis des interférences électromagnétiques émises 

entre la source et le récepteur [5]. La tendance actuelle est de rendre les polymères 

conducteurs par un revêtement métallique dans le but d’atteindre l’efficacité du blindage (SE) 

[7]. Selon les valeurs des efficacités de blindage obtenues aux différentes gammes de 

fréquences, ces polymères seront utilisés en microélectronique, pour des applications de 

microondes afin d’éviter les problèmes d’interférences liés à l’existence des champs 

électromagnétiques indésirables [7]. 

L’efficacité du blindage est caractérisée par l’atténuation de l’intensité des ondes 

électromagnétiques au moyen d’un écran [5]. Ainsi, l’atténuation est une mesure de la 

réduction de l’intensité du champ électromagnétique et elle est, généralement, exprimée en 

décibels [8]. 

Elle peut se produire sous l’effet de trois mécanismes différents comme l’indique la figure 

1.1 : absorption, réflexion et transmission [1].  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Atténuation d’une onde électromagnétique par un écran. 

 

Lorsqu’une onde électromagnétique traverse un corps conducteur, plusieurs pertes par 

absorption, réflexion et transmission ont lieu à l’interface du corps métallisé. Toutes ces 

pertes sont reliées entre elles par l’équation suivante [9] :  

SE (dB) = A + R + B. 

Où  SE est l’efficacité du blindage exprimée en décibels. 

 A représente les pertes par absorption 

 R représente les pertes par réflexion sur la surface 

 B représente les pertes par réflexion interne 

Ce dernier terme (B) peut être négligeable pour les champs électriques, les ondes planes 

(champs lointains) ou dans le cas des écrans comportant des pertes par absorption dépassant 

les 10 dB. En revanche, il est significatif dans le cas des écrans minces ou des champs 

magnétiques [1]. 

Les pertes par absorption sont indépendantes de la nature de l’onde et de la distance source-

écran. Elles se produisent sous l’effet de la dissipation thermique lorsqu’une onde 

électromagnétique traverse l’écran. La quantité d’énergie absorbée par l’écran est fonction de 

l’épaisseur t de l’écran donnée en cm, de la conductivité δ, de la perméabilité magnétique µ et 

de la fréquence f de l’onde électromagnétique incidente exprimée en MHz. Cette perte par 

absorption est exprimée sous la forme suivante [1] :  

A = k. t (f. δ. µ)1/2 

 Nous pouvons déduire d’après cette équation que les pertes par absorption augmentent d’une 

manière linéaire avec l’épaisseur de l’écran. Elles sont les plus élevées pour les matériaux 

possédant une perméabilité magnétique et une conductivité élevées, pour des fréquences de 

radiations élevées [1]. 
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Onde transmise 
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Quant aux pertes par réflexion, elles se produisent en raison de la nature de l’onde 

électromagnétique située à l’interface entre l’air et l’écran.  

Dans le cas des ondes planes, les pertes par réflexion sont données par l’équation suivante :  

R = k + 10 log(δ/µ.f) 

Elles sont directement proportionnelles au logarithme de la conductivité δ et inversement 

proportionnelles à la perméabilité µ du matériau et à la fréquence f de l’onde 

électromagnétique [8]. 

Donc, les matériaux qui ont une conductivité élevée provoquent des pertes élevées par 

réflexion pour les basses fréquences [1].  

1.3.1 L’efficacité des blindages anti-EMI (Méthode de la double chambre) 
 
Les mesures de l’efficacité (SE) du blindage anti-EMI sont effectuées moyennant la méthode 

dite à double chambre représentée dans la figure 1.2 qui permet d’étudier les matériaux dans 

une gamme de fréquences donnée [10]. 

 

        

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 : Méthode de la double chambre 
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Un signal généré par le port 1 de l’analyseur du réseau est amplifié par deux connecteurs en 

série. Des câbles coaxiaux blindés conduisent le signal amplifié au niveau de l’antenne de 

dipôle conique où il possède une large fréquence allant de 500 MHz à 6 GHz (chambre 1).Ce 

signal est recueilli par une autre antenne, et enregistré en chambre 2. Le signal des antennes 

est ensuite amplifié par deux types d’amplificateurs qui se rejoignent au port 2 de l’analyseur 

de réseau [10]. L’échantillon se trouve entre la chambre 1 et 2 (source et récepteur). 

Les mesures de l’efficacité (SE) du blindage doivent être accomplies de la manière suivante : 

a) Mesure de l’intensité du signal transmis sans l’échantillon. 

b) Mesure de l’intensité du signal transmis avec l’échantillon. 

Ainsi, l’efficacité du blindage sera définie comme la différence entre le signal transmis entre 

les deux antennes (entre la source et le récepteur) avec et sans échantillon [10]. 

SE (dB) = S21 (après) – S21 (avant) 

Elle peut aussi, être définie selon le rapport suivant :  

SE (dB) = 10.log(Pavant/Paprès) 

Où Pavant et Paprès sont les puissances mesurées entre les deux antennes (entre la source et le 

récepteur), avec et sans échantillon [10].  

1.3.2 Effet de la métallisation des matières plastiques sur le blindage 
électromagnétique 

 
L’efficacité du blindage (SE) d’un matériau conducteur peut être représentée par cette 

équation :  

SE (dB) = R + A 

Avec  R (dB) = 50 - 10 log(ρ x f)  

A (dB) = 1,7 t (f/ρ)1/2  

SE (dB) devient égale à :  

SE (dB) = 50 + 10 log(ρ x f)-1 + 1,7 t (f/ρ)1/2 

Où R est l’énergie réfléchie et A est l’énergie absorbée, ρ est la résistivité du matériau 

conducteur (Ω.cm) et f est la fréquence (MHz). 

En se basant sur cette équation, une faible résistivité du matériau conducteur implique une 

valeur élevée en efficacité de blindage [11]. En général, les matériaux conducteurs possédant 

une efficacité de blindage comprise entre 40-50 dB avec une résistivité inférieure à 1 Ω.cm-1, 

peuvent réduire à 90% l’intensité de l’interférence électromagnétique émise par un instrument 

électronique [11]. 



Pour obtenir des valeurs élevées en efficacité de blindage, il faut augmenter l’épaisseur des 

matériaux conducteurs [11], en utilisant diverses techniques de revêtements métalliques de 

Cu, Ni, Ag… [12]. 

 

1.4 Les techniques de métallisation pour l’obtention d’un blindage 
électromagnétique 

 
La continuité, l’uniformité et l’épaisseur du film métallique sont les paramètres les plus 

importants pour l’obtention d’une conduction électrique élevée, indispensable pour le 

blindage électromagnétique. S’il existe de nombreuses techniques de métallisation [5], les 

techniques industrielles les plus employées actuellement pour fonctionnaliser les polymères 

en vue d’une augmentation de la conduction électrique pour des raisons de blindage 

électromagnétique, sont :  

- technique de dépôts métalliques sous vide (évaporation, pulvérisation cathodique), 

- utilisation de plastiques conducteurs, 

- peinture ou vernis à base d’argent, de nickel, de cuivre, 

- projection par arc ou par flamme, 

- réduction chimique de l’argent, 

- dépôt electroless. 

Le tableau ci-dessous montre l’efficacité des différentes techniques de blindage [13] :  

 

Technique Epaisseur (µm) Résistance (ohm) Atténuation (dB) 

Peinture Argent 25 0,04 - 0,1 60 – 70 

Réduction Argent 1,25 0,5 70 – 90 

Dépôt electroless 3-4 0,03 – 0,04 70- 100 

Métallisation sous 

vide 

5-10 0,08 – 0,3 50 – 100 

Plastiques 

conducteurs 

> 2000 0,5 - 2 20 - 60 

Tableau 1.1 : Les valeurs des efficacités de différentes techniques de blindage. 

 

Toutes ces techniques de blindage peuvent fournir un blindage adéquat pour la plupart des 

applications [13]. Mais parmi elles, nous remarquons que le dépôt « electroless » est la 

méthode chimique la plus utilisée pour le blindage électromagnétique [12]. Elle permet de 



réaliser un blindage avec une efficacité d’atténuation supérieure à 70 dB [5] et une meilleure 

conduction électrique.  

Cette méthode possède aussi d’autres avantages [12] : 

- uniformité du dépôt,  

- possibilité de couvrir des surfaces à géométrie complexe, 

- excellente résistance à l’usure et à l’abrasion, 

Généralement, le blindage est assuré par une couche de cuivre déposée sur le substrat 

préalablement activé, recouvert d’une couche protectrice de nickel qui assure la résistance à 

l’usure et à l’abrasion [5]. Typiquement, une épaisseur de 2,5 µm de cuivre electroless 

recouverte de 0,25 à 5 µm de nickel permet d’atteindre une atténuation de 90 dB [5]. 

Actuellement, le blindage par dépôt chimique est considéré comme une des techniques clef 

pour son efficacité d’atténuation et elle est particulièrement utilisée pour les dispositifs de 

haute technologie : les ordinateurs, les applications militaires [5]. Le tableau suivant montre 

quelques exemples de blindage et leur performance [5] :  

 

 

Atténuation (dB) 70 – 80 > 90 > 90 

Epaisseurs de 

cuivre (µm) 
0,625 1,25 2,5 

Epaisseurs de nickel 

(µm) 
0,38 0,38 5 

Epaisseurs du 

cuivre sur nickel 

(µm) 

1 µm 1,63 7,5 

Applications Ordinateurs Militaire sécurité 

Militaire sécurité 

Environnement 

extrême 

 

Tableau 1.2 : Quelques applications du blindage par dépôt chimique 



1.5 Les techniques de dépôts métalliques par voie humide 
 
Un dépôt obtenu à partir de sels, donc d’ions, consiste à fournir à l’espèce cationique Mn+, n 

électrons pour qu’elle atteigne la neutralité électrique [14] :  

M1
n+ + ne → M1 

Le couple oxydo-réducteur est représenté par M1
n+/M1 où M1 est la forme réduite et M1

n+ est 

la forme oxydée. 

Les électrons qui permettent la réduction des cations n’existent pas à l’état libre en solution, 

ces électrons proviennent soit d’une source de courant extérieure (dépôt électrochimique ou 

électrolytique), soit d’une espèce chimique présente en solution (il s’agit alors de dépôt 

autocatalytique ou par réduction chimique) soit du substrat (dépôt par déplacement). 

L’échange d’électrons ne peut s’effectuer que de deux façons :  

1.5.1 Dépôt électrochimique 
 

Il s'agit de la méthode universellement connue de dépôt par voie 

liquide. Elle consiste à réduire les ions métalliques présents en solution 

par les électrons provenant d'une source extérieure de courant. Son 

principe est d'abaisser le potentiel du matériau conducteur à métalliser 

en dessous du potentiel redox du couple métallique de manière à rendre 

possible la réduction des cations. Et, l’échange d’électrons comme c’est 

indiqué sur la figure 1.3 se fait entre l’électrode (substrat) et les 

espèces en solution. Cette technique permet de déposer un grand 

nombre de métaux et d'alliages avec un contrôle aisé des cinétiques de 

dépôt. Le dépôt électrochimique peut également se faire en milieu organique afin de déposer 

des métaux non stables en milieu aqueux [15].  

La limitation principale de cette méthode est qu'elle n'est applicable que sur des substrats 

conducteurs et semi-conducteurs. De plus, la géométrie complexe des pièces conduit à des 

métallisations non homogènes en épaisseur à cause des lignes de champ préférentielles. 

Industriellement, la méthode de dépôt électrochimique est largement utilisée dans les secteurs 

de l'automobile, de l'aéronautique et de la chimie. Elle est également utilisée dans les procédés 

de métallisation des matières plastiques pour l'épaississement des films métalliques 

préalablement déposés par voie autocatalytique [1].   

 

M
Mn+

e-

  

Figure 1.3 



1.5.2 Dépôt par déplacement 
 
Ce dépôt est obtenu par une réaction d’oxydo-réduction dans une solution contenant le métal 

à revêtir (M2) et les cations du métal à déposer (M1). L’échange d’électrons s’effectue entre 

deux couples oxydo-réducteurs comme le montre la figure 1.4 ; le premier est représenté par 

le couple M1
n+/M1  et l’autre couple oxydo-réducteur est Ox/Red avec le métal M2 qui 

représente la forme Red puisqu’il a tendance à s’oxyder plus aisément que M1. La réaction 

entre les deux couples oxydo-réducteurs est la suivante :   

m M1
n+ + n M2     n M2

m+ + m M1 

Si M1 est plus noble que M2, M2 passe en solution sous forme d’ions 

M2
m+ et les ions M1

n+ sont réduits à l’état M1. Pour ce type de dépôt, 

la réaction s’arrête lorsque M1 a recouvert totalement M2. 

L’épaisseur du dépôt obtenu reste, en général, inférieure à 1 micron 

[15]. Cette technique est utilisée dans certaines gammes opératoires 

de traitements de surface (nickelage avant émaillage de l’acier, 

zingage de l’aluminium avant dépôt électrolytique). 

 

1.5.3 Dépôt par contact 
 

Dans ce type de dépôt, la forme Red est un métal M3 couplé avec M2 

à recouvrir et qui sont immergés dans une solution de sel de 

M1
n+comme l’indique la figure 1.5. Cette méthode permet de réduire 

les ions M1
n+ sur un métal M2 plus noble que M1, c'est à dire que E° 

(M1
n+/M1) < E° (M2

n+/M2). Si M2 entre en contact avec un second 

métal M3 de façon à ce que E°(M3
n+/M3) > E°(M1

n+/M1). Ce métal 

M3 a tendance à s’oxyder rapidement. Les épaisseurs atteintes par 

cette technique de dépôt par contact sont relativement importantes, mais encore limitées et le 

bain se charge principalement en M3
n+[15]. Cette méthode est également utilisée pour 

l'initiation d'un dépôt autocatalytique.  
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1.5.4 Dépôt par réduction chimique 
 
Dans ce cas, l'espèce réductrice est une espèce ionique soluble "Red" (couple Ox/Red) apte à 

s’oxyder ; il s’agit alors d’un dépôt chimique, bien qu’en toute rigueur les dépôts par 

déplacement et par contact sont aussi des dépôts chimiques.  

La réaction s’écrit :    M1
n+ + Red → M1 + Ox 

La réduction des cations M1
n+ est spontanée en présence de la solution réductrice. Le bain est 

donc instable. Le dépôt n'est pas sélectif et il est souvent pulvérulent. Il s'agit donc d'un dépôt 

chimique non catalytique.  

Cette méthode présente d'autres inconvénients tels que les épaisseurs faibles atteintes, la durée 

de vie très courte des bains. Cette technique a été utilisée longtemps pour la fabrication des 

miroirs et l'argenture des surfaces non conductrices afin de réaliser des épaississements de 

dépôts électrochimiques [15]. 

1.5.5 Dépôt autocatalytique ou « electroless » 
 

Ces dépôts constituent la part la plus importante des procédés 

chimiques. Le principe de cette méthode, représenté sur la 

figure 1.6, consiste à déposer, sur un substrat catalytique ou 

rendu préalablement catalytique, un film conducteur par 

immersion dans un bain chimique. Contrairement au dépôt par 

déplacement, l’agent réducteur et les cations métalliques se 

trouvent dans la même solution sans engendrer une réaction de 

dépôt spontanée [16]. La réduction des ions métalliques en 

solution est contrôlée et la réaction a lieu uniquement sur les substrats métalliques [17]. 

L’addition d’agents complexants et de stabilisants au bain rend la réaction de réduction 

thermodynamiquement possible (le potentiel URed/Ox doit être plus négatif que le potentiel 

d’équilibre du système UMe
n+

/Me). Ces deux potentiels d’oxydo-réduction sont représentés sur 

la figure 1.7). L’immersion d’une surface catalytique rompt cette inertie et la réaction de 

réduction a lieu à la surface catalytique. Si le métal déposé est aussi autocatalytique, la 

réaction s’entretient d’elle-même et les dépôts sont dits autocatalytiques [18].  

La méthode « electroless » permet de réaliser des dépôts métalliques à la surface d’un 

matériau catalytique ou rendu catalytique sans l’apport d’une source de courant électrique 

extérieure et en utilisant des bains chimiques appropriés [19]. Les électrons sont fournis par 

M

Red

M+

Ox
e-

Figure 1.6 



une réaction chimique qui s’établit entre deux couples d’oxydo-réduction dont l’un est le 

couple Me/Men+ et l’autre est celui de l’agent réducteur [17].  

L’épaisseur du film formé est alors contrôlée par le temps d’immersion du substrat dans le 

bain chimique tant que la concentration des réactifs en solution est suffisante et par la 

température du bain.  
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Figure 1.7 : Equilibre établi au potentiel mixte 

1.5.5.1 Activité catalytique des métaux pour l’oxydation anodique 
des agents réducteurs 

 
L’activité catalytique d’un métal à déposer par l’oxydation d’un agent réducteur joue un rôle 

déterminant dans l’initiation et la croissance d’un dépôt « electroless ». La figure 1.8 identifie 

l’effet catalytique de chaque métal sur différents agents réducteurs. Les conditions 

expérimentales utilisées pour l’évaluation de l’effet catalytique sont décrites dans la référence 

[17]. Pour que le métal présente une activité catalytique avec un agent réducteur et que l’agent 

réducteur utilisé réduise le métal en vue d’un dépôt « electroless », le potentiel URed/Ox doit 

être plus négatif que le potentiel d’équilibre du système UMe
n+

/Me comme c’est indiqué sur la 

figure 1.7. Dans le cas contraire, aucun potentiel mixte ne pourra être établi. La figure 1.8 

Iréduction 

Ioxydation 



présente une énumération donnée par ordre décroissant d’activité catalytique des métaux pour 

l’oxydation des agents réducteurs.  

• NaH2PO2 : Au > Ni > Pd > Co > H2 

• HCHO : H2 > Cu > Au > Ag > Pt > Pd 

• NaBH4 : Ni > Co > Pd > H2 > Pt > Au > Ag > Cu 

• DMAB : Ni > Co > Pd > H2 > Au > Pt > Ag 

• NH2NH2 : H2 > Co > Ni > Pt > Pd > Cu > Ag > Au 

 

 
Figure 1.8 : Activités catalytiques des métaux à 25°C avec différents agents réducteurs. 

1.5.5.2 Préparation de la surface des plastiques en vue d’un dépôt 
« electroless » 

 
La préparation de la surface du substrat non conducteur est l’étape clef de tout processus de 

métallisation [12]. Cette étape permet de garantir l’uniformité et la sélectivité du dépôt 

catalytique, et d’établir des liaisons chimiques covalentes entre le substrat et le film 

métallique en vue d’une bonne adhérence [12]. La préparation de la surface s’effectue 

généralement en deux temps. Le premier permet de fonctionnaliser la surface du substrat par 

un traitement chimique sulfochromique ou permangante selon la nature du polymère (cf. 

Annexe 6). Ce traitement crée à la surface du substrat des fonctions polaires telles que les 

 

Potentiel U (V/ECS) 



groupes hydroxyles qui ont pour rôle de renforcer l’adhérence entre le film métallique et le 

substrat et également un effet de rugosité ou porosité de surface comme dans le cas de l’ABS 

où le butadiène seul est attaqué entraînant une microporosité. Ce premier temps est suivi d’un 

second qui consiste à activer la surface du polymère. Il existe différents traitements pour 

rendre la surface du polymère catalytique, nous pouvons citer :  

 

• L’utilisation des colloïdes à base de graphite [20, 21]. 

• La simplification du procédé d’activation en deux étapes [22]. 

• L’utilisation de ligands de pontage et du palladium [23]. 

• L’utilisation des agents de couplage de la famille des silanes [24, 25]. 

 

Le substrat est immergé, à température ambiante, dans une solution colloïdale SnCl2/PdCl2 

formée par le mélange de deux solutions dont les compositions sont les suivantes [26]:  

SnCl2. 2H2O : 50g/l    PdCl2 : 0,5g/l 

HCl : 45 ml/l     HCl : 2ml/l 

Le mélange de ces solutions conduit rapidement à la formation de particules colloïdales dont 

le noyau est constitué d’un alliage de (Sn/Pd)  et entouré d’une couche d’étain Sn(II). Après 

adsorption du colloïde à la surface du polymère, cette couche d’étain est éliminée après 

immersion du substrat pendant 1 minute, à température ambiante, dans une solution d’acide 

chlorhydrique 1M [15]. Le but de cette seconde partie est d’activer la surface du substrat non 

conducteur tout en créant des sites catalytiques de palladium. Ces germes de palladium 

adsorbés lors de l’activation constituent des centres catalytiques permettant ainsi l’initiation 

du dépôt « electroless ». Les groupes hydroxyles issus du traitement chimique au 

sulfochromique ont une affinité vis-à-vis du palladium et favorisent entre autres l’adsorption 

du colloïde.  

Ensuite, une étape de rinçage est indispensable pour éliminer les restes des produits provenant 

des étapes d’activation et de fonctionnalisation. Les eaux de rinçage contiennent d’une part du 

chrome hexavalent Cr(VI) qui est un élément toxique et cancérigène et d’autre part, du 

palladium dont le prix ne cesse d’évoluer au cours du temps.  



1.5.5.3  Mécanismes réactionnels d’un dépôt de cuivre 
« electroless » 

 
Pour un système typique de dépôt « electroless », la réduction du cuivre et l’oxydation du 

formaldéhyde sont des réactions cathodique et anodique [12].  

La plupart des bains de cuivre « electroless » utilisés commercialement, emploient le 

formaldéhyde comme agent réducteur. Les bains contiennent du sulfate de cuivre comme 

source des ions cuivriques, et un agent complexant pour éviter la précipitation de l’hydroxyde 

de cuivre [18]. 

L’obtention du cuivre métallique est le résultat de la réaction d’oxydo-réduction suivante. 

Pour chaque mole d’atomes de cuivre electroless, au moins 2 moles de formaldéhyde et 4 

moles d’hydroxyde seront consommées et une mole de gaz hydrogène produite [18]. 

Cu2+ + 2 HCHO + 4 OH-  →  Cu0 + H2 + 2 H2O + 2 HCOO- 

Le potentiel à l’équilibre de cette réaction dépend du pH, la réaction sera d’autant plus 

complète que le pH sera élevé. Mais à des pH élevés les ions Cu2+ ne peuvent exister, ceux-ci 

précipitent sous forme d’hydroxyde selon la réaction :  

Cu2+  + 2 OH-  → Cu(OH)2 

Le rôle de l’agent complexant des ions cuivriques est de limiter la quantité d’ions Cu2+ libres 

disponibles. Il ralentit aussi la vitesse de la réaction.  

Le mécanisme proposé pour un dépôt « electroless » est le suivant, il permet le transfert de 

l’ion hydrure à partir du formaldéhyde à la surface catalytique; l’ion hydrure réduit l’ion 

cuivrique pour produire de l’hydrogène et du cuivre métallique [18] :  

2 H- + Cu2+ →  H2 + Cu0 

Ce transfert de l’ion hydrure H- est considéré comme l’étape clef dans le processus de dépôt 

autocatalytique [20]. La réalisation d’un dépôt de cuivre « electroless » sur une surface non 

conductrice nécessite une activation de la surface pour que la réaction d’oxydo-réduction 

entre le formaldéhyde et les ions cuivriques ait lieu. Le catalyseur le plus utilisé pour les 

dépôts chimiques de cuivre reste le palladium. La figure 1.9 représente les mécanismes des 

réactions mises en jeu dans le bain de cuivre sur une surface activée par le palladium. 

Dans la première étape du mécanisme réactionnel, le formaldéhyde va réagir avec les ions 

OH- en solution pour former l’anion CH2(OH)O-. Cette étape est suivie d’une adsorption 

dissociée d’hydrogène et de l’espèce CH(OH)O- sur le palladium. Ce groupement CH(OH)O- 

subit une oxydation par un ion OH- provenant de la solution. Cette oxydation conduit à la 

désorption de l’espèce CHOO- et à l’apparition d’un électron. Celui-ci permettra la réduction 



du cuivre à la surface du palladium. Lorsque le palladium sera recouvert, la croissance du 

dépôt de cuivre se poursuivra sur le cuivre lui-même car c’est un catalyseur de la réaction 

[18]. 

Les réactions sont les suivantes :  

CH2O + OH-  → CH2(OH)O- 

CH2(OH)O-  → CH(OH)O-
ads + Hads 

CH(OH)O-
ads + OH- → CHOO- + H2O + e- 

Cu2+ + 2e-    → Cu0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1.9 : Mécanismes généraux liés au dépôt de cuivre en présence de catalyseur. 

 

1.5.5.4 Les limites de la méthode « electroless » 
 
En dépit de nombreux avantages déjà cités dans le paragraphe 1.4 que présente la méthode 

« electroless », elle possède, néanmoins, des inconvénients qui constituent une véritable 

menace pour l’avenir de cette méthode malgré de nombreux efforts pour améliorer, simplifier, 

et raccourcir les gammes de métallisation par l’utilisation de solutions comme le  Futuron1. 

L’un des principaux inconvénients réside dans le conditionnement de la surface du polymère 

par les gammes classiques de traitement (traitement sulfochromique, aux solvants) en vue 

d’une meilleure adhérence. Généralement, une reformulation de ces solutions dites de 

« satinage » est effectuée pour chaque type et grade de polymère. 

 

 
1 Futuron est une solution colloïdale industrielle fournie par la société ATOTECH. 
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Ces traitements nécessitent un grand nombre d’étapes intermédiaires (20 à 30) entre la 

préparation de surface et le dépôt final. Nous pouvons citer d’autres inconvénients tels que : 

• L’instabilité des bains et leur courte durée de vie. En effet, lorsque le bain est 

déstabilisé, le dépôt obtenu est pulvérulent et précipite au fond du récipient.  

• Le fonctionnement de la plupart des bains à haute température ( > 70°C). 

• L’utilisation du formaldéhyde dans la plupart des bains de cuivre chimique. Cet agent 

réducteur est considéré comme neurotoxique et cancérigène. 

• La consommation d’une grande quantité d’eau dans les étapes de rinçage et de 

neutralisation (8 l/m2 de surface traitée).  

• La nécessité de retraiter les effluents. Les eaux de rinçage contiennent des éléments 

toxiques et cancérigènes comme le Cr(VI) et du palladium dont le prix ne cesse 

d’évoluer au cours des années.  

1.6 Conclusion 
 
Tous ces inconvénients contribuent à augmenter d’une part, le prix global du dépôt 

« electroless » et d’autre part, les normes européennes deviennent de plus en plus strictes vis-

à-vis de l’utilisation de certains éléments et produits toxiques comme le Cr(VI) et le 

formaldéhyde. La recherche de procédés moins polluants et sans l’utilisation des gammes 

classiques de traitement, est devenue pertinente. D’où l’émergence actuelle vers de nouveaux 

procédés de métallisation directe2 de polymères moins coûteux et pouvant remplacer les 

dépôts « electroless » dans de vastes domaines d’application allant de l’électronique jusqu’au 

blindage électromagnétique, en passant aussi par la décoration. Le procédé de dépôt chimique 

dynamique que nous allons décrire dans le chapitre suivant permet de réduire la gamme 

classique de métallisation « electroless » d’environ 20 étapes à 5 étapes.  

 

 

 

 

 

 

 
2 La métallisation directe c’est une métallisation qui s’initie directement à la surface du polymère sans 

passer par l’étape d’activation au palladium.
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CHAPITRE 2 
LE PROCEDE DE DEPOT CHIMIQUE DYNAMIQUE 

 

 

 

 

 

Si les méthodes par « voie humide » sont encore largement utilisées pour la métallisation de 

polymères, l’étape cruciale d’une gamme de métallisation reste l’étape initiale. Une gamme 

classique peut se résumer de la façon suivante : après un dégraissage et un conditionnement 

de la surface du polymère qui permettent une meilleure adhérence entre le polymère et le film 

métallique, vient l’étape d’activation du polymère avec un colloïde mixte Pd-Sn. Cette étape 

reste coûteuse (environ 20% du prix total de la métallisation). L’évolution du prix du 

palladium peut subir des variations aléatoires et brutales comme nous le montre la figure 2.1. 

En 1999, le prix du palladium était à 420$/once1. Ce prix poursuit son ascension pour 

atteindre en janvier 2001, 1050$/once soit une augmentation de 150% [1]. Cette étape 

d’activation, dans la gamme classique de métallisation de polymères, constitue le talon 

d’Achille de la méthode.  
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Figure 2.1 : Evolution du prix du palladium de 1983 à 2001. 

 
 

1 1 once (oz) = 28,35 g 
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Après cette étape d’activation, vient l’élaboration par une technique de dépôt « electroless » 

d’une première « peau métallique ». Pour des raisons de coût et de rapidité, l’épaississement 

de cette « peau » est effectué par une technique de dépôt électrochimique. Enfin, la gamme se 

termine, selon les cas et les applications envisagés, par une couche de nickel « electroless », 

de chrome électrochimique voire d’un dépôt spécifique. Donc, une gamme classique de 

métallisation reste complexe à mettre en œuvre. D’autre part, outre le coût de certains 

produits comme le palladium, le coût de la main d’œuvre malgré l’automatisation des chaînes 

de métallisation, reste élevé. C’est en partant de ces constatations, que M. G. 

STREMSDOERFER et son équipe ont développé à partir de 1997 une nouvelle technique de 

métallisation permettant d’amorcer directement le dépôt après un dégraissage et un éventuel 

conditionnement de la surface (selon les applications et l’épaisseur finale du film métallique). 

Si l’épaississement par un dépôt électrochimique classique est possible sur ce film métallique 

élaboré par cette nouvelle technique, il n’empêche que cette méthode de dépôt appelée : 

méthode de dépôt chimique dynamique, permet d’élaborer des films métalliques ou d’alliages 

ayant des épaisseurs allant de quelques nanomètres à plusieurs dizaines de microns sur la 

plupart des matériaux. Cette technique a fait l’objet du dépôt de brevet international et d’un 

dépôt de marque portant le nom de Jet MetalTM.  

2.1 Antériorité des procédés par projection 
 
Le concept de métallisation par projection de cations métalliques et de solutions réductrices 

n’est pas nouveau [2]. Le procédé d’argenture par pistolet est largement utilisé actuellement 

par des industriels sous des noms de marques comme « Fantachrome » [3]. Il existe également 

un brevet décrivant la projection, par un pistolet, d’un bain « electroless » [4]. Dans tous les 

cas, ces techniques exigent une activation préalable de la surface et ce d’autant plus, dans le 

cas des dépôts d’argent qui sont très peu adhérents dès que les épaisseurs dépassent 0,1 µm. 

2.2 Principe général du procédé chimique dynamique 
 
Comme toutes les techniques de dépôt par « voie humide », le principe général consiste en la 

réduction contrôlée d’un cation métallique par des électrons. Grâce à un pistolet pneumatique 

double buse utilisant de l’air comprimé, ou un autre dispositif de projection (cf. 2.4.2), deux 

solutions aqueuses sont projetées sur le substrat à métalliser. Une des solutions contient le ou 

les sels métalliques de cuivre, nickel, argent et l’autre contient la réserve d’électrons sous 

forme d’un réducteur (borohydrure de potassium). Le schéma de principe de cette nouvelle 
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technique de dépôt est présenté sur la figure 2.2. Grâce au dispositif, les deux solutions 

oxydante et réductrice sont projetées sous forme de gouttelettes. La coalescence des 

gouttelettes de ces deux solutions ne peut pas se faire dans le cône de projection du dispositif 

mais il s’effectue, avec des proportions adéquates, à la surface du polymère. La coalescence 

rapide des gouttelettes conduit ainsi à la formation d’un film liquide qui recouvre et mouille 

toute la surface exposée à la projection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Représentation schématique du principe du procédé chimique dynamique 

 

Si le film reste suffisamment mince, la réaction d’oxydo-réduction ne sera influencée que par 

les propriétés physico-chimiques superficielles du matériau à revêtir. Dans ce cas, nous 

assistons à une croissance en 2D du film métallique. L’effet « 2D » est alors prépondérant et 

la réaction d’oxydo-réduction est initiée par la surface du matériau. Les espèces électroactives 

étant en faible quantité, la réaction ne conduit pas à une précipitation anarchique sachant que 

les solutions ne contiennent pas ou peu d’agent complexant.  

En revanche, lorsque la quantité des solutions projetées est excessive, il y a formation d’un 

film liquide épais qui s’écoule sous l’effet de la gravité, engendrant une réaction de 

précipitation anarchique. Dans ce cas, l’effet « 2D » est moins prépondérant et c’est l’effet 

« 3D » qui l’emporte car les espèces électroactives se trouvent en plus grande quantité.  

Le dispositif de projection doit pouvoir former et contrôler un film liquide d’épaisseur limite, 

compris entre deux frontières : la non coalescence des gouttelettes à la surface du substrat et 

l’écoulement du mélange. Cette épaisseur limite est fonction de la nature du substrat, de son 

état de surface au moment de la projection et également de la forme géométrique de la pièce. 

Le film métallique obtenu avec un film liquide d’épaisseur limite, est adhérent sur le substrat. 

Substrat 

Film métallique Formation du film aqueux 
d’épaisseur limite 

Solution oxydante 

Solution réductrice 
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Le maintien du film liquide limite exige que la projection des deux solutions ne se fasse pas 

en continu. Donc, un temps de pause suit la première projection pendant lequel la réaction 

d’oxydo-réduction va avoir lieu dans le film limite. D’où, la nécessité de recharger le film 

liquide en espèces réactives. En effet, la première projection va mouiller la surface du substrat 

en formant un film liquide mince qui correspond à une couche de diffusion comme dans les 

cas de dépôts autocatalytiques. Toutefois, dans notre procédé par aérosol, cette couche de 

diffusion n’est pas permanente, elle se renouvelle régulièrement à chaque projection d’une 

façon dynamique et sera chargée en espèces réactives. Celles-ci sont consommées pendant le 

temps de pause ou temps de relaxation. 

C’est pour cela que cette nouvelle technique de métallisation chimique par « voie humide » 

est appelée procédé de dépôt chimique dynamique.  

 

2.2.1 Le mode de projection par aérosol 
 
La procédure de projection par aérosol constitue une des caractéristiques fondamentales du 

procédé chimique dynamique. Elle comprend deux phases bien distinctes : 

 

- Pendant le temps de projection, les solutions oxydante et réductrice sont projetées avec des 

concentrations de réactifs bien déterminées qui vont se mélanger à la surface du substrat 

formant ainsi le film liquide limite. Le débit est contrôlé par la pression d’alimentation de 

l’appareillage de projection. Le substrat est généralement placé verticalement et 

perpendiculairement au flux de l’aérosol. La distance pistolet-substrat est de quelques 

dizaines de centimètres, elle est choisie de façon à ce que la vitesse de l’aérosol arrivant à la 

surface du substrat soit la plus faible possible. La durée de cette phase est de quelques 

millisecondes. Elle est déterminée de manière à garder une épaisseur limite du film métallique 

formé. Presque tous les métaux catalytiques fonctionnent avec le même temps de projection. 

 

- Au cours du temps de pause appelé aussi temps de relaxation, la réaction d’oxydo-réduction 

a lieu à la surface du substrat. La formation d’un film métallique homogène et adhérent est 

liée aux propriétés superficielles du matériau à revêtir notamment à sa mouillabilité et à son 

énergie de surface. La durée de cette phase est de quelques millisecondes ; elle varie selon la 

nature du métal déposé. 

Il est ainsi possible de réaliser par une succession de séquences projection/relaxation, des 

films métalliques de cuivre, de nickel, d’argent, … ayant des épaisseurs comprises entre 



 33 

quelques nanomètres et plusieurs dizaines de micromètres, sur n’importe quel support, en 

quelques secondes ou quelques minutes (selon l’épaisseur), et la plupart du temps à 

température ambiante. 

2.2.2 Les conditions d’élaboration d’un film chimique dynamique 
 
Certaines conditions doivent être remplies pour former un dépôt chimique dynamique sur 

n’importe quel support, nous pouvons citer :  

• L’initiation d’un film métallique homogène et adhérent par la technique de dépôt 

chimique dynamique dépend de la nature et de l’état de surface du polymère à revêtir. 

Le polymère doit avoir une énergie de surface suffisamment élevée et par conséquent 

une bonne mouillabilité pour que le film métallique s’étale sur toute la surface d’une 

manière homogène.  

• Le rapport d’échange électronique entre l’oxydant et le réducteur doit être adéquat.  

• Le film limite qui se forme au moment de la projection doit garder une épaisseur 

limite pour éviter tout entraînement par précipitation. 

2.3 Les avantages du procédé chimique dynamique 
 
Le procédé chimique dynamique se distingue de l’ensemble des techniques de métallisation 

par « voie humide » par plusieurs avantages :  

• L’initiation directe, à température ambiante, des dépôts sur des surfaces non 

conductrices (ABS, époxy, téflon, verre, PEEK, PP, PET …) sans passer par des 

étapes onéreuses d’activation au palladium. 

• Les solutions sont parfaitement stables car l’agent réducteur se trouve dans un 

compartiment séparé de celui contenant les sels métalliques. 

• L’épaisseur du dépôt est facilement contrôlable, elle est fonction du nombre de 

projection/relaxation.  

• La simplicité et le faible coût de l’appareillage de projection. 

• La possibilité de réaliser des alliages par cette technique de dépôt chimique 

dynamique.  
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2.3.1 Les limites du procédé chimique dynamique 
 
Le procédé JET METAL présente quelques limites comme tout procédé utilisant un pistolet 

de projection :  

• Le rendement du pistolet pneumatique double buse peut atteindre les 50% selon le 

type de pistolet utilisé. Donc, la moitié des solutions oxydante et réductrice projetées 

ne réagissent pas sur le substrat.  

• La taille actuelle du pistolet de projection ne permet pas la métallisation des grandes 

pièces qui, de ce fait, ne se trouvent pas en totalité dans le cône de projection du 

pistolet. L’utilisation de plusieurs pistolets commandés par un robot est nécessaire. 

2.4 Les systèmes de projection par aérosol 
 
Ce procédé de dépôt chimique métallique en mode dynamique constitue une approche 

particulière de la science des aérosols, étant donné que deux types de gouttelettes vont se 

mélanger et interagir sous forme d’une réaction d’oxydo-réduction à la surface du matériau et 

non dans le volume du mélange des deux solutions projetées. Ce système de métallisation est 

considéré comme un système triphasique à cause de trois types d’interactions : l’air, les 

solutions liquides pulvérisées et le substrat solide [2].  

2.4.1 Le pistolet pneumatique double buse 
 
Les systèmes de projection double buse disponibles dans le commerce pour des applications 

comme les colles et produisant un aérosol de façon pneumatique, comprennent généralement 

trois parties principales :  

• Un gaz propulseur : Ce gaz peut-être un gaz inerte (N2, He, Ar…) ou tout simplement 

de l’air comprimé. En raison de son faible coût, nous avons utilisé l’air comprimé 

comme gaz vecteur, qui circule à travers le pulvérisateur et subit un étranglement au 

niveau de la buse du pistolet. Un compresseur à huile, muni d’un filtre pour éviter 

toute contamination par des graisses, produit ainsi de l’air propre qui sera stocké dans 

une pompe supportant 8 bars. 

• Deux réservoirs distincts : Les deux réservoirs sont séparés, l’un contient la solution 

oxydante et l’autre la solution réductrice. Chaque réservoir est étanche ce qui permet 

d’exercer une surpression à l’intérieur. Des raccords plongent dans chacun des 

réservoirs assurant la montée des solutions qui arrivent jusqu’à la tête du pistolet. Des 

manodétendeurs reliés à la source d’air comprimé et utilisés pour le contrôle des 
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pressions en tête de réservoirs, permettent ainsi l’ajustement des débits de réactifs et 

du flux d’air à la tête du pistolet. Le liquide s’éclate ainsi en gouttelettes plus ou moins 

fines en raison de la pression importante régnant au niveau de la buse. 

• Le pistolet : nous avons utilisé le pistolet pneumatique double buse AGPV2K de ITW 

représenté sur la figure 2.3 et qui génère des gouttelettes dont la taille varie de 

quelques micromètres jusqu’à quelques centaines de micromètres. La figure 2.4 

montre en détail le montage expérimental de la tête du pistolet double buse :  

 

 
 

Figure 2.3 : Le pistolet pneumatique double buse AGPV 2K de ITW 

 
Figure 2.4 : Description du pistolet pneumatique double buse AGPV2K 
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Figure 2.5 : Face d’assemblage semelle/corps du pistolet (repère 31) 

 

 

Figure 2.6 : Partie arrière de la tête du pistolet + repère 8 

 

 

 

 

Figure 2.7 : Vue en coupe du chapeau de projection (repères 2,3) 
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La pression d’air comprimé exercée sur les réservoirs contenant les solutions aqueuses 

oxydante et réductrice, permet la montée des deux solutions jusqu’à la semelle du pistolet 

comme le montre la figure 2.5 par l’intermédiaire des tubes de polyamide. Les pressions au 

niveau des réservoirs des solutions oxydante et réductrice sont appliquées grâce à des 

manodétendeurs. Sous l’effet de l’arrivée d’air, la solution oxydante est propulsée vers la buse 

centrale et la solution réductrice vers les deux cornes du chapeau de projection permettant 

l’éclatement des liquides en gouttelettes plus ou moins fines, créant ainsi un aérosol comme 

l’indiquent bien les figures 2.6 et 2.7. La taille des gouttelettes et l’écartement du jet vont 

dépendre du diamètre de la buse (repère 3) (cf. Annexe 5). Dans notre cas, nous avons utilisé 

une buse centrale de diamètre 0,7 mm. Ce choix est déterminant pour obtenir des diamètres de 

gouttelettes d’un aérosol de 100µm [5]. 

Le réglage, effectué par l’aiguille, permet de contrôler le débit de la solution oxydante et par 

conséquent de faire varier la quantité d’air nécessaire au transport des fines gouttelettes, ayant 

une énergie cinétique bien déterminée, jusqu’à la buse. Donc, suivant le réglage de l’aiguille, 

la forme du jet varie, elle peut être soit ellipsoïdale soit circulaire.  

L’air de la commande est contrôlé par une électrovanne alimentée sous une tension de 24 V, 

celle-ci étant reliée à un boîtier électronique. Ce boîtier électronique a été conçu au laboratoire 

LEOM de l’école centrale de lyon. Il permet de programmer les temps de projection et de 

relaxation ainsi que le nombre de jets. 

Après chaque métallisation, il est indispensable d’effectuer un rinçage à l’eau. Le but de ce 

rinçage est d’éliminer les résidus de sels métalliques susceptibles de précipiter au niveau de la 

tête du pistolet, provoquant ainsi le colmatage de la buse centrale et des cornes et par suite, 

une modification au niveau du rendement du pistolet.  

Une procédure de nettoyage doit être effectuée régulièrement voire immédiatement après 

l’élaboration de certains types de dépôts, en particulier, les dépôts d’argent. Cette étape 

permet d’assurer à ce pistolet une meilleure reproductibilité. 

Le pistolet AGPV2K de ITW Devilbiss adapté spécialement par l’équipe de M. 

STREMSDOERFER permet la projection de solutions aqueuses en mode dynamique à très 

faibles pressions et avec de faibles débits. Il permet l’obtention de films homogènes sur des 

surfaces de polymères comprises entre 1,8 et 3,8 dm2 (cf. paragraphe 4.7.1). Le rendement de 

pulvérisation atteint par ce type de pistolet varie entre 40% et 50%. Ce rendement a été 

déterminé par projection d’un volume bien précis de solutions oxydante et réductrice sur une 

grande plaque d’ABS tout en récupérant les pertes dans un grand réservoir comme le montre 

la figure 2.8. Donc, environ la moitié de solutions projetées ne réagissent pas sur le substrat. 
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Le rendement de pulvérisation se définit comme étant la quantité de solutions qui réagissent 

réellement sur le substrat par rapport à la quantité globale de solutions projetées. Il est 

exprimé en pourcentage. Un bilan volumique et matière seront présentés au chapitre 6. 

Les nouvelles réglementations impliquent l’utilisation de pistolets ayant un meilleur 

rendement de pulvérisation. Cette tendance permettra d’améliorer le rendement global du 

procédé chimique dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8 : Schéma descriptif du mode de projection par le pistolet double buse 

 

2.4.2 Le système de projection micronique 
 
Nous avons également conçu et testé un système de projection micronique afin de pouvoir 

réaliser des motifs métalliques localisés et sélectifs, en évitant l’utilisation d’épargne. Le 

système de microprojection représenté sur la figure 2.9 comporte d’une part, un statif 

supportant les micros vannes (avec un déplacement x-y-z) ainsi que le substrat à métalliser, et 

d’autre part un montage électronique qui permet l’ouverture et la fermeture des buses ainsi 

que la vidange du circuit hydraulique. La machine, ainsi conçue, a pour but de projeter des 

solutions chimiques sur des plaques de polymères de 5 cm x 10 cm.  

Nous avons déterminé la distance optimale entre les vannes de projection et la surface de 

l'échantillon du polymère. Cette distance doit être comprise entre 3 et 6 mm. De ce fait le bloc 

de projection (qui maintient les vannes) doit avoir un degré de liberté suivant l'axe " z ". 

De plus, afin de réaliser des motifs géométriques métalliques, la plaque de polymère doit 

pouvoir se déplacer en " x-y " ; nous avons choisi de la fixer sur deux supports 

micrométriques croisés et actionnés manuellement. La figure 2.10 nous montre l'outil de 
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pertes + effluents Réservoir 

Pertes 



 39 

projection associé aux microvannes ainsi qu'aux flacons (réservoirs de solutions chimiques).

 Les vannes de projection nécessitent un système " hydraulique " associé. 

Sans ce dispositif et malgré une électronique conforme, la buse ne fonctionnera pas. La 

solution projetée doit être conduite à la vanne par un dispositif relativement simple mais 

essentiel. Ce flacon (réservoir de la solution chimique) doit pouvoir mettre son contenu sous 

pression. Le gaz utilisé est un gaz neutre afin de ne pas réagir avec les différentes solutions 

chimiques. Ce gaz est contenu dans une bonbonne nécessitant un détendeur afin de régler la 

pression de sortie à 0,5 bar. Ensuite, une série de raccords en téflon est utilisée pour une 

bonne étanchéité.  

La partie électronique comporte deux parties fondamentales : la TTL (partie logique) et 

l'électronique de puissance. La partie logique va permettre à notre montage de créer une 

impulsion qui ouvrira la buse de projection. Les buses utilisées fonctionnent à 600 Hz. Les 

vannes, afin de ne pas les détériorer, nécessitent des vidanges. Les effectuer manuellement (à 

l'aide des interrupteurs) n'est pas envisageable car il faudrait réaliser un très grand nombre 

d'impulsions. Pour cela, nous allons utiliser un générateur basse fréquence (GBF) distribuant 

un signal carré. En général, la fréquence d'utilisation du GBF est de l'ordre de 10 Hz. 

Le fonctionnement de l’ensemble du circuit est assez simple. Lorsque les bornes des vannes 

de projection se trouvent au même potentiel (12V) : la buse ne projette pas. Par contre, 

lorsqu’une impulsion est envoyée par le générateur basse fréquence, un des deux potentiels 

tombe à zéro et la buse « voit » apparaître une différence de potentiel à ses bornes, le liquide 

est alors projeté.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 : Représentation schématique du système de micro projection 
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Figure 2.10 : Le système de projection micronique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.11 : Dépôts de cuivre sélectifs sur époxy par projection micronique 

 

2.4.2.1 Conclusion 
 
Il est possible d’élaborer des dépôts sélectifs moyennant le système de microprojection. 

Néanmoins, la résolution des motifs obtenus est moyenne comme nous le montre la figure 

2.11. L’inconvénient majeur concerne l’étalement progressif des gouttes de solutions au fur et 

à mesure des projections en vue d’obtenir un dépôt plus épais sur le substrat. La mouillabilité 

de la surface évolue vers l’hydrophilie avec les solutions aqueuses utilisées. Pour éviter ce 

problème, il serait envisageable d’utiliser un solvant organique choisi de façon à ce que la 

goutte du solvant organique, projetée par les micros vannes, et contenant les espèces 
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réactives, ne s’étale pas à la surface du substrat ou à la surface du film métallique en cours de 

croissance. Ainsi, la surface resterait constante et permettrait un épaississement du dépôt.  

Malgré les perspectives, nous n’avons pas continué à travailler sur cet outil, le sujet sortant de 

notre domaine d’étude. Seul, le pistolet pneumatique double buse a été utilisé dans la suite du 

travail. 

  

2.5  Les outils d’analyse utilisés pour la caractérisation des substrats, des 
films métalliques et des effluents 

 
Diverses techniques sont utilisées pour déterminer d’une part, la morphologie des substrats 

avant métallisation, avec ou sans traitement et d’autre part, pour contrôler l’épaisseur des 

films métalliques élaborés, d’en connaître la composition élémentaire, d’en mesurer la force 

d’adhérence aux substrats et finalement pour permettre de doser les effluents récupérés par 

écoulement après métallisation.     

 

2.5.1 Caractérisations morphologiques et structurales 

2.5.1.1 Microscopie à force atomique (AFM) en mode contact 
 
Nous avons utilisé la microscopie à force atomique en mode contact pour comparer la 

topographie de la surface du polymère avant et après traitement. Les images présentées dans 

ce travail de thèse (cf. figures 3.9 et 3.10) sont réalisées à force constante (en mode contact) 

sur un microscope AFM de type « autoprobe CP » de « park scientific ». Outre l’imagerie, 

l’outil de traitement des données calcule la rugosité moyenne standard de la surface analysée 

(RMS), et la rugosité moyenne (Ra).   

Le principe de l’AFM est d’approcher une pointe de la surface d’un échantillon et de mesurer 

les forces d’interaction entre cette pointe et les atomes de surface. La déflexion du cantilever 

(= levier) supportant la pointe à son extrémité est suivie par réflexion d’un faisceau laser sur 

la face supérieure du cantilever, le faisceau est ensuite acheminé sur des photodétecteurs qui 

enregistrent le signal lumineux. Cette déflexion est proportionnelle à la force d’interaction 

entre les atomes de la pointe et de la surface. Une fois le contact pointe-surface établi, 

l'échantillon est déplacé de manière à effectuer un balayage de la surface en maintenant la 

déflexion (donc la force) constante.  
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2.5.1.2 Le profilomètre 
 
La rugosité moyenne de la surface des polymères (Ra) a été aussi évaluée par un profilomètre 

(Perthen – Perthometer C5 D) de Mahr Instruments, équipé d’une pointe dont le rayon de 

courbure est de l’ordre de 0,1 µm pour caractériser la surface de nos échantillons.  

2.5.1.3 Caractérisation par microscopie électronique à balayage 
 
La caractérisation des films métalliques par microscopie électronique à balayage nous 

renseigne sur l’homogénéité du film métallique déposé sur une surface donnée ainsi que sur la 

distribution de taille et de forme des particules. Les études morphologiques sont effectuées à 

l’aide d’un microscope électronique à balayage (MEB) de type « Philips XL 20 » muni d’une 

sonde à rayons X de type EDAX pour l’analyse qualitative et quantitative de la composition 

élémentaire des couches métalliques. Nous avons utilisé la sonde à rayons X pour détecter la 

présence de l’élément phosphore dans la couche du nickel (cf. figure 5.5). 

2.5.1.4 Diffractométrie de rayons X 
 

La diffractométrie de rayons X est une technique analytique non-destructive pour 

l’identification et la détermination qualitative des phases cristallines, présentes dans les 

échantillons solides et les poudres. La méthode de l’incidence rasante permet non seulement 

l’étude des couches métalliques très minces mais aussi en modifiant l’angle d’incidence, 

l’étude de variation de structures du film en fonction de la distance à la surface : structure 

cristalline, changement de paramètres, … Cette étude structurale est effectuée à l’aide d’un 

diffractomètre type « CGR Tetha 60 ». L’anticathode utilisée est en cuivre (λ=1,54 Å). 

2.5.2 Caractérisation chimique 
 
La détermination quantitative de la composition élémentaire des couches métalliques est 

effectuée par la méthode de spectrométrie d’émission atomique, au laboratoire de service 

central d’analyse du CNRS à Vernaison. 
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2.5.3 Techniques d’analyses moléculaires  

2.5.3.1 Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourier 
 
Il s’agit d’une technique d’analyse structurale fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle permet de 

caractériser les fonctions chimiques de produits organiques, inorganiques, cristallisés ou 

amorphes présentes sur la surface des polymères. Les expériences de FTIR présentées dans ce 

recueil de thèse (cf. figure 3.14), ont été réalisées sur l’ABS avant et après traitement 

moyennant un spectromètre de type Spectrum One de Perkin Elmer au laboratoire de 

photocatalyse de l’unité IFoS.   

2.5.3.2 Chromatographie en phase gazeuse 

Le système de GC-MS (Hewlett Packard) employé se compose d’un chromatographe en 

phase gazeuse 5890 série II équipé d’un injecteur en mode « splitless » et couplé à un 

détecteur de masse 5971 A utilisable en mode EI ou en mode CI (débit du méthane : 1 

ml/min). La colonne utilisée est une CP sil 5 CB (25 m x 0,32 mm, chrompack), dont la phase 

stationnaire est constituée d’un film de polydiéthylsiloxane de 1,2 µm d’épaisseur. Le gaz 

vecteur est l’hélium à un débit de 1ml/min. Les chromatogrammes et les spectres de masse 

sont intégrés et visualisés sur un PC 386 DX Hewlett Packard Vectra. C’est une technique 

adaptée à l’analyse de la composition de matières organiques présentes dans les effluents de 

cuivre (cf. figures 6.3 et 6.4). 

 

2.5.4 Mesures des épaisseurs 
 
La mesure des épaisseurs du film métallique est faite soit en utilisant des méthodes non 

destructives comme la balance de précision, la fluorescence X ou des méthodes destructives 

comme le test d’abrasion sphérique. 

2.5.4.1 Méthode destructive 
 
Le test d’abrasion sphérique est réalisé par un instrument CaloTest. Le CaloTest est largement 

utilisé pour analyser des revêtements métalliques (mono ou multicouches) ayant une épaisseur 

comprise généralement entre 0,1 et 50 microns. L’appareil représenté sur la figure 2.12 est 

constitué d’un axe motorisé qui fait tourner une bille métallique lisse de diamètre connu φ 

contre un échantillon. Une charge pré sélectionnée sera appliquée à la bille métallique qui 

exerce une pression sur l’échantillon. En mesurant les paramètres X et Y indiqués sur la 
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figure 2.13 qui révèlent les sections du substrat après avoir subi le calotest, l’épaisseur du 

revêtement métallique E sera calculée par une simple équation géométrique :  

E = X * Y/ φ (bille). 
          

       
Figure 2.12 : Montage descriptif du calotest Figure 2.13 : Représentation optique des 

sections du substrat après avoir subi le 
calotest. 

2.5.4.2 Méthodes non destructives 

2.5.4.2.1 Fluorescence X 
 
La mesure des épaisseurs est effectuée chez la société Bodycoat de Vaulx-en-Velin à l’aide 

d’un appareillage de Fluorescence X de type « coating measurement instrument ». La 

fluorescence X, méthode d’analyse non destructive, exploite la fluorescence des éléments 

dans le domaine des rayons X, afin d’obtenir des renseignements qualitatifs et quantitatifs sur 

la composition de l’échantillon. L’excitation est provoquée par un faisceau de rayons X.  

2.5.4.2.2 Balance de précision 
 
La mesure d’épaisseur s’effectue sur un échantillon de surface bien connue par une différence 

de poids avant et après dépôt. L’épaisseur de dépôt, exprimée en microns, est donnée par la 

formule suivante :    

e (µm) = (m2 – m1)/ S x ρ x 10-2 

 

m2 et m1 masses (en g) de l’échantillon après et avant dépôt 

S  surface (en dm2) de cet échantillon 

ρ  masse volumique (en g/cm3) du dépôt. 

La balance de précision que nous avons utilisée est de type Mettler dont la sensibilité est de 

10-4 g. 
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2.5.5 Mesures électriques  
 
L’évaluation des propriétés électriques des couches métalliques est faite par mesure de la 

résistance carrée des films. Cette résistance carrée est uniquement fonction de la résistivité de 

la couche métallique ρ (Ω.cm) et de son épaisseur e (cm) et des dimensions (L = 1 cm ; D = 

0,5 cm) de la sonde selon la relation suivante :   R = ρ x D/ e x L 

Or, comme nous travaillons avec des faibles épaisseurs de l’ordre de quelques microns, nous 

avons pris comme référence la résistance électrique mesurée sur une distance de 4,7 cm à 

l’aide d’un multimètre de type Keithley Modèle 175. La mesure de la résistance électrique 

effectuée par le multimètre nous semble beaucoup plus rapide et plus simple que la mesure de 

la résistance carrée.  

2.5.6 Mesure des angles de contact 
 
Nous allons voir au chapitre 3, le rôle déterminant de la mouillabilité et de l’énergie de 

surface pour l’initiation du dépôt chimique dynamique sur les polymères. Les mesures de 

mouillabilité sont réalisées par un appareil de mesure d’angle de contact type DIGIDROP de 

GBX instruments. Cet appareil représenté schématiquement sur la figure 2.14 numérise via 

une caméra la forme d’une goutte posée pour en déduire l’angle qu’elle effectue avec le 

substrat. La mesure de l’angle se fait à partir d’images enregistrées par un PC. Le logiciel 

Windrop++ permet de numériser le contour de la goutte par traitement des images grâce à des 

méthodes d’interpolation. Le logiciel Windrop++ utilise différents modes de mesures par arc 

de cercles pour déterminer l’angle de contact parmi lesquels le plus fiable reste le mode 

manuel 2. Une microseringue est utilisée pour déposer la goutte du liquide, en général de 

l’eau distillée, sur la surface de l’échantillon. Cette microseringue doit être à une distance de 2 

mm de la surface de l’échantillon lorsque la goutte est déposée, et l’angle de contact est 

automatiquement mesuré. Pour quantifier le volume de la goutte déposée, la microseringue est 

graduée et chaque trois graduations correspondent à un volume de 1 µl du liquide déposé à la 

surface de l’échantillon. Une enceinte en plexiglas permet d’isoler le système goutte-

échantillon de l’air et des contaminations extérieures. Avant d’effectuer les mesures, 

l’échantillon est nettoyé à l’isopropanol dans un bain aux ultrasons, puis rincé à l’eau distillée 

et séché à l’azote.  
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Figure 2.14 : Représentation schématique du DIGIDROP 

 

2.5.7 Mesures d’adhérence 
 
L’adhérence se définit comme la force nécessaire pour décoller l’unité de surface de 

revêtement métallique. Il existe différents tests pour contrôler l’adhérence. La plupart des 

tests utilisés sont destructifs et qualitatifs, nous pouvons citer :  

2.5.7.1 Sectionnement et/ou arrachement (NF A 91-102 / ISO 2819) 
 
Un quadrillage est réalisé sur une surface de 15 mm x 5 mm au moyen d’une pointe à tracer, 

en respectant un écartement entre les traits de l’ordre de 3 mm. Le test d’adhérence est réalisé 

par un scotch. 

2.5.7.2 Brunissage (ISO 2819) 
 
La surface est frottée durant une quinzaine de secondes avec un instrument composé à son 

extrémité d’une sphère constituée d’un matériau dur et poli.  

2.5.7.3 Choc thermique (ISO 2871) 
 
Le substrat doit être maintenu 1h à 150°C ± 10°C et refroidi brutalement dans de l’eau froide. 

Aucun décollement ne doit se produire.  

 

Source 
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Echantillon 
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2.5.7.4 Test d’adhérence par trois points  
 
Le test d’adhérence est réalisé en effectuant un pliage par une flexion 3 points entre 3 

rouleaux comme l’indique la figure suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons industrielles, nous avons retenu le test d’arrachage par un scotch 250 de 3M. 

Les tests d’adhérence sont réalisés, à température ambiante, 24 heures après l’élaboration du 

film métallique, durée suffisante pour faire sécher et relaxer le film métallique dynamique. 

Après application d’un peigne en acier inoxydable permettant de former un quadrillage sur la 

surface de l’échantillon, nous utilisons un scotch 250 de 3M qui est décollé avec une force 

telle que l’angle de décollement du scotch par rapport à la surface du polymère reste maintenu 

à 90°. La force d’arrachage appliquée par le scotch 250 de 3M sur ABS est de l’ordre de 2 

N/mm. Cette opération est répétée plusieurs fois sur différents endroits de l’échantillon. La 

qualité de l’adhésion est évaluée en pourcentage du nombre de carrés arrachés. La figure 2.15 

illustre les résultats des tests d’adhésion réalisés avec un scotch 250 de 3M, effectués sur les 

substrats métallisés après quadrillage avec le peigne. La classification 5B montre que le film 

métallique est complètement adhérent au substrat dans la mesure où aucun petit carré du 

métal n’est arraché et transféré sur le scotch. La classification 4B montre un décollement du 

film métallique au niveau des intersections du quadrillage ce qui représente un pourcentage du 

nombre de carrés arrachés inférieur à 5%. La classification 3B révèle 5 à 15% de petits carrés 

qui ont été arrachés par le scotch. La classification 2B montre une partie des petits carrés 

arrachée représentant un pourcentage compris entre 15 et 35% du quadrillage qui a été affecté. 

La classification 1B représente un pourcentage de 35 à 65% de petits carrés arrachés. Enfin, 

dans la classification 0B, l’ensemble de petits carrés ont été arrachés et transférés sur le 

scotch, ce qui implique une mauvaise adhérence du film métallique sur le substrat.  

 

SUBSTRAT 

φ 20 mm 

φ 10 mm 

56 mm 

36 mm 
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Figure 2.15 : Table de classification des résultats de tests d’adhésion du scotch 250 de 3M. 
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CHAPITRE 3 
PREPARATION DE LA SURFACE EN VUE DE 

L’ELABORATION D’UN DEPOT CHIMIQUE DYNAMIQUE 
 

 

 

 

 

Quelles que soient les méthodes de métallisation employées, l’étape de préparation de la 

surface du substrat est déterminante. En effet, l’objectif est de former un film métallique 

adhérent et homogène à la surface du polymère.  

La technique de dépôt chimique dynamique exposée au chapitre 2, permet sous certaines 

conditions, d’obtenir directement sans activation préalable de la surface, un dépôt métallique 

homogène. Les deux paramètres essentiels pour répondre à l’objectif sont d’une part, une 

surface de polymère hydrophile permettant l’étalement d’un film liquide limite et par 

conséquent, une initiation homogène du dépôt, et d’autre part, une surface favorisant le 

phénomène de l’adhésion. Plus le film métallique sera épais, plus les tensions interfaciales 

seront élevées et plus la surface du polymère aura besoin d’un traitement pour augmenter les 

forces d’adhésion entre le polymère et le film métallique.  

Après un bref rappel sur la théorie de l’adhésion dans le cas des polymères, nous présentons 

dans ce chapitre, l’enjeu actuel qui se pose pour le traitement préalable des polymères avant 

métallisation et, en particulier, la nécessité de l’abandon progressif des traitements de surface 

chimiques pour des traitements physiques.  

Nous présentons les résultats sur les traitements de surface effectués par la technique qui a 

retenu notre attention, à savoir : la technique par décharge corona. Nous aborderons l’étude 

sur la mouillabilité de quelques polymères et nous donnerons un aperçu sur les modifications 

de surface que peut provoquer ce type de traitement. Enfin, la finalité de notre étude étant 

tournée vers des applications industrielles, nous présenterons les résultats d’un couplage de 

traitement mécanique-physique qui permet d’obtenir des films métalliques épais et adhérents.  
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3.1 Rappel sur la théorie de l’adhésion sur les polymères 
 
Les polymères se distinguent par leur faible densité, leur faible prix, leur souplesse et leur 

résistance à la corrosion [1]. En effet, ils sont largement utilisés dans des applications de haute 

technologie pour leurs multiples avantages [2]. Cependant, leurs propriétés de surface, 

notamment leur faible énergie de surface ne correspondent pas aux exigences concernant la 

mouillabilité, la friction et l’adhésion [1]. Le terme « adhésion » peut être défini comme un 

aspect des liaisons reliant deux solides par des forces équivalentes [3]. De nombreux concepts 

ont été développés sur la théorie de l’adhésion. Parmi ceux-ci, un concept soutenu par Sharpe 

[2] qui justifie l’existence d’une interphase comme zone intermédiaire entre deux surfaces 

solides en contact (le polymère et le film métallique), et qui est différente par sa structure et 

ses propriétés, de chacune des deux phases en contact. La figure 3.1 illustre l’existence des 

liaisons covalentes dans l’interphase. Ces liaisons covalentes permettent de relier le film 

métallique au substrat et de favoriser le phénomène de l’adhésion. Il est possible de modifier 

la zone d’interphase sans modifier les propriétés intrinsèques du polymère [2]. Cette 

interphase existe dans des macro-systèmes comme les joints adhésifs, les systèmes de 

« revêtement métallique/substrat », et les composites renforcés par des fibres,…[2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 : Diagramme schématique de la structure d’interphase entre le polymère et le 

film métallique. 

 

L’énergie d’adhésion WAd est directement liée à l’énergie de surface δ de deux phases 

adjacentes A et B par la relation suivante [3] :  

WAd = σA + σB - σAB 

Les forces d’attraction et de répulsion existant à l’interphase sont attribuées aux interactions 

de Van Der Waals. Elles peuvent être divisées en composantes polaire et dispersive [4]. Les 
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interactions polaires ont une grande influence sur les mécanismes d’adhésion. Si l’une des 

phases en contact est apolaire (PTFE), seules les forces dispersives interviennent dans 

l’adhésion [5].  

Ce qui signifie que lorsque deux solides A et B entrent en contact (cf. figure 3.2), la seule 

interaction à l’interface aura lieu soit entre les deux composantes polaires soit entre les deux 

composantes dispersives des deux phases en question [5].  

 
 

 

 

Figure 3.2 : Relation entre l’énergie d’adhésion WAd et l’énergie libre de surface σs. 

 

3.1.1 L’adhésion due à la mouillabilité 
 
La mouillabilité est le phénomène aboutissant à la création d’une interface solide – liquide, 

lorsque deux phases, l’une solide et l’autre liquide, entrent en contact. L’étude de la 

mouillabilité d’un substrat consiste à évaluer sa capacité à être mouillé par un liquide. Cette 

évaluation est atteinte par la mesure de l’angle   θ   représentant l’étalement plus ou moins 

prononcé d’une goutte de liquide déposée sur une surface plane horizontale [6].  

3.1.1.1 Principe de l’angle de contact 
 
La mesure de l’angle de contact rend compte de l’aptitude d’un liquide à s’étaler sur une 

surface. Elle permet d’accéder à l’énergie libre d’une surface et permet aussi la discrimination 

de la nature polaire ou apolaire des interactions à l’interface liquide-solide. La mesure de 

l’angle de contact détermine le caractère hydrophile ou hydrophobe d’une surface [7]. L’angle 

de contact est alors défini par le plan (P) tangent à la surface de la goutte et à la surface du 

substrat en (A). (A) étant le point triple, il appartient à la fois au gaz, au liquide, au solide. Par 

convention, l’angle θ est mesuré à l’intérieur du liquide. 

Phase A Phase B 

Tension interfaciale σAB 

Energie de surface 
σA 

Energie de surface 
σB 
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Figure 3.3 : angle de contact dans un système tri phasique solide (s)/liquide (l)/ gaz (v) 

 

Comme nous pouvons le constater à partir de la figure 3.3, la mesure de cet angle θ donne 

trois types d’informations :  

- L’utilisation de l’eau distillée comme liquide de mesure d’angle de contact, permet de 

déduire le caractère hydrophobe (grand angle, faible énergie de surface) ou hydrophile (petit 

angle, grande énergie de surface) de la surface. 

-  L’utilisation de plusieurs liquides de référence différents permet d’accéder à l’énergie libre 

de la surface, tout en discriminant les composantes polaire ou apolaire de cette énergie en 

utilisant le modèle Owens Wendt. 

- La mesure de l’hystérésis entre l’angle à l’avancée de la goutte et au retrait de la goutte 

donne des renseignements sur la non homogénéité physique (rugosité) ou chimique de la 

surface.  

Dans ce cas, l’adhésion de deux phases solide – liquide est due à l’établissement de liaisons 

chimiques entre le revêtement  métallique et le substrat. La force de l’adhésion dépend alors 

de l’énergie de surface du matériau [6]. 

3.1.1.2 Détermination des énergies de surface par mesure d’angle de 
contact 

 
L’étalement d’un liquide sur une surface solide placée dans un gaz provoque le déplacement 

de ce gaz : l’interface primitive (gaz/solide) disparaît et est remplacée par une nouvelle aire 

d’interface liquide/gaz. Dans ce processus, c’est la variation d’énergie libre de surface qui 

joue le rôle déterminant. Idéalement, l’étalement se produira spontanément dans le sens d’une 

diminution de l’énergie libre de la surface totale. La surface mouillée par la goutte sur le 

solide est caractéristique des interactions entre le liquide, le solide et le gaz [7].  

σl : tension superficielle du liquide 

σs : énergie superficielle du solide sous vapeur de liquide 

(s) solide 

(g) gaz 

(l) liquide 
θ 

σl 

σsg σsl 

σl.cosθ 

A 

(P) 
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σsl : tension interfaciale entre le liquide et le solide 

L’équilibre des forces est décrit par l’équation de Young :  

σs  = σsl  + σl . cos θ 

Cette équation peut s’écrire aussi sous la forme suivante :  

cos θ = σs -  σsl 

Sous cette forme, il est plus simple de comprendre que les substrats ayant de faibles énergies 

de surface, seront moins mouillés car σs sera faible, cosθ sera petit et par conséquent l’angle θ 

sera important [7].  

3.1.1.3 L’effet de l’hétérogénéité de surface sur l’angle de contact 
 
L’angle de contact θ sur une surface parfaitement plane et homogène est donné par l’équation 

de Young. En revanche, sur une surface rugueuse et hétérogène, cet angle correspond à 

l’angle de contact réel θ0 observé au microscope grâce à un appareil Digidrop (cf figure 

3.4) [8]:  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Les angles de contact apparent (θ) et réel (θ0) sur une surface rugueuse. 

 

Or macroscopiquement, l’angle de contact apparent (θ) indiqué sur la figure 3.4, est dû aux 

irrégularités de la surface. Wenzel a introduit le facteur r comme étant le rapport entre la 

surface réelle (A) et la surface moyenne (A’) [9].  

r = A/A’= cosθw/cosθ0 

Où θw est l’angle de contact à l’équilibre d’une surface rugueuse.  

L’équation de Young devient :  

r (σs – σsl ) = σ l . cosθw 

En général, une surface rugueuse conduit à une meilleure adhérence si l’angle de contact 

apparent est inférieur à 90° [9].  

 

 

θ θ0 
Surface moyenne 

Surface réelle 
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3.1.2 Conclusion 
 
Pour avoir des forces élevées de liaisons adhésives sur les matières plastiques, un 

prétraitement effectif de dégraissage et de préparation de la surface du polymère s’avère 

indispensable [9]. Parmi les polymères, qui ont des énergies de surface bien évidemment plus 

faibles que les métaux, les polymères comme l’ABS, l’époxy, le PEEK possédant des 

énergies de surfaces très faibles respectivement de l’ordre de 35-42, 36, 44 dynes/cm (dues à 

leur structure chimique), une modification physique superficielle ou des modifications 

chimiques de leur surface sont nécessaires pour renforcer l’adhésion du film métallique qui 

sera déposé sur la surface de ces polymères.  

3.2 Traitement de surface d’un substrat en vue d’un dépôt chimique 
dynamique 

 

Pour obtenir un dépôt chimique dynamique homogène et adhérent sur polymère, il est 

nécessaire d’effectuer une préparation préalable de la surface. Comme nous l’avons souligné 

dans le chapitre précédent, le film liquide limite qui se forme à la surface du polymère après 

un certain nombre de projections, est fortement influencé par les propriétés superficielles de la 

surface à métalliser. Si le polymère possède une énergie de surface relativement élevée et une 

bonne mouillabilité, le film métallique va s’étaler et mouiller toute la surface exposée à la 

projection. D’où, le rôle déterminant du traitement de surface dans l’élaboration du dépôt 

chimique dynamique.   

Le rôle du traitement de surface peut être défini principalement en trois points :  

• L’élimination des couches de faible cohésion comme les couches d’oxydes de surface 

qui sont susceptibles de s’adsorber chimiquement à la surface du métal en formant des 

liaisons ioniques entre l’oxygène de l’air et les ions métalliques.  

• L’augmentation de la réactivité chimique de la surface (formation de groupements 

fonctionnels et polaires) : cette étape est favorisée par le fait que, à la surface, les 

liaisons métalliques des atomes ne sont pas saturées.  

• La création d’une rugosité de surface permettant un ancrage mécanique du film 

métallique dans les pores du polymère. 
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3.2.1 Nettoyage des substrats 
 

Cette étape est destinée à éliminer les polluants superficiels comme les graisses provenant des 

traces de doigts sur les substrats, les huiles, la poussière ou autres impuretés adsorbées. Pour 

réaliser cette opération, c’est le procédé de dégraissage qui est le plus souvent utilisé. Pour 

une bonne efficacité de nettoyage, la nature du solvant doit être adaptée à la nature des 

polluants et à celle du substrat. Dans notre cas, les polymères tels que (ABS, PEEK, époxy) 

ont été dégraissés à l’isopropanol, pendant 5 minutes, dans un bain à ultrasons fonctionnant à 

une fréquence de 36 kHz. Le tableau 3.1 montre les angles de contact que nous avons mesurés 

sur les polymères avant et après dégraissage à l’isopropanol.  

 

Nature du substrat Angle de contact avant 

dégraissage 

Angle de contact après 

dégraissage 

ABS 70° 67° 

époxy 83° 77° 

PEEK 81° 74° 

Tableau 3.1 : Mesures d’angle de contact de différents substrats avant et après dégraissage 

à l’isopropanol. 

Nous constatons que, quel que soit le type du polymère, l’angle de contact diminue 

légèrement après dégraissage. Néanmoins, cette diminution n’est pas suffisante pour obtenir 

un étalement correct du film liquide provenant de la projection des deux solutions. Dès lors, 

nous observons, d’une part, un retard sur l’initiation de la réaction d’oxydo-réduction et 

parfois même un non déclenchement de la réaction, et d’autre part, une inhomogénéité du 

dépôt. Cette inhomogénéité provient de la phase de nucléation qui s’amorce de façon aléatoire 

à la surface de l’échantillon et provoque globalement un recouvrement métallique non 

homogène. Enfin, la surface du polymère n’étant pas assez hydrophile, la formation du film 

liquide du mélange exige des volumes de solutions projetées plus importants. Comme nous le 

verrons au chapitre 6, le rendement global du dépôt est défini comme étant le rapport de la 

masse de cuivre déposée sur la masse de cuivre projetée, une consommation plus importante 

de solutions projetées abaissera ce rendement.  

Il est donc indispensable de diminuer l’angle de mouillage et d’obtenir une surface plus 

hydrophile. Pour cela, un traitement de la surface du polymère est nécessaire comme nous 

allons le voir. 
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3.2.2 Décapage et fonctionnalisation des substrats 
 

Le but de cette étape est de créer en surface une dégradation contrôlée qui engendre soit une 

rugosité de surface pour un ancrage mécanique du film métallique dans les pores du 

polymère, soit des fonctions chimiques susceptibles de favoriser le phénomène de l’adhésion. 

Ces modifications impliquent l’établissement de liaisons covalentes entre le film métallique et 

le substrat.  

Cette étape permet d’éliminer totalement ou d’une façon sélective les pollutions (oxydes, 

résidus d’attaque, ...) sans endommager le substrat. Ces couches superficielles peuvent être la 

cause d’une défaillance d’adhésion entre le substrat et le film métallique.  

Parmi les procédés de traitement de surface utilisés, figurent les méthodes d’attaque chimique.  

 

3.2.2.1 Méthodes d’attaque chimique 
 
Les procédés d’attaque chimique sont les plus utilisés comme procédés de décapage pour 

plusieurs types de polymères [10] et en particulier pour l’ABS qui représente, à lui seul en 

France, 80% des polymères métallisés. Les solutions chimiques employées pour réaliser cette 

attaque sont à base d’acide sulfochromique et de permanganate de potassium [11]. Une des 

formulations types que nous avons utilisée pour le décapage de la surface de l’ABS est :  

Dichromate de potassium K2Cr2O7 : 380 g/l 

Acide sulfurique H2SO4 : 380 g/l 

Le substrat d’ABS reste 10 minutes dans ce bain sulfochromique fonctionnant à 67°C. 

Cependant, ces méthodes ont pour principal inconvénient de produire des effluents toxiques 

lorsque ceux-ci contiennent du Cr(VI) élément toxique et cancérigène [12]. Les normes 

environnementales européennes deviennent de plus en plus sévères. L’utilisation du Cr(VI) 

sera interdite à partir du premier juillet 2007 [13]. Les traitements d’attaque chimique 

semblent à terme condamnés. Aujourd’hui, l’essor des techniques « propres » comme les 

traitements physiques est considérable car elles sont une alternative possible aux traitements 

de surface par voie chimique. Pour cette raison, nous avons choisi de traiter la surface des 

polymères (principalement le PEEK, l’ABS, l’Epoxy) en vue de leur métallisation avec un 

appareil à décharge corona. Le choix des polymères a été dicté par les besoins industriels.  

Après un bref rappel de la technique corona, nous présenterons les résultats de ce traitement 

sur quelques polymères en particulier au niveau des modifications qu’il provoque sur ces 

substrats et de l’initiation du dépôt.  
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3.2.2.2 Méthodes physiques 
 
Il existe diverses méthodes de traitement de surface des polymères. Nous pouvons citer : le 

traitement laser [14], les radiations VUV [15], l’utilisation du plasma [16], le traitement 

corona [17]. Toutes ces méthodes physiques constituent une première étape pour modifier la 

surface du polymère. Elles permettent ainsi de créer en surface des fonctions chimiques 

réactives telles que des fonctions hydroxyles, carboxyles, carbonyles, amines ou encore des 

radicaux libres. Ces fonctions servent de liaison entre le film métallique et le polymère. Or, la 

plupart de ces méthodes restent assez coûteuses, ce qui limite leur développement industriel. 

Pourtant, un traitement de plus en plus utilisé au niveau industriel est le traitement par 

décharge corona [10]. Il constitue une solution technologique simple et peu coûteuse au 

regard des autres méthodes physiques déjà citées. Le traitement corona permet de traiter des 

objets ayant des surfaces planes tout en améliorant leur mouillabilité.  

3.2.2.2.1 Présentation du traitement corona 
 
Le traitement par décharge corona a été inventé il y a près de 100 ans [18]. En 1960, il fut le 

premier traitement commercialement utilisé pour modifier la surface des polymères comme le 

polypropylène, le polystyrène, le polyéthylène ainsi que d’autres types de polymères [19]. 

Généralement, ces polymères ont des surfaces chimiquement inertes et non poreuses avec de 

faibles énergies de surface, et par conséquent, leurs propriétés de surface jouent un rôle 

important dans la compréhension de certains phénomènes tels que le mouillage, et 

l’adhérence. Le traitement corona est largement employé pour augmenter la mouillabilité de 

ces polymères [20].  

Le système de traitement corona est composé d’une alimentation électrique et d’une station de 

décharge. L’alimentation électrique convertit le courant électrique du réseau monophasé de 

fréquence de 50 Hz en un courant de haute fréquence. Celui-ci est délivré à la station de 

décharge. La station de traitement applique cette tension à la surface du matériau via une paire 

d’électrodes parallèles (électriquement isolées par une céramique) et séparées par un espace 

gazeux qui sera ionisé suite à l’application de la tension de 20 kV. Le rôle de cet isolant 

électrique solide en céramique ou en caoutchouc silicone ; est d’éviter la formation d’un arc 

électrique qui conduirait à un échauffement du gaz ainsi qu’à une très forte dégradation du 

matériau. Cet isolant permet aussi d’améliorer l’uniformité du traitement appliqué à la surface 

du polymère. 
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Ainsi, cet appareillage qui fonctionne à la pression atmosphérique, permet de traiter le 

matériau directement sur la ligne de production. En effet, les décharges à la pression 

atmosphérique sont constituées d’une multitude de micro décharges de 100 µm de diamètre 

qui traitent localement le matériau [21]. Seule, la surface du matériau à traiter faisant face à 

l’électrode qui se trouve à très haut potentiel, voit son énergie de surface augmenter.  

 

 
Figure 3.5 : Illustration schématique de la technique de décharge corona 

 

L’efficacité de ce traitement dépend de la puissance de l’arc de l’appareil, et de la durée du 

traitement.  

3.3 Résultats du traitement corona sur l’initiation des films métalliques 
élaborés par la technique de dépôt chimique dynamique 

3.3.1 Rôle du traitement corona sur l’initiation du dépôt 
 
Nous avons vu au chapitre précédent que la mouillabilité et l’énergie de surface d’un substrat 

sont deux paramètres importants dans le cas de l’utilisation du procédé de métallisation en 

mode dynamique. La figure 3.6 montre la variation d’énergie de surface de l’ABS en fonction 

de la durée du traitement corona. Nous avons utilisé l’eau pure et le diiodométhane pour 

calculer l’énergie de surface selon le modèle de Owens-Wendt. Nous constatons qu’entre 0 et 

10 secondes/cm de traitement, l’énergie de surface du polymère augmente rapidement pour 

fléchir entre 10 et 20 secondes/cm avant de remonter légèrement jusqu’à atteindre un palier 

autour de 60 secondes/cm.  

Substrat 

Arc Corona 

Injecteur de Gaz 

Une paire 
d’électrodes 

Haute tension  
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Figure 3.6 : Variation de l’énergie de surface de l’ABS en fonction du temps de traitement 

par décharge corona. 

 

Le traitement corona est effectué après dégraissage des échantillons à l’isopropanol. La 

distance électrode/substrat est maintenue à 2 mm et la largeur de l’électrode est de 40 mm. 

Les échantillons font 40 mm de long. Le temps de décharge corona est noté soit par un temps 

de balayage (5 s/cm) soit par un temps global de traitement (20 s) pour traiter l’ensemble de 

l’échantillon qui fait 40 mm de long. La mesure des angles de contact est effectuée 

immédiatement après le traitement par un appareil DIGIDROP par la méthode de la goutte 

posée.  

L’objectif de notre travail étant, nous le rappelons, à finalité industrielle, le temps de 

préparation de surface du polymère doit être court pour ne pas pénaliser l’ensemble de la 

gamme de métallisation. Ainsi, nous avons choisi un temps de décharge correspondant à la 

première partie de la courbe c’est-à-dire entre 0 et 10 secondes/cm.  

Afin de connaître l’influence de la mouillabilité sur le déclenchement du dépôt chimique 

dynamique, nous avons fait subir à des substrats d’ABS, des traitements de décharge corona 

de durée variable afin d’obtenir des valeurs différentes de l’angle de contact. Chaque 

échantillon ainsi traité, est métallisé, dans les mêmes conditions, par la technique de dépôt 

chimique dynamique. Nous avons choisi la métallisation nickel-bore dont les solutions et les 
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paramètres de projection étaient déjà optimisés. Les conditions de projection sont 

rigoureusement les mêmes dans tous les essais et le nombre de projections est fixé à 70 jets 

pour rester dans le domaine d’influence de la surface du substrat. La figure 3.7 montre la 

mesure de la masse déposée par unité de surface pour un dépôt de nickel-bore dynamique en 

fonction de l’angle de contact de l’eau sur l’ABS.  
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Figure 3.7 : Variation de la masse déposée d’un film dynamique de nickel bore en fonction 

de l’angle de contact sur ABS. 

 

Nous constatons que la masse déposée par unité de surface augmente lorsque la valeur de 

l’angle de contact diminue. La masse déposée sur l’ABS dont l’angle de contact appartient à 

la catégorie 2, est quatre fois supérieure à celle déposée sur les échantillons ayant un angle de 

contact appartenant à la catégorie 6.  

 

La figure 3.8 montre la variation de l’angle de contact de l’eau sur quatre surfaces différentes 

(PEEK, EPOXY, ABS, ABS + vernis1) en fonction de la durée du traitement corona.  

 

 

 
1 le vernis c’est de l’acrylate polymérisé sous rayonnement UV 

1 = ( < 5°) 
2 = (7° - 11°) 
3 = (16° - 20°) 
4 = (27° - 31°) 
5 = (37° - 41°) 
6 = (61° - 65°) 
7 = (83° - 87°) 
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Figure 3.8 : Variation de l’angle de contact sur PEEK, EPOXY, ABS, ABS + vernis en 

fonction de la durée du traitement corona. 
(échantillon 4 cm de long, largeur de l’électrode 4 cm, balayage 5 cm/s) 

 

Nous constatons que pour toutes les surfaces de polymères, une durée de traitement corona 

inférieure à 20 secondes (correspondant à 5 cm/s) diminue de façon importante l’angle de 

contact. A titre d’exemple, l’angle de contact du PEEK passe de 83° à 15° et pour l’ABS de 

70° à 30°. Au-delà de 20 secondes de durée de traitement, les angles de contact évoluent peu. 

Nous constatons, par ailleurs, que le traitement corona reste superficiel, comme nous pouvons 

le remarquer sur l’échantillon d’ABS revêtu d’un vernis de quelques microns d’épaisseur. 

Seule l’évolution de la mouillabilité du vernis est observée.  

Nous constatons également, ce qui a déjà été observé sur d’autres polymères (PET, PVC) 

[22], que les différents matériaux polymères réagissent différemment au traitement corona. 

Pour une même durée de traitement corona, l’angle de contact peut varier du simple au triple. 

Pour des faibles durées de traitement (entre 20s et 40s), il est intéressant de connaître les 

effets que produit ce traitement sur la surface, en particulier, de savoir si l’augmentation de la 

réactivité de la surface est due seulement à la création de groupements fonctionnels sur cette 

surface. Nous allons donc chercher à caractériser cette surface.  
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3.3.2 Caractérisation morphologique de la surface d’ABS 
 
Afin de savoir si le traitement corona produit une modification de la morphologie du 

polymère, nous avons caractérisé la surface par microscopie à force atomique en mode 

contact. L’ABS étant un copolymère formé de composés suivants : Acrylonitrile – Butadiène 

– Styrène, sa surface, au départ, n’est pas complètement lisse comme nous pouvons le 

constater sur la figure 3.9 ; sa rugosité moyenne Ra est de 0,129 µm. Après avoir traité sa 

surface par décharge corona avec une vitesse de balayage de 5cm/s, nous observons sur la 

figure 3.10, une légère augmentation de la rugosité moyenne Ra. Elle est passée de 0,129 µm 

avant traitement corona à 0,232 µm après traitement.  

 
Ra RMS 

0,129 µm 0,163 µm 
 

Figure 3.9 : Image AFM en mode contact d’un substrat ABS non traité par corona 

 
Ra RMS 

0,232 µm 0,308 µm 
 

Figure 3.10 : Image AFM en mode contact d’un substrat ABS traité par corona 
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Néanmoins, cette modification de la rugosité n’est toujours pas suffisante pour renforcer le 

caractère adhérent des dépôts chimiques dynamiques sur une surface plastique dégraissée à 

l’isopropanol et traitée par corona.  

 

3.3.3 L’adhérence d’un dépôt de cuivre sur une surface traitée 
 
La figure 3.11 révèle une mauvaise adhérence d’un dépôt de cuivre d’épaisseur 2 µm élaboré 

sur une surface d’ABS dégraissée et traitée par corona à 5 s/cm. Nous remarquons que le test 

d’adhésion au scotch est mauvais (tout le dépôt est arraché et transféré sur le scotch) et la 

qualité de l’adhésion est de 0B (cf. tableau 2.15). 

 
Figure 3.11 : Dépôt de cuivre ( 2 µm) sur un ABS dégraissé à l’isopropanol et traité par 

corona. 

 

Le traitement corona seul ne suffit pas à assurer l’adhérence de dépôts métalliques 

dynamiques, par contre, le couplage du traitement mécanique (sablage) et du traitement 

physique (corona) conduit à la formation d’une rugosité à la surface du polymère qui est de 

l’ordre de 1 µm. Cette rugosité favorise le phénomène de l’adhérence mécanique qui 

s’explique par l’ancrage du film métallique dans les pores du polymère ce qui entraîne une 

augmentation de la surface réelle de contact entre le film métallique et le polymère. Le 

traitement mécanique (sablage) a été réalisé avec des particules d’alumine de 350 µm de 

diamètre sous une pression dynamique de 1,5 bar. Cette étape doit être suivie d’un nettoyage 
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avec un solvant organique afin d’enlever les résidus de sable. La figure 3.12 montre un dépôt 

de cuivre dynamique d’épaisseur 8 µm, élaboré sur époxy sablé et traité par corona à 5 s/cm, 

sur lequel nous avons réalisé un test d’adhésion au scotch 250 de 3M. Ce film de cuivre 

adhère parfaitement à l’époxy, avec une qualité d’adhésion correspondant à 5B (cf. figure 

2.15). 

 
Figure 3.12 : Test d’adhésion avec un scotch 250 de 3 M réalisé sur un dépôt de cuivre 

dynamique d’épaisseur 8 µm élaboré sur époxy. 

 

Selon la nature du polymère, la rugosité nécessaire pour une bonne adhérence du film 

métallique (épaisseur de la couche métallique supérieure à 10µm) peut varier de 1 à 3 µm. A 

titre d’exemple, sur des échantillons de PEEK, une rugosité de 2,25 µm permet une adhérence 

parfaite pour une épaisseur totale de couche métallique supérieure à 15 µm (sous-couche 

métallique élaborée par dépôt chimique dynamique + croissance électrochimique de cuivre de 

5 µm + croissance chimique de nickel phosphore de 10 µm).  

Egalement à titre d’exemple, nous montrons sur la figure 3.13 un dépôt de cuivre dynamique 

réalisé sur une pièce métallique revêtue d’un mastic. La nature de ce matériau est très 

différente du PEEK, et de l’ABS. Afin de déterminer la meilleure rugosité en vue de 

l’adhérence de la couche finale, nous avons effectué un sablage pour obtenir différentes 

valeurs de rugosité (Ra = 2 ; 4 ; 5 µm). Les tests d’adhésion s’avèrent tous bons, quelle que 

soit la rugosité de la surface pour des couches de cuivre d’épaisseur inférieure à 1 µm. Selon 

les épaississements qui seront pratiqués après sur cette sous-couche (pouvant atteindre 

éventuellement par électrochimie une épaisseur de 70 µm), les tests d’adhérence valideront la 

bonne rugosité. 

Pour la suite de notre étude, nous avons travaillé avec une rugosité moyenne de 1 µm sur 

l’ABS et de 2 µm sur le PEEK. 
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Figure 3.13 : Tests d’adhésion avec un scotch 250 de 3M réalisé sur un dépôt de cuivre 

dynamique avec des rugosités différentes (2 ; 4 ; 5 µm). 

 

3.3.4 Caractérisation structurale de la surface de l’ABS 
 

La figure 3.14 montre les spectres infrarouges d’un ABS tel que reçu et d’un ABS ayant subi 

un traitement corona à 5 s/cm. Ces spectres présentent deux bandes à 2851 et 2919 cm-1 

attribuées aux groupements CH2 et CH3. De plus, il existe d’autres bandes : la bande à 1456 

cm-1 caractéristique du mode de vibration en ciseaux du =CH2 du butadiène, les bandes 768 et 

812 cm-1 sont dues aux liaisons C=C du styrène. Le traitement de l’ABS par décharge corona 

produit le même spectre infrarouge que celui de l’ABS non traité.  
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Figure 3.14 : Spectres infrarouges d’un ABS tel que reçu et d’un ABS traité par corona. 

 

Ces résultats semblent confirmer ceux de la littérature. En effet, d’après Roméo-Sanchez [23], 

aucune modification dans le spectre infrarouge avant et après traitement corona n’est 

observée. Une analyse plus fine par XPS aurait été nécessaire, mais il est certain qu’à 

l’inverse des traitements plus énergétiques comme les traitements plasma ou laser, le 

traitement par corona ne doit pas modifier de façon notable les groupements fonctionnels de 

la surface et d’autre part, il n’est pas assez énergétique pour ouvrir des liaisons (cette 

ouverture dépend de la nature du polymère).  

Par contre, le traitement par décharge corona génère des charges qui sont piégées à la surface 

des polymères qui par définition sont isolants. Nous avons constaté sans avoir pu développer 

l’étude que, sous certaines conditions, et selon le type du polymère, il existait un « effet de 

bord » plus ou moins important. En effet, nous avons observé que dans le cas de formes 

géométriques présentant des arêtes, la même durée de traitement corona appliqué sur les 

arêtes et sur les surfaces planes, conduisait au fait que les arrêtes, à l’inverse des surfaces 

planes, n’étaient pas métallisées par un dépôt métallique dynamique ultérieur. En effet, si 

l’initiation du dépôt métallique s’amorce rapidement sur les surfaces planes, elle est retardée, 

voire inhibée, sur les bords ou les arêtes des substrats. La figure 3.15 montre l’amorce d’un 

dépôt de nickel-bore « dynamique » durant les quatre premières projections des solutions, sur 

un substrat d’ABS. Sa surface a été dégraissée à l’isopropanol et traitée 20 secondes par 
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corona. Ce substrat d’ABS fait 3,7 cm de large et 4 cm de long. Nous remarquons sur cette 

photo, un effet de bord dans la phase initiale du dépôt avec une bande métallique d’une 

largeur régulière de 3,4 cm au lieu de 3,7 cm. Au-delà d’une quinzaine de projections, cet 

effet disparaît dans le cas de l’ABS et de la plupart des polymères à cause d’une croissance 

latérale en « 2D » du film métallique. Il est certain que cet effet de « charge » serait 

intéressant à étudier.  

 

 

 
Figure 3.15 : Dépôt de nickel dynamique sur ABS nu. 

Effet de bord lié au traitement corona. 

 

3.3.5 Evolution du traitement corona avec le temps 
 
Nous avons mesuré l’évolution de l’angle de contact sur l’ABS après traitement par corona en 

fonction du vieillissement à l’air. En effet, il est important dans la perspective d’une 

utilisation industrielle de savoir si les échantillons traités par corona doivent être 

immédiatement métallisés. Sur la figure 3.16, nous constatons qu’après un traitement corona 

de 5 cm/s, l’angle de contact mesuré sur un ABS sablé et non sablé, augmente, du même 

ordre, dans le temps. Par exemple, sur un ABS non sablé, l’angle de contact passe de 30° à 

40° au bout de 2 heures de vieillissement à l’air. Cette augmentation est probablement due à 

l’adsorption des impuretés contenues dans l’air et qui contribuent à augmenter le caractère 

hydrophobe de la surface du polymère. Donc, la réalisation d’un dépôt chimique dynamique 

sur une surface plastique traitée par corona, doit s’effectuer préférentiellement sur une durée 

inférieure à 20 minutes après ce traitement. Au-delà de ce temps, la surface du polymère perd 

son caractère hydrophile et l’initiation du film métallique devient plus difficile. 

A l’inverse des traitements par plasma, la métallisation doit s’effectuer immédiatement après 

traitement de la surface du polymère car l’angle de contact augmente d’une manière 

considérable après 2 minutes de traitement, il passe de 40° à 60° [24]. 

3,4 cm 
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Figure 3.16 : Variation dans le temps de l’angle de contact mesuré après traitement corona 

sur ABS sablé et non sablé. 

 

 

3.4 Conclusion 
 
En conclusion, le traitement mécanique permet de créer une rugosité de surface tout en 

favorisant l’ancrage du film métallique dans les pores du polymère. De plus, la surface du 

polymère traitée par corona présente une bonne mouillabilité ce qui rend les dépôts 

métalliques plus homogènes. Nous avons adopté la plupart du temps ce couplage du 

traitement mécanique/physique pour tous les substrats que nous avons utilisés. Les conditions 

de préparation de surface étant déterminées, nous allons présenter dans le chapitre 4, plusieurs 

procédures d’élaboration de films métalliques, ainsi que leurs caractéristiques, par la 

technique de dépôt chimique dynamique. Outre les propriétés de conduction électrique de ces 

couches, qui assurent la qualité d’un blindage électromagnétique, elles devront, bien entendu, 

être adhérentes aux substrats.    
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CHAPITRE 4 
ELABORATION DES DEPOTS DYNAMIQUES DE CUIVRE  

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats concernant la mise au point d’un film 

conducteur répondant au cahier des charges d’un blindage électromagnétique pour des 

substrats en polymère. Nous avons vu au chapitre 1 (cf. tableau 1.1) qu’il était possible de 

relier l’atténuation et donc l’efficacité du blindage (en dB) à la résistance électrique du film 

métallique. Par exemple, pour un film de cuivre élaboré par la technique de dépôt 

« electroless », une atténuation de 70 à 90 dB correspond à des résistances électriques de 

couche comprises entre 0,03 et 0,04 Ω.  

L’objectif, que nous nous sommes fixés, est d’obtenir par la technique de dépôt chimique 

dynamique des résistances électriques de films du même ordre. Ce film doit être, bien 

entendu, adhérent au substrat quelle que soit son épaisseur.  

Notre démarche a consisté, tout d’abord, à mettre au point une composition de solutions qui 

soit simple à mettre en œuvre, chimiquement stable et qui permette d’obtenir, après projection 

sur le substrat, une réaction de réduction du cation métallique à température ambiante. Si le 

critère du choix de travailler à température ambiante simplifie la technologie, nous avons 

choisi de ne pas utiliser, d’une part, comme réducteur le formaldehyde (espèce classiquement 

employée dans les dépôts de cuivre « electroless ») vu sa toxicité qui est d’autant plus grande 

lorsqu’il est sous forme de spray, et d’autre part, des brillanteurs ou nivelants ou autres 

additifs. En effet, ces espèces sont indispensables pour obtenir des films de finition où 

l’aspect est prépondérant. Dans notre cas, le film conducteur reste un film technique qui est 

généralement protégé par la suite. Au regard des résultats obtenus avec les dépôts de nickel 

bore, nous avons choisi d’utiliser le même réducteur à savoir : le borohydrure de potassium. 

Les résultats présentés dans la première partie de ce chapitre concernent les conditions de 

réalisation d’un film de cuivre qui devait présenter une cinétique de croissance rapide, une 

faible résistance électrique R < 0,03 Ω et être adhérent. Vu que cette valeur de résistance 

électrique n’a pas pu être atteinte de façon raisonnable, nous avons présenté dans une 

deuxième partie de ce chapitre, deux alternatives à ce problème :  
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La première a consisté à changer la nature du métal, pour choisir un métal ayant une 

conductivité électrique plus grande comme l’argent (ρAg = 0,63.106 Ω.cm contre ρCu = 

0,596.106 Ω.cm). Nous présentons aussi les résultats d’élaboration et les caractéristiques 

d’une telle couche (cf. paragraphe B).  

La seconde a consisté à réaliser un système de bi-couches dont les propriétés répondent 

pleinement au cahier des charges à savoir : adhérence et faible résistance électrique. C’est 

ainsi que nous présentons également, dans la deuxième partie de ce chapitre (cf. paragraphe 

C), les conditions d’élaboration d’un film de cuivre sur des « primaires métalliques » de 

cuivre et de nickel obtenus par la technique de dépôt chimique dynamique. Ces primaires ont 

pour rôle d’assurer une bonne adhérence entre le métal et le polymère. Enfin, nous présentons 

à la fin de ce chapitre (cf. paragraphe D) une autre procédure d’épaississement de cuivre 

« electroless » sur primaires métalliques, dans le but d’obtenir, d’une part, une gamme de 

métallisation fonctionnant avec un seul process, c’est-à-dire dynamique, et d’autre part, une 

conduction électrique suffisante pour une bonne efficacité de blindage électromagnétique. Le 

bain de cuivre « electroless » est projeté sur l’échantillon moyennant un appareillage simplifié 

(pistolet simple buse). Puis le bain sera recyclé dans le pistolet.  

 

A – Etude d’un dépôt de cuivre 

4.1 Elaboration d’un dépôt de cuivre par la technique de dépôt chimique 
dynamique 

 
Dans un premier temps, nous avons cherché à mettre au point un dépôt de cuivre par la 

méthode de dépôt chimique dynamique. Cette couche métallique de cuivre doit avoir une 

bonne conduction électrique afin de fournir un blindage contre les interférences 

électromagnétiques et une protection contre les décharges électrostatiques.  

Compte tenu des résultats obtenus sur les dépôts de nickel bore dynamiques, nous avons 

choisi d’utiliser le même agent réducteur le borohydrure de potassium. Nous avons fixé 

arbitrairement la valeur du temps de projection à : 400 ms. Quant au temps de relaxation, 

durée pendant laquelle le film métallique se forme sur le substrat, nous l’avons choisi à 2900 

ms. Ce temps de relaxation est quasiment le double de celui fixé pour le nickel-bore étant 

donné que le nickel est plus réactif que le cuivre vis-à-vis du borohydrure de potassium. La 

réaction entre les ions nickel et le borohydrure est plus rapide qu’avec les ions cuivriques.  
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A partir de ces valeurs de temps de projection et de relaxation, nous allons procéder à 

l’optimisation des solutions de métallisation en vue d’un dépôt de cuivre dynamique.  

4.1.1 Optimisation de la solution oxydante 
 
Afin de pouvoir déterminer la composition optimale des solutions, il était nécessaire de fixer 

les autres paramètres. Donc, pour la détermination de la concentration optimale des ions 

métalliques de cuivre, nous avons maintenu constants les temps de projection et de relaxation, 

les pressions sur les deux réservoirs des solutions oxydantes et réductrices, le nombre de jets à 

200, ainsi que la distance pistolet-substrat à 40 cm.  

4.1.1.1 Détermination de la concentration optimale du sel de cuivre 
 
La plupart des ions métalliques sont fournis à partir d’un sulfate. Notre choix s’est porté sur le 

sulfate de cuivre. La figure 4.1 montre la masse déposée en fonction de la concentration des 

ions cuivriques. Nous remarquons que le taux maximal est atteint pour une concentration en 

sulfate de cuivre de 0,08 M (20g/l). Au-delà de cette valeur, la masse déposée diminue et le 

dépôt obtenu est pulvérulent surtout au-delà d’une concentration de 0,12 M (30g/l). 
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Figure 4.1 : Variation de la masse déposée d’un film de cuivre sur ABS en fonction de la 

concentration en Cu2+ pour 200 projections. 
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4.1.1.2 Détermination de la concentration optimale de l’agent 
complexant 

 

Parmi les agents complexants utilisés dans les bains de cuivre autocatalytiques, les plus 

répandus restent l’EDTA, les tartrates et la triéthanolamine. L’objectif fut de choisir l’agent 

complexant le plus adapté pour obtenir un dépôt de cuivre ayant une cinétique de croissance 

la plus rapide. La figure 4.2 montre les droites de croissance des dépôts de cuivre en utilisant 

les trois agents complexants. Nous remarquons que la droite de croissance du dépôt 

dynamique de cuivre utilisant les tartrates, s’arrête à 200 jets car au-delà, nous observons une 

non adhérence du film métallique sur le substrat. La cinétique du dépôt de cuivre dynamique 

obtenu avec l’EDTA est de l’ordre de 3 µm/h à température ambiante alors qu’elle est de 4,06 

µm/h avec la triéthanolamine. Notre choix s’est donc porté sur l’utilisation de la 

triéthanolamine comme agent complexant pour les dépôts de cuivre dynamiques. Sa 

concentration optimale est de 0,08 M (12g/l). En ce qui concerne le pH de la solution 

oxydante qui est fixé par la soude, nous avons constaté après plusieurs essais qu’au delà d’un 

pH de 11, la réaction de réduction des ions cuivriques en cuivre devient extrêmement lente et 

pour des pH inférieurs à 10,5, le dépôt devient terne. Le fait de maintenir le pH à 10,8 donne 

un dépôt de cuivre dynamique avec une meilleure texture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 : Variation de la masse déposée de cuivre en fonction du nombre de jets, en 

utilisant les tartrates (•), l’EDTA (�) et le TEA (∆) comme agents complexants. 
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Dans ces conditions d’élaboration et avec ces valeurs de concentration, il s’avère que le dépôt 

de cuivre dynamique présente une mauvaise adhérence sur le polymère. Pour résoudre ce 

problème, nous avons eu recours à des essais préliminaires réalisés avec des dépôts 

dynamiques de nickel-bore qui mettent en oeuvre l’utilisation d’un agent de couplage dans la 

solution oxydante du sel de nickel favorisant ainsi la formation des dépôts adhérents sur 

polymères. Nous nous sommes inspirés de cette méthode pour les dépôts de cuivre. Etant 

donné que la réaction de réduction du cuivre s’effectue à des pH très basiques (10,8), nous 

avons choisi un agent de couplage appartenant à la famille des organotitanates de telle façon 

qu’il soit d’une part, compatible avec les solutions de métallisation de cuivre et d’autre part, 

stable à cette valeur de pH.  

4.1.1.3 Choix et détermination de la concentration optimale de 
l’agent de couplage  

 
L’agent de couplage à base de titanate organique utilisé pour l’initiation directe de dépôts de 

cuivre métallique par aérosol est un chélate de triéthanolamine, ce qui lui permet d’être 

compatible avec les solutions de métallisation de cuivre utilisant la triéthanolamine comme 

agent complexant. Cet agent de couplage est commercialement connu sous le nom d’ETAM. 

Sa structure est représentée sur la figure 4.3.  

L’ETAM est très réactif en présence d’eau. Il subit une hydrolyse, en milieu basique, en 

formant de l’hydroxytitanate et en libérant du méthyldiglycol. L’hydroxytitanate ainsi formé 

est stable dans l’eau et possède une grande affinité pour les groupements hydroxyles ou 

carboxyles des polymères. Lors de la projection des solutions oxydante et réductrice, le pH du 

mélange réactionnel à la surface du matériau à revêtir, se trouve à 9,7. Cette valeur est 

suffisante pour déclencher la réaction d’hydrolyse de l’organotitanate qui, en milieu aqueux, 

donne naissance à un film amorphe et inorganique TiO2 selon la réaction suivante :  

Ti(OR)4 + H2O →  Ti(OR)3OH + ROH → (TiO2). H2O 
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Figure 4.3 : Structure développée d'un organotitanate type bis(triéthanolamino) di(methyl 
diglycolate) de titane utilisé pour permettre les dépôts directs de cuivre. 

 
D’autre part, le complexe cuivre-triéthanolamine ayant une structure tétraédrique, possède 

aussi des groupements hydroxyles. Il en résulte une forte interaction entre les groupements 

hydroxyles et l’hydroxytitanate. En d’autres termes, cet organotitanate interagit non 

seulement avec la surface du polymère mais aussi avec le complexe cuivre-triéthanolamine. 

L’utilisation de cet agent de couplage dans la solution oxydante, permet d’initier un dépôt de 

cuivre directement sur polymère, après que celui-ci ait subi un traitement de surface adéquat. 

Ainsi, l’élaboration d’un dépôt de cuivre direct par aérosol a lieu en deux phases :  

- Au cours de la première phase comprise entre 30 et 40 projections, il y a formation d’un 

voile blanc à base d’oxyde de titane TiO2 sur le polymère (cf. figure 4.4). Ce film constitue 

une sous-couche d’adhésion entre la surface du polymère et le film métallique de cuivre. 

- Au cours de la deuxième phase qui commence après la 40ème projection, il y a initiation et 

croissance du film métallique de cuivre.  


O



O



 O  Ti  O  Ti  O 

 
Figure 4.4 : Structure d’un film de dioxyde de titane sur la surface d’un substrat. 
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Afin de déterminer la concentration optimale de l’agent de couplage, nous avons mesuré la 

masse déposée du cuivre sur ABS en fonction du rapport molaire TEA/ETAM pour une 

concentration constante en sel de cuivre égale à 0,08 M comme l’indique la figure 4.5. Nous 

constatons qu’un rapport de 2 pour TEA/ETAM correspondant à une masse déposée de 6,5 

µg/jet/cm2 donne une cinétique de croissance de 8,12 µm/h.  
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Figure 4.5 : Variation de la masse déposée de cuivre sur un substrat d’ABS en fonction du 

rapport molaire TEA/ETAM avec [Cu2+] = 0,08M. 

 

4.1.2 Optimisation de la composition de la solution réductrice 

4.1.2.1 Détermination de la concentration optimale de l’agent 
réducteur 

 
L’efficacité d’un agent réducteur, à un pH donné, dépend de l’état dans lequel l’ion 

métallique est présent. Dans le cas du dépôt de cuivre chimique, le borohydrure de potassium 

est utilisé en milieu fortement alcalin (pH=14) où il est très stable. Sa décomposition 

spontanée conduit à une réaction d’oxydation du type :  

BH4
-  + 8 OH-  → BO2

- + 6 H2O   +  8e- 

Ou bien du type :  

BH4
-  + 8 OH-  → B (OH)4

-  + 4 H2O +  8e- 
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Pour mener cette étude, nous avons utilisé les temps de projection (400 ms) et de relaxation 

(2900 ms), et fixé la concentration de la solution oxydante, la distance pistolet-substrat (40 

cm), les débits de solution en maintenant constantes les pressions au niveau des réservoirs et 

de la tête du pistolet. 

Nous avons mesuré la masse déposée du film de cuivre dynamique sur ABS en fonction de la 

concentration du borohydrure de potassium. Nous remarquons d’après la figure 4.6 que la 

concentration optimale en borohydrure de potassium est de 10 g/l car le dépôt de cuivre 

présente la meilleure texture. 
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Figure 4.6 : Variation du rendement du cuivre dynamique déposé sur ABS en fonction de 

la concentration en borohydrure. 

 

Le rendement est défini comme le rapport entre la masse du film métallique déposée, et la 

masse des cations métalliques projetée en solution (pour un nombre de projections fixe et 

pour une surface donnée). Il est exprimé en pourcentage. 

Pour des concentrations en borohydrure de potassium supérieures à 10 g/l, le rendement 

augmente mais le dépôt devient terne et pulvérulent. L’augmentation de la concentration du 

réducteur est influence la distribution en taille des gouttelettes de l’aérosol. Ce changement de 

taille des gouttelettes pulvérisées a été mesuré par diffractométrie laser. 
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4.1.2.2 Influence du pH 
 
Le pH a, en effet, une action essentielle sur le rendement et la qualité du dépôt formé. Pour 

améliorer le rendement, nous avons cherché à modifier le pH de la solution réductrice en 

faisant varier la concentration de NaOH de 0,3 g/l à 0,9 g/l. Le rendement optimal (19%) du 

dépôt de cuivre est obtenu, d’après la figure 4.7, pour une concentration en NaOH égale à 0,5 

g/l. Cette valeur est maintenue constante tout le long de notre étude.  

Nous avons constaté qu’au delà de 0,9 g/l, la réaction de réduction devient extrêmement lente 

ce qui explique, d’ailleurs, les faibles valeurs du rendement. Pour des concentrations en 

NaOH inférieures à 0,5 g/l, le dépôt devient noir.  
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Figure 4.7 : Variation du rendement d’un dépôt dynamique de cuivre en fonction de la 

concentration de NaOH. 

 

4.1.3 Optimisation des paramètres de pulvérisation 
 
Les temps de projection et de relaxation ont une incidence directe sur la durée d’élaboration 

du film métallique. Leur optimisation est donc essentielle pour la détermination de la 

cinétique de croissance du film métallique de cuivre. 

4.1.3.1 Optimisation du temps de projection 
 
Pour quantifier ce paramètre, il était nécessaire de maintenir les concentrations, les débits des 

réactifs, le nombre de jets, la distance pistolet-substrat ainsi que les pressions sur les 
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réservoirs du réducteur et de l’oxydant constants. Nous avons cherché à étudier la cinétique 

du dépôt de cuivre formé sur ABS en fixant le temps de relaxation à 2900 ms et en faisant 

varier le temps de projection de 300 à 700 ms comme l’indique la figure 4.8. 
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Figure 4.8 : Variation de la cinétique du dépôt de cuivre élaboré sur ABS en mode 

dynamique en fonction du temps de projection pour 150 jets. 

 

La courbe montre une allure croissante qui atteint un maximum pour un temps de projection 

égal à 525 ms. Cette valeur correspond au volume optimal projeté, pour former le film aqueux 

limite de cuivre.  

Au delà de ce temps optimal, le volume augmente et le film aqueux s’écoule le long de 

l’échantillon. La décroissance de la courbe vient du fait que la réaction d’oxydo-réduction a 

lieu dans le film aqueux et non à la surface de l’échantillon. Le cuivre ainsi précipité s’écoule 

dans les effluents.  

4.1.3.2 Optimisation du temps de relaxation 
 
Nous avons utilisé les mêmes conditions que précédemment en fixant cette fois, le nouveau 

temps de projection à  525 ms. La courbe représentée sur la figure 4.9 atteint un maximum 

pour un temps de relaxation de 2500 ms, puis décroît légèrement avant de devenir constante. 
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Figure 4.9 : Variation du rendement d’un dépôt de cuivre dynamique élaboré sur ABS en 

fonction du temps de relaxation pour 150 jets. 

 

La réaction d’oxydo-réduction entre les ions Cu2+ et le réducteur KBH4 s’amorce pendant le 

temps de projection et s’achève en 2500 ms. Ainsi, le temps de relaxation est directement lié à 

la cinétique de croissance du film métallique. 

Pour des Tr < 2500 ms, la réaction du dépôt n’est pas encore achevée, qu’une nouvelle 

quantité d’espèces réactives est projetée à la surface. Cet effet entraîne une diminution de la 

cinétique. 

Quant aux temps de relaxation supérieurs à 2500 ms, nous remarquons une diminution de la 

cinétique de la réaction qui progressivement se stabilise. Cet effet est lié à la diminution de 

l’épaisseur du film liquide limite étalé à la surface du substrat. Lorsque le temps de relaxation 

devient supérieur à 2500 ms, le film liquide disparaît. Les gouttelettes liquides projetées à la 

surface doivent alors remouiller et reformer un nouveau film liquide. 

Les paramètres que nous avons déterminés sont :  

Le temps de projection optimal est Tp= 525 ms. 

Le temps de relaxation optimal est Tr= 2500 ms. 

La durée d’élaboration d’un film dynamique de cuivre sur ABS est de 3025 ms/ projection. 
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4.1.4 Cinétique de la croissance du film de cuivre et bilan de la composition des 
solutions 

 
La figure 4.10 montre la variation de l’épaisseur d’un dépôt de cuivre élaboré par la méthode 

de dépôt chimique dynamique sur époxy en fonction de la durée d’élaboration de ce film (le 

débit de la solution oxydante est 1,3 ml/jet et de la solution réductrice 0,98 ml/jet). La 

cinétique du dépôt de cuivre avec ETAM est de l’ordre de 11 µm/h. Cette cinétique est 

beaucoup plus élevée que celle d’un dépôt de cuivre « electroless » fonctionnant à 

température ambiante où la vitesse de dépôt est de 2 µm/h.  
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Figure 4.10 : Cinétique de croissance d’un film de cuivre sur époxy. 
 
Le rendement du dépôt de cuivre est défini par le rapport de la masse de cuivre déposée sur la 

masse de cuivre projetée, il est de 18%. Le bilan sera présenté dans le chapitre 6.  

Pour pouvoir déterminer la composition optimale des solutions données dans le tableau 4.1, il 

était nécessaire de quantifier tous les paramètres suivants : temps de projection et de 

relaxation, pH, et concentrations des solutions oxydante et réductrice.  

Cette composition optimale conduit à l’obtention d’un film de cuivre d’aspect homogène, 

adhérent et conducteur. 
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Solution oxydante Solution réductrice 

CuSO4, 5H2O : 20g/l (0,08 M) KBH4 : 10 g/l 

TEA : 12g/l (0,08 M) NaOH : 0,5 g/l 

ETAM : 21g/l (0,04 M)  

pH : 10,8  

 

Tableau 4.1 : Composition optimale des solutions oxydantes et réductrices en vue d’un 

dépôt dynamique de cuivre. 

4.2 Caractérisation du film de cuivre  
 

4.2.1 Caractérisation morphologique 
 
La figure 4.11 réalisée en microscopie électronique montre l'homogénéité du dépôt de cuivre 

élaboré sur ABS par la technique de dépôt chimique dynamique. Nous observons que le film 

de cuivre ainsi formé présente un aspect granulaire avec des grains sphériques de petite taille 

d'environ 80 A° distribués régulièrement sur toute la surface. 

 

 
 

Figure 4.11 : Photo MEB d’un film de cuivre dynamique élaboré sur ABS 
 
Nous avons effectué une analyse qualitative à la microsonde électronique du dépôt de cuivre. 

La figure 4.12 indique la présence majoritaire de cuivre et la présence très faible de l’élément 

titane. En revanche, l’élément bore n’apparaît pas sur le spectre car la microsonde que nous 

avons utilisée est incapable de déceler la présence des éléments dont le numéro atomique est 

inférieur à 6. Nous avons complété cette analyse qualitative par une analyse quantitative 

effectuée par ICP-AES. 



 85 

 

 
 

Figure 4.12 : Analyse d'un dépôt de cuivre dynamique par la microsonde électronique. 
 

4.2.2 Caractérisation élémentaire du dépôt de cuivre dynamique 
 
 
Le tableau 4.2 regroupe les résultats de l’analyse quantitative réalisée par ICP-AES sur un 

dépôt de cuivre dynamique élaboré sur ABS. Les analyses sont menées sur un certain nombre 

de projections (50, 100, 150 et 200 jets) correspondant à des épaisseurs de couches de cuivre 

de 0,43 ; 0,82 ; 1,34 et 1,8 µm. Nous constatons que le dépôt de cuivre dynamique n’est pas 

pur mais qu’il contient d’autres éléments comme  le bore et le titane. Donc, la masse 

volumique du film dynamique de cuivre avec ETAM est de l’ordre de 8,53 g/cm3. Nous 

rappelons que la densité du cuivre « electroless » est souvent inférieure de 2 à 5% à celle du 

cuivre massique qui est égale à 8,92 g/cm3.  

 

 Composition élémentaire de la couche de cuivre 
Epaisseur (µm) Cu B Ti 

0,43 97,5 % 0,269% 2,20% 
0,82 98,3% 0,245% 1,37% 
1,34 98,2% 0,11% 1,63% 
1,8 98,5% 0,059% 1,392% 

 
Tableau 4.2 : Composition élémentaire d’un dépôt de cuivre dynamique élaboré sur ABS. 

 

4.2.3 Caractérisation structurale du film de cuivre  
 
La figure 4.13 montre le spectre de diffraction X d’un film de cuivre dynamique élaboré sur 

ABS. Nous remarquons que le film de cuivre obtenu est bien cristallisé avec apparition des 

raies du cuivre et de l’oxyde de titane TiO2. Cette formation d’oxyde de titane est due à 
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l’utilisation de l’agent de couplage ETAM à base de titane qui constitue une sous-couche 

d’adhésion entre la surface du substrat et le film métallique. Ce qui provoque une 

augmentation de la résistance électrique du film de cuivre obtenu par la méthode de dépôt 

chimique dynamique.   

 

  
Figure 4.13 : Spectre de diffraction X en incidence rasante d’un primaire de cuivre déposé 

en mode dynamique sur ABS. 

 

4.2.4 Propriétés électriques du film de cuivre  
 
La figure 4.14 illustre la variation de la résistance électrique d’un film de cuivre avec ETAM 

élaboré par la technique de dépôt chimique dynamique. La résistance électrique pour une 

épaisseur de couche de cuivre de 1,6 µm correspondant à 200 projections/relaxations, est de 

0,5 Ω. Par contre, un dépôt de cuivre « electroless » ayant une même épaisseur, possède une 

résistance électrique de l’ordre de 0,05 Ω. Ce facteur 10 est lié en premier lieu, à la 

diminution de la conductivité électrique du dépôt de cuivre dynamique en raison de la 

présence de l’oxyde de titane dans la couche métallique ainsi élaborée. (Cette hypothèse est 

confirmée par une analyse structurale de la couche de cuivre dynamique par la méthode de 

diffractométrie X (cf. 4.5)). D’autre part, cette différence est aussi due à la composition du 

dépôt de cuivre dynamique vu que la couche élaborée n’est pas de cuivre pur (cf. tableau 4.2). 
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Nous remarquons également que la courbe obtenue tend vers une asymptote. Ainsi pour une 

épaisseur de 2,8 µm, la valeur limite de résistance électrique est de l’ordre de 0,26 Ω.  
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Figure 4.14 : Variation de la résistance électrique d’un film de cuivre dynamique sur 
époxy. 

 

4.2.5 Conclusion  
 
Le dépôt de cuivre dynamique obtenu dans les conditions optimales de projection est adhérent 

sur les polymères. Ceci est lié à l’utilisation de l’agent de couplage à base de titane contenu 

dans la solution oxydante de métallisation de cuivre. En revanche, ce dépôt de cuivre n’a pas 

atteint la conduction électrique suffisante pour une bonne efficacité de blindage 

électromagnétique. Comme nous l’avons vu sur la figure 4.14, la limite de résistance 

électrique atteinte par ce dépôt est de 0,26 Ω. Pour y remédier, deux possibilités peuvent se 

présenter :  

La première consiste à utiliser un autre métal comme l’argent qui possède une conductivité 

électrique plus grande. 

Quant à la deuxième possibilité, elle consistera à former un système de bicouches qui 

comprend un épaississement en cuivre élaboré avec de nouvelles compositions de solutions 

sur des « primaires métalliques » de cuivre et de nickel. 
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B – Etude d’un dépôt d’argent 
 
Parmi les métaux présentant une bonne conductibilité électrique, il existe l’argent. Notre 

choix s’est porté sur l’élaboration par la méthode de dépôt chimique dynamique d’une couche 

conductrice d’argent possédant une conductibilité électrique plus grande que le cuivre. Il est 

ainsi envisageable d’obtenir des valeurs de résistance électrique inférieures à 0,03 Ω 

suffisantes pour effectuer un blindage électromagnétique. 

4.3 Elaboration d’un dépôt d’argent 

4.3.1 Détermination de la composition optimale  
 

Le tableau 4.3 présente une formulation de bains utilisée pour obtenir un dépôt d’argent ayant 

des caractéristiques optiques très intéressantes. Nous avons adopté cette composition de 

solutions pour élaborer un dépôt dynamique d’argent par le pistolet pneumatique double buse 

sur ABS. Les substrats d’ABS ont été dégraissés à l’isopropanol puis traités par corona. Nous 

avons réglé les débits (1,4 ml/jet pour la solution oxydante et 0,7 ml/jet pour la solution 

réductrice) de façon à obtenir un dépôt d’argent ayant à la fois un fort pouvoir réflecteur et 

une bonne conduction électrique. Nous avons donc cherché à optimiser les temps de 

projection et de relaxation.  

 

Solution oxydante Solution réductrice 

                    AgNO3        :10 g/l Glucose        : 50 g/l 

NH4OH       : 25 ml/l HCHO         : 5 ml/l 

                    NaOH         : 5 g/l  

Tableau 4.3 : Composition des solutions de métallisation pour un dépôt d’argent sur ABS. 

 

4.3.2 Détermination des conditions de projection 
 

Généralement le temps de projection est presque constant pour tous les métaux catalytiques 

(525 ms pour le cuivre, 500 ms pour le nickel) ce qui varie essentiellement c’est le temps de 

relaxation. En effet, chaque ion métallique a une cinétique de réaction de réduction qui lui est 

spécifique et par conséquent un temps de relaxation bien défini. De ce fait, nous avons fixé le 
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temps de projection de la réaction de dépôt d’argent à 500 ms. Et nous avons fait varier le 

temps de relaxation pendant lequel la réaction de réduction des ions Ag+ en Ag va avoir lieu. 

Pour quantifier ce paramètre, il est nécessaire de maintenir tous les autres paramètres 

constants : les concentrations, les débits des réactifs, le nombre de jets (60 jets) ainsi que les 

pressions sur les réservoirs de l’oxydant et du réducteur. Nous avons fait varier le temps de 

relaxation de 800 ms jusqu’à 2000 ms comme l’indique la figure 4.15. La courbe atteint une 

valeur maximale pour un temps de relaxation de 1000 ms puis décroît avant de devenir 

constante. Le temps de relaxation indique que la réaction entre les ions Ag+ d’une part et le 

formaldéhyde d’autre part nécessite 1000 ms pour s’achever. Pour des temps de relaxation 

supérieurs à 1000 ms, nous observons une décroissance de la courbe à cause de la grande 

diminution de l’épaisseur du film aqueux mouillant la surface.  
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Figure 4.15 : Variation de la masse d’argent déposée sur ABS en fonction du temps de 

relaxation 
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4.4 Comparaison des propriétés électriques des films dynamiques de 
cuivre et d’argent 

 
La figure 4.16 représente la comparaison de résistances électriques mesurées sur des 

primaires métalliques de cuivre et d’argent élaborés respectivement sur époxy et ABS. Nous 

remarquons que pour 150 jets, la résistance électrique d’un film d’argent est de 0,12 Ω. Pour 

ce même nombre de jet, la résistance d’un film de cuivre est beaucoup plus élevée, elle est de 

l’ordre de 0,77 Ω. De plus, nous avons constaté un décollement du dépôt d’argent au-delà de 

200 jets alors que le dépôt de cuivre reste bien adhérent sur l’époxy pour un nombre de 

projections supérieur à 200. Ceci est dû à l’utilisation de l’agent de couplage dans la solution 

oxydante de cuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.16 : Variation de la résistance électrique d’un film d’argent et de cuivre 

dynamique sur ABS et époxy en fonction du nombre de jets 
 
D’après ces résultats, nous pouvons dire que la réaction de réduction de l’argent sur ABS 

s’initie rapidement. Au bout de 30 jets, nous obtenons une couche d’argent ayant des 

propriétés optiques et électriques intéressantes (réflectivité > 10%). Si ce dépôt est adhérent 

jusqu’à des épaisseurs de 0,2 µm, il n’est pas adhérent pour des épaisseurs de films 

supérieures. Comme le blindage électromagnétique exige des épaisseurs supérieures à 0,2 µm, 

il n’est donc pas possible d’employer ce type de film, dans l’état actuel, pour cette 

application. Nous allons présenter l’autre alternative qui consiste à réaliser le système de 

bicouches.  
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C – Elaboration de bicouches métalliques 
 
Comme l’adhérence du film métallique sur le substrat est un critère déterminant dans notre 

procédé de dépôt chimique dynamique, nous avons envisagé de former un système de 

bicouches qui puisse répondre au cahier des charges défini pour obtenir une bonne efficacité 

du blindage électromagnétique à savoir : adhérence et faible résistance électrique. Le système 

de bicouches est constitué par la croissance d’un dépôt de cuivre sur primaires métalliques de 

cuivre ou de nickel élaborés par la technique de dépôt chimique dynamique. Ces primaires 

métalliques d’épaisseurs inférieures à 0,5 µm, serviront comme primaires d’adhésion entre le 

film métallique et le substrat. Cette bicouche de cuivre, ainsi élaborée, permet d’atteindre des 

valeurs de résistance électrique très faibles et présente une bonne adhérence, ce qui est 

considéré comme un grand atout pour le secteur industriel.  

4.5 Rappel sur l’élaboration et les propriétés électriques des primaires de 
cuivre et de nickel 

 
Le primaire métallique élaboré par la technique de dépôt chimique dynamique à partir d’une 

solution oxydante contenant du titanate, est constitué d’un film de nickel ou de cuivre ayant 

une épaisseur inférieure à 0,5 µm, ce qui constitue une sous-couche métallique en vue d’une 

croissance ultérieure d’un film de cuivre. Le primaire de nickel dont l’élaboration a été déjà 

décrite dans la thèse d’A. Fares Karam, ayant une épaisseur de 0,2 à 0,3 µm, est obtenu en 90 

secondes à température ambiante à partir d’un réducteur à base de KBH4 et d’une solution 

oxydante formée d’un sel métallique de NiSO4.6H2O et d’un agent de couplage à base de 

titanate. La figure 4.17 compare les cinétiques de croissance du cuivre et du nickel bore. Nous 

constatons que la vitesse de croissance du nickel est plus faible que celle du cuivre. 

La figure 4.18 montre une comparaison des valeurs de résistance électrique obtenues sur les 

primaires métalliques de cuivre (a) et de nickel (b) en fonction de l’épaisseur. La résistance 

électrique de ce primaire de nickel, est de 100Ω. Le primaire de cuivre, élaboré en 2 minutes 

et 52 secondes (correspondant à une épaisseur de 0,43 µm), possède une résistance électrique 

de 50Ω. Cette différence de valeur de résistance électrique est liée, bien entendu, aux 

propriétés intrinsèques de chaque film. La valeur de la conductivité électrique du nickel est 

beaucoup plus faible que celle du cuivre (γNi = 0,143.106 Ω-1.cm-1 ; γCu = 0,596.106 Ω-1.cm-1).  
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Figure 4.17 : Cinétique de croissance des primaires métalliques de cuivre (a) et de nickel 

(b) sur époxy. 

 
D’autre part dans le cas du nickel, nous remarquons qu’à partir d’une épaisseur de 2 µm, la 

résistance électrique tend vers une valeur limite de 2,55Ω. Nous rappelons que dans le cas du 

cuivre, nous avons atteint une asymptote avec une valeur de résistance électrique 10 fois plus 

faible (0,26 Ω). 

Nous avons choisi, par la suite, de former une sous-couche de cuivre ou de nickel d’épaisseur 

inférieure à 0,5 µm favorisant le phénomène de l’adhérence et permettant une croissance d’un 

film de cuivre ultérieur par la technique de dépôt chimique dynamique. 
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Figure 4.18 : Variation de la résistance électrique des primaires de cuivre (a) et de nickel 

(b) sur époxy en fonction de l’épaisseur. 

 

4.6 Elaboration et croissance d’un film de cuivre sur des primaires 
métalliques de cuivre et de nickel 

 
L’utilisation d’un primaire métallique de cuivre ou de nickel ne permet pas d’obtenir des 

films présentant de fortes valeurs en conduction électrique. Malgré l’épaississement de ces 

primaires métalliques, cette résistance électrique atteint, dans les deux cas, une valeur limite 

relativement élevée. L’intérêt de ces primaires métalliques est d’obtenir des couches 

adhérentes sur polymères grâce à l’utilisation d’un agent de couplage à base de titanate. Afin 

d’augmenter la conduction électrique du film métallique, nous avons élaboré par le procédé 

chimique dynamique, un film de cuivre sur un primaire métallique de cuivre ou de nickel. Les 

solutions projetées pour former ce film de cuivre sont toujours à base de KBH4 pour le 

réducteur et de CuSO4, 5H2O complexé par la triéthanolamine pour l’oxydant. Par contre, 

nous avons supprimé l’agent de couplage. Cette nouvelle formulation est représentée dans le 

tableau 4.4. Par cette modification, nous espérons augmenter considérablement la cinétique de 

croissance du film de cuivre et atteindre pour un temps d’élaboration court, de très faibles 

valeurs de la résistance électrique.  
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Solution oxydante Solution réductrice 

CuSO4, 5H2O : 20g/l (0,08M) KBH4 : 10 g/l 

TEA : 12g/l (0,08M) NaOH : 0,5 g/l 

pH : 10,8 pH : 11,5 

Tableau 4.4 : Composition optimale des solutions utilisées pour la croissance d’un dépôt de 

cuivre sur primaires métalliques. 

 

Nous présentons dans la figure 4.19, la courbe de croissance de ces films de cuivre élaborés 

sur primaire de cuivre (a) et sur primaire de nickel (b). Nous constatons, dans le premier cas, 

que la courbe de croissance est une droite qui a comme valeur de pente 27,7 µm/h. Le 

rendement de ce dépôt est de l’ordre de 25%. Dans le second cas, nous distinguons trois zones 

de croissance :  

Dans la première zone (zone I), la cinétique de croissance du film de cuivre sur le primaire de 

nickel est de l’ordre de 12 µm/h. Cette zone traduit l’initiation d’un dépôt de cuivre sur le 

primaire de nickel qui a des propriétés catalytiques moins bonnes pour le cuivre.  

Dans la deuxième zone (zone II), l’effet catalytique du cuivre apparaît et nous observons une 

légère augmentation de la cinétique de croissance du film de cuivre (17 µm/h). 

Dans la troisième zone (zone III), l’influence catalytique du primaire de nickel disparaît pour 

être remplacée par celle du cuivre. Cet effet se traduit par un changement de pente dans la 

courbe de croissance et nous retrouvons la même pente que pour le film de cuivre sur le 

primaire de cuivre. 

Dans les deux cas, cette croissance du cuivre sur primaires métalliques de cuivre et de nickel, 

est effectuée à température ambiante. 
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Figure 4.19 : Cinétique de croissance d’un film de cuivre sur un primaire de cuivre (a) et 

sur un primaire de nickel (b) sur époxy. 

 

4.7 Caractérisation des films de cuivre élaborés sur primaires métalliques 

4.7.1 Etude de l’homogénéité du revêtement métallique de cuivre 
 

Nous avons vu que pour les primaires métalliques présentant des épaisseurs très fines 

inférieures à 0,5 µm, les dépôts sont homogènes. En revanche, dès que l’épaisseur du film 

augmente, des inhomogénéités d’épaisseurs peuvent apparaître. Pour cela, nous avons étudié 

les variations d’épaisseur par la technique de fluorescence X d’un film de cuivre déposé sur 

un primaire de cuivre et élaboré en 200 jets sur une plaque d’époxy (10 cm x 10 cm). Nous 

remarquons que l’épaisseur mesurée par fluorescence X au centre du substrat est quasiment le 

double de celle mesurée sur les deux bords du même échantillon. Ceci est lié au fait que les 

substrats sont toujours placés verticalement et perpendiculairement à la projection des 

solutions et qu’ils sont immobiles ainsi que le pistolet.  
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La différence d’épaisseur observée pour le film de cuivre élaboré pendant 10 minutes (200 

jets) varie de haut en bas de l’échantillon de 1,9 à 3,7 puis à 2,1 µm. L’échantillon ainsi que le 

pistolet pneumatique double buse étant immobiles, l’aire délimitée par le cône de projection 

ne recevra pas de façon homogène les gouttelettes des solutions comme nous l’avons montré 

dans l’article « materials and corrosion » [1]. En effet, il existe dans le cône de projection une 

répartition gaussienne de la densité et de la taille des gouttelettes des solutions. Cet effet 

s’amplifie au fur et à mesure des projections et s’accentue lorsque l’épaisseur du dépôt 

devient plus importante (e > 1 µm). Pour mettre en évidence cet effet, nous avons étudié par 

la technique de fluorescence X la cartographie d’épaisseur d’un film de cuivre dynamique 

déposé sur ABS d’épaisseur moyenne 3 µm (estimée par la balance de précision). La plaque 

d’ABS a pour dimensions 30 cm x 30 cm ; elle est placée à une distance de 40 cm de la tête 

du pistolet. La surface couverte par le pistolet représente un cercle de 24 cm de diamètre. 

L’ensemble pistolet/plaque ABS est immobile. La figure 4.22 représente l’ensemble de la 

surface cuivrée divisée en trois zones A, B, C. Ces zones correspondent à des épaisseurs 

différentes, le cercle A ayant un diamètre de 15 cm.  

 

 

 

 

 

Film de cuivre élaboré sur époxy 
(10 cm x 10 cm) en 200 jets. 

1,9 µm 

3,7 µm 

2,1 µm 

x 

x 

x 
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Figure 4.22 : Cartographie réalisée par fluorescence X d’un dépôt dynamique de cuivre sur 

une plaque ABS. 

 

La variation en épaisseur du film de cuivre (de gauche à droite) représentée sur la figure 4.23, 

montre une distribution gaussienne de l’épaisseur. Nous pouvons noter que l’épaisseur de la 

partie A est plus importante que celles de B. Nous pouvons définir une zone A où l’épaisseur 

du dépôt de cuivre reste homogène. Par contre, cette épaisseur est très faible aux extrémités 

du profil, dans les zones B où elle atteint 1 µm.  
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Figure 4.23 : Mesure par fluorescence X de l’épaisseur de cuivre déposée sur la plaque 

d’ABS (de gauche → droite). 
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La figure 4.24 montre la variation des épaisseurs de haut en bas sur la surface cuivrée. Nous 

constatons sur ce profil que le dépôt est plus épais et plus homogène dans la zone limite entre 

A et C. En effet, l’épaisseur du film est plus élevée en bas de la plaque qu’en haut. La zone C 

correspond à l’écoulement du film liquide le long de la plaque puisque celle-ci est placée 

verticalement par rapport au flux de la projection. Cet effet de « traîne » d’épaisseur observé 

surtout dans la zone C est dû au fait que la réaction d’oxydo-réduction du sel de cuivre avec le 

borohydrure n’est pas une réaction instantanée. Alors, les espèces réactives qui s’écoulent le 

long de la plaque sous l’effet de la gravité, contribuent à augmenter l’épaisseur du film de 

cuivre dans la partie C. Ce phénomène de « traîne » d’épaisseur n’est pas observé dans le cas 

d’un dépôt dynamique de nickel, vu que la réaction d’oxydo-réduction avec le borohydrure 

est plus rapide. 
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Figure 4.24 : Mesure par fluorescence X de l’épaisseur de cuivre déposée sur la plaque 

d’ABS dans le sens haut →bas. 

 

D’après l’étude de ce profil, nous pouvons conclure que les films présentant des épaisseurs 

inférieures à 1 µm, sont homogènes. Par contre, pour des films ayant des épaisseurs 

supérieures à 1 µm, il faut que le pistolet ou le substrat soit mobile pour lisser ces 

inhomogénéités.  

4.7.2 Caractérisation élémentaire, morphologique et structurale du film de 
cuivre déposé sur un primaire de cuivre. 

 
Le tableau 4.5 regroupe les résultats des analyses élémentaires réalisées par spectrométrie 

d’émission atomique ICP-AES sur un film de cuivre élaboré par aérosol sur un primaire de 

cuivre déposé sur époxy. Les analyses sont menées sur un certain nombre de séquences allant 

C A B 
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de 50 jusqu’à 200 jets, ce qui correspond à des épaisseurs variables comprises entre 0,43 et 

5,1 µm. Les résultats de ces analyses élémentaires montrent que, quelle que soit l’épaisseur du 

dépôt, la proportion de cuivre reste constante et majoritaire dans la couche, elle est exprimée 

en pourcentage massique soit 99,9% de cuivre présent dans le film global. Nous remarquons 

que le primaire de cuivre comportant l’agent de couplage à base de titanate, n’a aucune 

influence sur la composition élémentaire du film métallique de cuivre. Toutefois, son rôle 

réside dans l’amélioration de la qualité d’adhérence de la couche globale élaborée. 

 

  Pourcentage massique des éléments sur époxy 

Nombre de jets % Cu % B 

50 99,92% 0,077% 

100 99,94% 0,052% 

150 99,94% 0,056% 

200 99,95% 0,048% 

 

Tableau 4.5 : Composition élémentaire du film de cuivre déposé sur un primaire de cuivre 

en fonction du nombre de jets (Détermination par ICP-AES). 

 
L’observation par microscopie électronique à balayage d’un film de cuivre élaboré en mode 

dynamique sur un primaire de cuivre déposé sur époxy sur la figure 4.26, montre une 

structure granulaire avec la création des agglomérats de particules de cuivre sur des zones 

plus exposées que d’autres sur la surface de l’époxy. Ceci est lié au traitement par 

microsablage de l’époxy qui permet de créer des microporosités ou des microcavités dans les 

pores du polymère.  

 
Figure 4.26 : Observation microscopique d’un film de cuivre élaboré en mode dynamique 

sur un primaire de cuivre déposé sur époxy. 
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La figure 4.25 montre le spectre de diffraction X en incidence rasante, d’un film de cuivre 

élaboré sur un primaire de cuivre et déposé par aérosol sur époxy. Nous remarquons que le 

dépôt de cuivre est parfaitement cristallisé et que le film élaboré est constitué uniquement de 

cuivre comme le confirme l’analyse élémentaire faite par ICP-AES (cf. tableau 4.5). 

 

 

Figure 4.25 : Spectre de diffraction X en incidence rasante d’un film de cuivre élaboré sur 

un primaire de cuivre déposé par aérosol sur époxy. 

 

4.7.3 Propriétés électriques du film de cuivre déposé sur primaires métalliques 
 
Nous avons reporté dans la figure 4.20, la variation de la résistance électrique d’un film de 

cuivre déposé sur un primaire de cuivre (a) et sur un primaire de nickel (b) en fonction de la 

durée de dépôt. Nous remarquons que le film de cuivre d’épaisseur 5 µm présente une valeur 

limite de résistance électrique inférieure à 0,01Ω. D’autre part, le temps d’élaboration pour 

atteindre cette valeur limite est 1,6 fois plus faible que dans le cas où la croissance de ce film 

a lieu sur un primaire métallique de nickel. 

Dans ce dernier cas, la résistance électrique limite 0,01Ω est atteinte au bout de 10 minutes 

d’élaboration tandis que sur un primaire de nickel, la durée d’élaboration d’un film de cuivre 

nécessite 16 minutes et 38 secondes pour atteindre cette même valeur. 

 

Cu 

Cu 

Cu 
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Figure 4.20 : Variation de la résistance électrique d’un film de cuivre déposé sur un 

primaire de cuivre (a) et sur un primaire de nickel (b), en fonction du temps. 

 

En nous basant sur les résultats de la conduction électrique obtenus ci-dessus, nous avons pu 

montrer qu’il est possible de réaliser un film de cuivre direct sur un primaire de cuivre sans 

passer par le primaire de nickel. Ainsi, nous simplifions la procédure de métallisation en 

élaborant sur polymères, une même nature de métal (cuivre) et en utilisant une composition de 

solutions pratiquement similaire pour les deux couches.  

 
Comme ce film de cuivre possède une bonne conductivité électrique, nous nous sommes 

intéressés à étudier sa stabilité électrique au cours du temps. La résistance électrique d’un film 

de cuivre d’épaisseur 0,7 µm élaboré sur époxy n’a pas évolué au cours du temps comme le 

montre la figure 4.21 (mesures effectuées sur 4 mois).  
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Figure 4.21 : Variation de la résistance électrique d’un film de cuivre sans ETAM déposé 

sur primaire de cuivre élaboré sur époxy, en fonction du temps. 

 

4.7.4 Conclusion sur les résultats d’un dépôt chimique dynamique de cuivre sur 
les primaires métalliques. 

 
L’épaississement d’un film de cuivre sur un primaire de cuivre élaboré par la méthode de 

dépôt chimique dynamique, à température ambiante, assure à la fois une bonne conduction 

électrique (0,01 Ω), suffisante pour réaliser un blindage électromagnétique, et une bonne 

adhérence. On peut se poser la question de la pertinence d’utiliser le procédé de dépôt 

chimique dynamique pour épaissir le film de cuivre étant donné qu’il est possible de faire cet 

épaississement par une technique électrochimique ou chimique. En effet, les primaires de 

cuivre et de nickel sont catalytiques et conducteurs. Afin d’obtenir une gamme de 

métallisation fonctionnant avec un seul type de process et qui soit « tout dynamique », nous 

avons mis sous forme de spray un bain « electroless », de façon à comparer une procédure 

d’épaississement par un dépôt chimique de cuivre dynamique ou par un dépôt de cuivre 

« electroless » dynamique.  
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D – Etude de l’épaississement d’un film de cuivre « electroless »  

 dynamique 
Cette procédure consiste à projeter un bain de cuivre « electroless » (CIRPLATE EC 411), 

fourni par la société FRAPPAZ, sur un primaire de cuivre placé à 40 cm de l’échantillon, 

moyennant un pistolet simple buse. Ce bain de cuivre est constitué d’un sel de cuivre avec un 

agent complexant et du formaldéhyde. Son seul avantage est qu’il fonctionne à température 

ambiante, par contre sa cinétique de croissance reste très lente, elle est de l’ordre de 1,2 µm/h. 

Ce bain est utilisé industriellement pour la réalisation des revêtements de cuivre chimique sur 

les circuits imprimés ou pour protéger les équipements électroniques contre les perturbations 

électromagnétiques. 

 

4.8 Elaboration d’un film de cuivre « electroless » dynamique sur primaire 
de cuivre 

 
Nous avons élaboré un primaire de cuivre avec le pistolet pneumatique double buse utilisant 

la composition de solutions décrite dans le tableau 4.1. Ce primaire métallique est élaboré sur 

époxy sablé (Ra = 1 µm) et dégraissé à l’isopropanol. Le primaire de cuivre a une épaisseur de 

0,4 µm et une résistance électrique de 43 Ω. Sachant que la vitesse de dépôt du bain 

« electroless » est lente, nous avons utilisé un système à air chaud de façon à maintenir le film 

mince du bain projeté sur l’échantillon à une température de 60°C. Le bain contenant toutes 

les espèces électroactives, il n’est plus utile d’utiliser un pistolet double buse. Afin de suivre 

la croissance du dépôt de cuivre, nous projetons un volume constant (60 ml) de bain de cuivre 

« electroless » en contrôlant manuellement la durée de projection de façon à maintenir sur 

l’échantillon une épaisseur de film liquide limite. Une fois que les 60 ml ont été projetés, nous 

séchons l’échantillon et nous mesurons par différence de pesée, la masse de cuivre déposée. 

Le bain qui s’est écoulé le long de l’échantillon est récupéré pour être réutilisé à nouveau lors 

de la deuxième projection. La figure 4.27 montre la comparaison des cinétiques de croissance 

d’un film de cuivre « electroless » et d’un film de cuivre chimique dynamique. Nous 

constatons que malgré la température de la réaction autocatalytique à 60°C, la cinétique de 

croissance du film de cuivre « electroless » n’est que de l’ordre de 10,5 µm/h. Elle est 

largement inférieure à celle d’un dépôt de cuivre dynamique qui est pourtant élaboré à 

température ambiante (27 µm/h).  
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Figure 4.27 : Cinétique de croissance de films dynamiques de cuivre « electroless » simple 

buse (a) et de cuivre élaborés sur primaires de cuivre double buse (b). 

 
Nous allons voir dans le paragraphe suivant les propriétés électriques de ces films. Mais, nous 

pouvons d’ores et déjà dire que pour obtenir un film métallique présentant des propriétés de 

blindage électromagnétique (R < 0,03 Ω), la durée d’élaboration dans la procédure 

« electroless dynamique » est de 21 minutes (avec une épaisseur de film de 3 µm) et dans la 

procédure « chimique dynamique » est de 7 minutes (avec une épaisseur de couche de 3,8 

µm). Dans ce dernier cas, la consommation de solutions est de 456 ml (200 jets) provenant de 

196 ml de solution réductrice et de 260 ml de solution oxydante. Un bilan matière est présenté 

au chapitre 6.  

Dans le cas d’un film de cuivre « electroless » dynamique, la perte de bain, pour une même 

surface métallisée que dans le cas précédent, est d’environ 15 ml. Cette perte provient de la 

pulvérisation et de l’appauvrissement progressif des espèces électroactives contenues dans le 

bain. 

 

 

 

(a) 

(b) 
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4.9 Caractérisation morphologique et structurale du film de cuivre 
« electroless » sur primaire de cuivre. 

 

La figure 4.29 montre une observation microscopique au MEB d’un film de cuivre 

« electroless » élaboré sur un primaire de cuivre. Nous remarquons que la morphologie n’est 

pas régulière avec des zones en relief et des zones en creux. Ceci est lié au microsablage. 

L’épaississement par dépôt « electroless » dynamique n’a pas lissé la surface. Il est vrai que 

l’épaisseur totale du film (épaisseur du primaire 0,4 µm et épaisseur electroless de 1,2 µm) est 

très faible.  

 

 
 

Figure 4.29 : Photo MEB d’un film de cuivre « electroless » élaboré sur un primaire de 

cuivre. 

L’analyse structurale par diffraction X en incidence rasante montre la présence des raies de 

cuivre et de façon plus surprenante la présence également d’oxyde de cuivre Cu2O (figure 

4.30). Ces raies d’oxyde ne sont pas présentes dans les films élaborés « au trempé » dans ce 

même bain. L’apparition de ces raies d’oxyde est probablement due à la procédure 

d’utilisation de ce bain sous forme dynamique. 
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Figure 4.30 : Analyse par diffraction X d’un film de cuivre « electroless »dynamique 
élaboré sur un primaire de cuivre dynamique. 

 

4.10 Comparaison des propriétés électriques des films de cuivre élaborés en 
mode dynamique 

 
La figure 4.31 indique la variation de la résistance électrique mesurée sur un film de cuivre 

« electroless » (a) et sur un film de cuivre (b) élaborés sur un primaire métallique de cuivre, 

en fonction du temps. Nous remarquons que le film de cuivre dynamique présente des 

propriétés électriques plus intéressantes que le film de cuivre « electroless ». En effet, la 

valeur de la résistance électrique du film de cuivre dynamique, pour une durée d’élaboration 

de 5 minutes (correspondant à une épaisseur de 2,9 µm), est de l’ordre de 0,05 Ω alors que 

pour un film de cuivre « electroless » élaboré pendant la même durée ( épaisseur de 1,13 µm), 

la résistance électrique est de 0,14 Ω. Cette différence est probablement due à la présence des 

oxydes de cuivre dans le film « electroless » dynamique.  

Cu 

Cu 

Cu 

Cu2O 

Cu2O 
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Figure 4.31 : Variation de la résistance électrique d’un film de cuivre « electroless » (a) et 

d’un film de cuivre (b) dynamiques élaborés sur un primaire de cuivre déposé sur époxy. 

 

(a) 

(b) 



 108 

4.11 Bilan des résultats 
 
Le tableau 4.6 résume les propriétés du film de cuivre déposé sur polymères par voie 

dynamique en absence de titanate à savoir : une bonne adhérence, une conductivité électrique 

suffisante pour le blindage électromagnétique, une cinétique de croissance plus rapide que 

celle d’un dépôt de cuivre « electroless » et une stabilité dans le temps.  

 

 

Cuivre 

dynamique sur 

primaire de 

nickel 

Cuivre 

dynamique sur 

primaire de 

cuivre 

Cuivre 

electroless 

dynamique sur 

primaire de 

cuivre 

Résistance 

électrique 
0,06 Ω 0,02 Ω 0,06 Ω 

Durée 

d’élaboration 
10 minutes 10 minutes 12 minutes 

Epaisseurs 3,1 µm 5,1 µm 2,1 µm 

Cinétique de 

croissance 

(µm/h) 

16,9 µm/h 27,7 µm/h 10,5 µm/h 

Adhésion adhérent adhérent adhérent 

 

Tableau 4.6 : Comparaison des propriétés des films de cuivre élaborés sur polymères sablés 

et traités par corona. 

 

La première et la seconde colonne montrent le bilan des résultats obtenus respectivement pour 

un dépôt de cuivre dynamique réalisé sur un primaire métallique de nickel et de cuivre.  

La troisième colonne donne le bilan des résultats d’un dépôt de cuivre « electroless » sur un 

primaire de cuivre. En comparant les trois types de films de cuivre réalisés en mode 

dynamique sur primaires métalliques, nous constatons que la cinétique de dépôt dynamique 

du cuivre sur primaire de cuivre est la plus élevée. Ce film de cuivre présente la plus faible 

valeur en terme de résistance électrique.  
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Pour éviter la tendance naturelle des films de cuivre à s’oxyder à l’air, nous avons cherché à 

les protéger en utilisant un revêtement de nickel phosphore. Les dépôts de nickel phosphore 

ayant des propriétés de protection intéressantes sont élaborés par les techniques 

« electroless ». Dans le chapitre 5, nous présenterons les résultats de l’étude des dépôts de 

nickel phosphore élaborés par la méthode de dépôt chimique en mode dynamique, ainsi que 

les caractéristiques de ces films.  
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CHAPITRE 5 
LES DEPOTS CHIMIQUES DYNAMIQUES DE NICKEL 

PHOSPHORE 
 

 

 

 

 

La protection des films de cuivre contre l’oxydation et la corrosion est indispensable. S’il 

existe la possibilité d’utiliser une technique « electroless » ou électrochimique pour finaliser 

la gamme de métallisation, il nous apparaît intéressant de pouvoir éventuellement éviter de 

changer de technologie de métallisation, au cours de la gamme, et de proposer une gamme 

complète utilisant la technique de dépôt chimique dynamique. Le dépôt de nickel phosphore 

est très utilisé comme film protecteur à cause de son excellente résistance à la corrosion, de sa 

dureté, de sa faible porosité et de ses propriétés électriques et magnétiques spécifiques. Il est 

souvent utilisé dans les revêtements d’ingénierie par exemple dans les cylindres hydrauliques, 

les pistons, les axes de rotation [1,2] et sur les capteurs de fibre optique [3]. Le procédé de 

dépôt chimique dynamique étant récent, seul l’alliage nickel bore a été mis au point. 

L’élaboration de cet alliage s’effectue, à température ambiante, avec une cinétique de 

croissance de 9 µm/h (cf. paragraphe 4.8). Si le bore présente des propriétés de dureté, après 

recuit de la couche métallique, il est bien connu que le revêtement de nickel-bore n’est pas un 

bon candidat pour la protection contre la corrosion. Que ce soit pour l’alliage nickel bore ou 

nickel phosphore, la présence du bore ou du phosphore est due à l’utilisation du réducteur à 

savoir respectivement : le borohydrure de potassium et l’hypophosphite de sodium. Le 

borohydrure de potassium autorise des basses températures d’utilisation pour la réaction 

d’oxydo-réduction (25°C), alors que l’hypophosphite de sodium exige des températures 

supérieures à 70°C.  

Nous avons cherché à mettre au point un dépôt de nickel phosphore élaboré par la technique 

de dépôt chimique dynamique, en limitant le plus possible la température, tout en gardant une 

cinétique de croissance de dépôt analogue à celle d’un dépôt « electroless ». En effet, si 

l’utilisation d’un bain thermostaté dans le cas de dépôts « electroless » est déjà une contrainte 

économique et technologique, la régulation thermique dans le cas de dépôts chimiques 

dynamiques est plus complexe.  
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Dans ce chapitre, après un rapide rappel des propriétés et caractéristiques des dépôts de nickel 

phosphore « electroless », nous présenterons d’une part, les modifications apportées à 

l’appareillage de projection double buse et le choix de la régulation thermique que nous avons 

testée pour l’étude du dépôt dynamique du nickel phosphore. D’autre part, nous donnerons les 

résultats qui nous ont permis de déterminer la composition optimale des solutions et des 

paramètres de projection (temps de projection et de relaxation) permettant d’effectuer la 

croissance de la couche. Enfin, nous donnerons un bref aperçu sur les caractéristiques de ces 

films (homogénéité, morphologie, structure) sachant que le temps a manqué pour une étude 

plus complète (en particulier portant sur la corrosion) de ces films. 

 

5.1 Rappel sur les propriétés des bains et des dépôt de nickel phosphore 
« electroless » 

 
Les principaux produits chimiques utilisés dans les bains de nickel « electroless » sont le sel 

de nickel et l’hypophosphite de sodium comme agent réducteur. Il existe deux types de bains 

de nickel phosphore à base d’hypophosphite :  

• Les bains acides de nickel phosphore « electroless » :  

Les dépôts formés à partir de ces bains acides sont identifiés selon leur pourcentage en 

phosphore ; ce taux de phosphore peut varier entre 1 et 12%, suivant la formulation du bain, le 

pH et la durée de vie du bain [4] :  

1 – 3 % : très bas phosphore. 

3 – 6 % : bas phosphore. Ces revêtements ont une excellente résistance à la corrosion. 

6 – 9 % : Moyen phosphore. 

9 – 12 % : Haut phosphore. Ces revêtements sont ductiles et présentent une bonne résistance 

contre la corrosion. 

Une augmentation de la concentration d’hypophosphite de sodium entraîne une augmentation 

du pourcentage de phosphore dans le dépôt. Le taux de phosphore dans le dépôt de nickel sera 

affecté par la température du bain (100°C), en revanche, il sera élevé ou faible selon le pH du 

bain [9].  

• Les bains alcalins de nickel phosphore fonctionnent à des températures comprises 

entre 70 et 85°C légèrement inférieures à celles des bains acides. Les dépôts de nickel 

« electroless » ainsi formés, ont un faible pourcentage en phosphore. Ils sont 

largement utilisés dans l’industrie électronique [4].  
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Etant donné que le dépôt de nickel dynamique est un processus de réduction chimique proche 

d’un dépôt de nickel « electroless », il est intéressant de rappeler les différents mécanismes 

qui sont proposés pour expliquer la réduction du sel de nickel et l’incorporation du phosphore 

[5]. 

La déshydrogénation catalytique de l’hypophosphite avec le transfert de l’ion hydrure à la 

surface catalytique est la première étape dans le processus de dépôt du nickel :  

H2PO2
- + H2O  →  HPO3

2- + 2H+ + H- 

Les ions hydrures peuvent ensuite réagir avec les ions nickel pour former le dépôt :  

2H- + Ni2+  →  Ni0 + H2↑ 

La réaction totale est représentée par :  

2H2PO2
- + 2H2O + Ni2+ → Ni0 + H2↑ + 4H+ + 2HPO3

2- 

En effet, une mole de nickel « electroless » produit une mole de gaz hydrogène. 

Les ions hydrures peuvent réagir avec les protons, limitant ainsi l’efficacité de 

l’hypophosphite.  

H- + H+  →  H2↑ 

Les réactions conduisant à la formation du phosphore ne sont pas entièrement élucidées, mais 

il semble que son origine soit due à un composé intermédiaire ayant une courte durée de vie 

comme l’acide métaphosphorique (PO2
-). Le phosphore est alors formé lors de la réduction de 

l’hypophosphite avec l’ion hydrure selon la réaction suivante [6]. 

PO2
-  + 3H- + 2H2O  →  P + 3/2 H2↑ + 4OH- 

La présence de l’ion hydroxyle dans les produits de la réaction explique la diminution du 

pourcentage de phosphore [7, 8, 9]. 

5.1.1 Propriétés physiques du dépôt de nickel « electroless » 
 

5.1.1.1 La densité du dépôt 
 

La densité du dépôt de nickel phosphore « electroless » dépend du taux de phosphore 

incorporé dans la couche de nickel. Lorsque le taux de phosphore augmente, la densité 

diminue. A titre d’exemple, un dépôt de nickel « electroless » contenant 3% en phosphore, a 

une densité de 8,52 g/cm3. Alors qu’un dépôt de nickel « electroless » avec un taux de 7,5 % 

en phosphore possède une densité de 7,92 g/cm3. Sachant que la densité du nickel pur est de 

8,91g/cm3 [4]. 
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5.1.1.2 La dureté du dépôt de nickel phosphore « electroless » 
 
La dureté du dépôt de nickel « electroless » est inversement reliée au pourcentage de 

phosphore [12]. Cette dureté diminue quand le pourcentage de phosphore augmente dans la 

couche. Dans tous les cas, les dépôts de nickel « electroless » sont durs suite à un traitement 

thermique permettant la précipitation et la formation de phosphure de nickel. Les conditions 

idéales d’un traitement thermique pour obtenir une dureté de 1000 kg/mm2 sont de 400°C 

pendant une heure sous une atmosphère inerte [12]. La dureté maximale est atteinte par un 

traitement thermique, à l’air libre, pendant de longues périodes (10-20h) à des températures de 

280°C, éliminant ainsi la décoloration due à l’oxydation de surface produite à 400°C [13,14]. 

Le dépôt obtenu avec une dureté maximale est très fragile. Il n’est pas alors recommandé pour 

des applications nécessitant des impacts ou de lourdes charges.  

5.1.1.3 Propriétés magnétiques 
 
Les dépôts de nickel « electroless » produits à partir des bains acides et dont le taux en 

phosphore dépasse les 8% sont considérés, en général, non ferromagnétiques (amagnétiques) 

alors que les dépôts issus des bains alcalins possèdent de faibles propriétés magnétiques [15]. 

Toutefois, un traitement thermique appliqué au dépôt de nickel « electroless » d’une part 

augmente les propriétés magnétiques du dépôt et d’autre part, diminue la résistance à la 

corrosion et la ductilité [15]. 

5.1.1.4 La structure du dépôt de nickel phosphore « electroless » 

 
La microstructure du dépôt de nickel phosphore « electroless » dépend largement de la 

composition de l’alliage de ce dépôt. Dans la plupart des bains commerciaux, le taux de 

phosphore peut varier de 1 à 14%. Dans le cas des bains de nickel à bas phosphore (où le taux 

de phosphore est inférieur à 7%), le dépôt de nickel est microcristallin, formé de petits grains 

de taille comprise entre 2 et 6 nm. Au fur et à mesure que le taux de phosphore augmente dans 

la couche, la microstructure se transforme en phases microcristallines et amorphes pour 

devenir complètement amorphe lorsque le taux de phosphore dépasse les 10% [10]. Les 

dépôts de nickel « electroless » tendent à être moins poreux que les dépôts électrochimiques. 

A titre d’exemple un dépôt de nickel « electroless » de 12,5 µm protège mieux l’acier contre 

les risques de corrosion qu’un dépôt de nickel électrochimique ayant une épaisseur de 25 µm 

[11]. L’épaisseur du revêtement de nickel « electroless » nécessaire pour fournir une 
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protection efficace de la surface contre la corrosion dépend de l’état de surface du substrat ; 

une épaisseur de 5 µm de nickel « electroless » fournit une protection efficace pour les aciers 

polis en revanche une épaisseur de 50 µm, voire plus, s’avère nécessaire pour protéger une 

surface très rugueuse. La protection de l’acier contre la corrosion avec les dépôts de nickel 

« electroless » est améliorée par un traitement thermique à 650°C pendant 3h. Les dépôts 

formés à partir des bains de nickel « electroless » basiques sont moins protecteurs contre la 

corrosion que ceux produits à partir des bains acides [2]. 

5.2 Les dépôts chimiques dynamiques de nickel phosphore 
 

Comme nous venons de le rappeler, la plupart des dépôts de nickel « electroless » sont formés 

à des températures élevées supérieures à 70°C, ce qui constitue un inconvénient majeur du 

point de vue énergétique.  

Après discussion avec plusieurs industriels et compte tenu des exigences de température 

d’utilisation (70°C < T < 100°C) qu’impose l’emploi de l’hypophosphite de sodium pour des 

cinétiques de croissance comprises entre 7 et 13 µm/h [16,17,18], variables selon la 

composition et la nature du bain, nous avons choisi de mettre au point un dépôt de nickel 

phosphore dynamique qui fonctionne à une température limite basse de 40°C. Cette 

température est un compromis entre une cinétique de croissance raisonnable qui ne doit pas 

descendre en dessous de 2µm/h et une utilisation industrielle qui ne demande pas de 

modification et d’investissement au regard du banc de projection mis au point pour un dépôt 

de nickel bore dynamique. Disposer d’un film liquide limite à une température comprise entre 

70 et 100°C permettrait, bien évidemment, d’obtenir des cinétiques de croissance du même 

ordre que celles des dépôts « electroless » mais exigerait de modifier l’infrastructure du banc 

de projection dynamique, rendant du même coup moins attractive cette technique de dépôt au 

regard des autres.  

Tout en conservant le même pistolet double buse utilisé pour l’élaboration des films 

dynamiques de cuivre et de nickel bore, nous avons cherché à mettre au point un protocole 

expérimental plus fiable pour obtenir et maintenir sur le substrat, un film limite aqueux à 

40°C. Deux possibilités nous sont offertes :  

La première consiste à chauffer les solutions oxydante et réductrice du sel de nickel et 

d’hypophosphite de sodium, avant projection, pour obtenir, après projection, un film liquide 

limite à une température de 40°C. 
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La seconde consiste à chauffer la surface de l’échantillon ou l’enceinte contenant 

l’échantillon, de telle façon que la surface du substrat soit maintenue à une température de 

40°C.  

5.2.1 Modification du banc de projection pour les dépôts dynamiques de nickel 
phosphore 

 
Le montage expérimental que nous avons choisi pour l’étude de l’élaboration d’un dépôt 

dynamique de nickel phosphore est représenté sur la figure 5.1. Nous avons tout d’abord 

cherché à chauffer les solutions dans les réservoirs grâce à une résistance chauffante reliée à 

un régulateur de température. Afin de compenser les pertes thermiques, un ruban chauffant 

entoure la tuyauterie entre le réservoir et la tête du pistolet. Un capteur thermique fixé à la 

surface de l’échantillon et dans le réservoir permet de contrôler la température. Pour des 

raisons pratiques, seul le réservoir contenant le sel de nickel fut équipé d’une résistance 

chauffante. Nous avons observé que pour maintenir sur un échantillon de 10 cm x 10 cm un 

film liquide limite à 40°C, la température de la solution devait être à 85°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 : Montage expérimental pour l’élaboration d’un dépôt dynamique de nickel 

phosphore. 

 

Or, la mise en température du système substrat –film exige d’avoir une grande quantité de 

solution ou de chauffer préalablement l’échantillon à 40°C et de le placer dans une hotte 

maintenue à une température de 40°C. En effet, par définition, le film limite du mélange 

comporte très peu de matière sur une surface d’étalement importante. D’autre part, ce faible 

apport calorifique doublé d’une forte perte calorifique aux interfaces solide/liquide et 

liquide/air, est augmenté par l’effet endothermique de la mise en dispersion par le pistolet 

Ni2+ NaH2PO2. 
H2O 

Ruban chauffant 

Résistance 
chauffante 

Plaque de 
cuivre 
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double buse. Nous avons abandonné cette solution qui demandait trop de modifications du 

banc de projection pour nous tourner vers une solution de chauffage plus simple.  

Dans cette perspective, les solutions sont projetées à température ambiante, comme dans le 

cas de dépôts dynamiques de cuivre et de nickel bore, et seul l’échantillon est chauffé de 

façon à maintenir sa température de surface à 40°C. Nous avons, dans un premier temps, 

chauffé la surface de l’échantillon d’ABS par rayonnement avec des lampes infrarouges ou à 

l’aide d’un pistolet à air chaud. Cette façon de procéder s’est avérée très rapidement 

inadéquate car le pistolet à air chaud et les lampes doivent se trouver à l’extérieur du cône de 

projection et à plus de 40 cm de l’échantillon. De plus, le courant d’air chaud perturbait la 

projection des solutions. N’ayant pas de lampes infrarouges suffisamment puissantes pour 

maintenir l’échantillon à 40°C et par suite, amener le film limite du mélange à cette 

température, nous avons opté pour un autre montage expérimental.  

Notre objectif étant, tout d’abord, de mettre au point un dépôt de nickel phosphore et non un 

outil de projection, nous avons cherché d’une part à contrôler la température de la surface du 

substrat pour une bonne reproductibilité et d’autre part, à garder présent à l’esprit le fait que 

ce dépôt est destiné à protéger le cuivre. C’est ainsi, que nous avons substitué au système 

polymère revêtu d’un film de cuivre, une plaque de cuivre massique (10 cm x 10 cm) fixée 

sur une plaque chauffante à l’intérieur d’un cache en téflon qui résiste aux températures 

élevées. Le schéma du montage expérimental est présenté sur la figure 5.2. Par conduction 

thermique, la surface de la plaque de cuivre est maintenue à 40°C grâce à une régulation 

thermique de la plaque chauffante. Les solutions sont projetées à température ambiante. Nous 

avons mesuré l’énergie nécessaire pour maintenir tout au long des séquences 

(projection/relaxation), la plaque de cuivre à une température de 40°C. Malgré le fait qu’à 

chaque projection, nous ayons une faible quantité de solution (1,7 ml pour la solution 

oxydante et 0,7 ml pour la solution réductrice), la plaque chauffante doit être maintenue à 

150°C.  
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Figure 5.2 : Montage expérimental adopté pour élaborer des dépôts dynamiques de nickel 

phosphore. 

 

Le protocole expérimental étant établi, nous allons maintenant présenter les conditions 

d’élaboration d’un film de nickel phosphore. 

5.2.2 Elaboration d’un film de nickel phosphore dynamique 
 
Pour la détermination de la composition optimale des solutions de nickel-phosphore, il était 

nécessaire de fixer certains paramètres. Nous avons maintenu un nombre fixe de 

projections/relaxations (150 jets), la distance tête du pistolet/substrat (40 cm), les pressions au 

niveau des réservoirs des deux solutions oxydante et réductrice ce qui permet de fixer les 

débits. Nous avons utilisé dans un premier temps, les mêmes valeurs de pression que pour le 

nickel-bore. 

Ni2+ NaH2PO2. 
H2O 
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5.2.2.1 Influence de la concentration de nickel sur la masse déposée 
de nickel-phosphore 

 
La figure 5.3 illustre la mesure de la masse déposée de nickel-phosphore en fonction de la 

concentration de NiCl2, 6H2O dans la solution oxydante. Pour des concentrations en NiCl2, 

6H2O inférieures à 20g/l, le dépôt n’est pas homogène sur la totalité de la surface de 

l’échantillon. Par contre, pour des concentrations supérieures à 20g/l, la courbe présente une 

asymptote et à partir d’une concentration de 25g/l, la masse du dépôt de nickel-phosphore 

demeure constante. Nous avons donc choisi une concentration optimale en sel de nickel de 

l’ordre de 25g/l. 
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Figure 5.3 : Variation de la masse du nickel phosphore déposée par voie dynamique en 

fonction de la concentration du chlorure de nickel pour 150 jets à 40°C. 

 

5.2.2.2 Influence de la concentration de l’hypophosphite de sodium 
 
Nous avons mesuré la masse du film métallique de nickel phosphore déposée en fonction de 

la concentration de l’hypophosphite de sodium dans la solution réductrice. Nous constatons 

sur la figure 5.4 que les quantités déposées sont du même ordre pour des concentrations 

d’hypophosphite de 20, 25, 35 g/l. La courbe passe par un minimum pour une concentration 

de 30g/l. Afin de déterminer la concentration optimale pour obtenir un film moyen phosphore, 

nous avons effectué des analyses en microsonde électronique pour déterminer le taux de 
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phosphore dans les dépôts et ce pour différentes concentrations de réducteur. Si pour les 

concentrations de 20 et 25 g/l, la teneur en phosphore est comprise entre 6,26 et 6,58%, elle 

atteint la valeur de 7,57% pour la concentration de 35 g/l en hypophosphite.  
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Figure 5.4 : Variation de la masse de nickel phosphore déposée par voie dynamique en 

fonction de la concentration de l’hypophosphite pour 150 jets à 40°C. 

 

Il est intéressant de noter qu’en contrôlant la concentration du réducteur, il est possible de 

former un film de nickel phosphore « bas phosphore », « moyen phosphore » voire « haut 

phosphore ». Un prolongement de cette étude est nécessaire. 
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Figure 5.5 : Analyse par microsonde électronique d’un dépôt dynamique de nickel 

phosphore. 

 

Compte tenu de ces résultats, nous résumons dans le tableau 5.1 la composition optimale des 

solutions pour l’élaboration d’un film de nickel dynamique moyen phosphore. 

L 

E(keV) 
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Solution oxydante Solution réductrice 

NiCl2, 6H2O : 25 g/l NaH2PO2. H2O : 35 g/l 

CH3CO2Na.H2O : 2,5 g/l  

 

Tableau 5.1 : Composition optimale des solutions de métallisation dynamique pour un 

dépôt de nickel phosphore élaboré sur une plaque de cuivre à 40°C. 

 

5.2.2.3 Mise au point des paramètres de projection pour 
l’élaboration d’un dépôt de nickel phosphore 

 
Notre étude s’est porté essentiellement sur la détermination du temps optimal de relaxation. 

Pour déterminer ce paramètre, il est nécessaire de maintenir constants tous les autres 

paramètres. Nous avons fixé le temps de projection à 500 ms. Ce temps de projection est 

presque invariant pour tous les dépôts catalytiques. Il dépend de l’épaisseur limite du film 

liquide qui se forme à la surface du substrat. Nous rappelons que l’état de surface du substrat 

est un paramètre déterminant dans le déclenchement de la réaction d’oxydo-réduction.  

Nous avons fixé le nombre de jets à 250, la composition des solutions oxydante et réductrice à 

celle donnée dans le tableau 5.1, les paramètres du pistolet (débit des solutions, pressions, 

distance pistolet/substrat) n’ayant pas changé. 

Nous avons mesuré la masse de nickel phosphore déposée sur un substrat de cuivre à 40°C, en 

faisant varier le temps de relaxation. Le choix du temps de relaxation sera déterminé par la 

cinétique de la réaction d’oxydo-réduction entre les ions Ni2+ et les ions hypophosphites. Plus 

la réaction de réduction du cation est lente, plus ce temps devra être long. 
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Figure 5.6 : Variation de la masse de film métallique dynamique de nickel phosphore 

déposée en fonction du temps de relaxation. 
 
Sur la figure 5.6, nous constatons deux paliers, l’un correspondant aux valeurs des temps de 

relaxation de 1500 à 2000 ms et l’autre de 2500 à 3000 ms. Pour ce deuxième palier, nous 

avons mesuré une masse déposée de nickel phosphore deux fois plus importante que pour le 

premier. Les échantillons étant placés verticalement, le film aqueux du mélange s’écoule le 

long de l’échantillon jusque dans le bac de stockage.  

Jusqu’au temps de relaxation de 2000 ms, la réaction étant lente, le film aqueux est rechargé 

par une nouvelle projection de solution qui interrompt la réaction d’oxydo-réduction. Par 

contre, à partir de 2500 ms les espèces électroactives présentes dans le film aqueux limite sont 

consommées presque en totalité avant que le film aqueux soit rechargé. 

Les conditions optimales de projection sont :  

Tp = 500 ms 

Tr = 2550 ms 

Soit un temps total de 3050 ms, par séquence de projection, pour élaborer un dépôt 

dynamique de nickel à « moyen phosphore ». 
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5.2.2.4 Cinétique de croissance du film dynamique de nickel 
phosphore et homogénéité du dépôt formé 

 
A partir des conditions optimales de projection et de la composition de solutions (cf. tableau 

5.1), nous avons suivi la croissance du film dynamique de nickel phosphore sur une plaque de 

cuivre à 40°C en fonction du nombre de jets. La plaque de cuivre a été préalablement 

dégraissée à l’isopropanol. 

Nous remarquons sur la figure 5.7 que la cinétique de croissance du film dynamique de nickel 

phosphore est de l’ordre de 2,5 µm/h. Cette valeur est faible comparée aux cinétiques de 

croissance du nickel bore et du cuivre. Mais dans le cas de ces dépôts, il n’existe aucun 

transfert thermique, la réaction s’initie directement à la surface du substrat et le film du 

mélange est à la température du substrat. Dans le cas des films de nickel phosphore, une 

température d’au moins 40°C est nécessaire au déclenchement du dépôt mais également à 

l’entretien de la réaction. Or, le film liquide limite n’est pas immédiatement en équilibre 

thermique avec le substrat. Cet effet doit se faire particulièrement sentir sur l’homogénéité du 

dépôt. En effet, à cause de l’écoulement par gravité, le temps de contact du film liquide limite 

n’est pas le même tout au long de l’échantillon. L’échantillon étant placé verticalement, le 

temps de contact du mélange liquide avec le substrat est plus important en bas. Nous avons 

voulu vérifier cette hypothèse en mesurant par la technique de fluorescence X, les variations 

d’épaisseur d’un dépôt dynamique de nickel phosphore dont l’épaisseur moyenne (mesurée 

par différence de masse par une balance de précision) est de 1,4 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.7 : Cinétique de croissance d’un film dynamique de nickel phosphore sur une 

plaque de cuivre à 40°C. 
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L’analyse par fluorescence X confirme l’inhomogénéité de l’épaisseur qui varie de 1,1 µm en 

haut de la plaque à 1,7 µm en bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nous avons également analysé un dépôt de nickel phosphore dynamique ayant une épaisseur 

moyenne inférieure au cas précédent (de l’ordre de 1 µm). Les variations d’épaisseur de cet 

échantillon mesurées par fluorescence X du haut vers le bas (c’est-à-dire dans le sens de 

l’écoulement des espèces réactives en mode statique) confirme le profil précédent avec un 

gradient du même ordre. 

 

   
 
 
  
 
 
   
 

 

Nous concluons d’après les résultats obtenus par fluorescence X que l’obtention d’un film 

homogène en épaisseur exige que le substrat ou le pistolet ne restent pas immobiles afin que 

le temps de contact du mélange à la surface du substrat soit en tout point identique.  
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5.2.2.5 Etude morphologique et structurale des films métalliques de 
nickel phosphore 

 
L’observation par microscopie électronique à balayage d’un film métallique de nickel 

phosphore de 1,4 µm d’épaisseur juste après son élaboration, montre une morphologie 

analogue à celle obtenue dans le cas des dépôts de nickel phosphore « electroless ». Le dépôt 

formé est bien lisse et uniforme sur l’ensemble de la surface.  

 
Figure 5.8 : Caractérisation morphologique d’un film de nickel phosphore déposé par voie 

chimique dynamique à 40°C sur un substrat en cuivre. 

 

Nous avons étudié l’évolution de la structure du film dynamique de nickel phosphore pour 

comparer ses propriétés avec celles d’un dépôt de nickel phosphore « electroless ». 

Pour cela, nous avons découpé une plaque de cuivre (1 cm x 1 cm) sur laquelle nous avons 

réalisé un dépôt de nickel phosphore par la technique de dépôt chimique dynamique. Ce dépôt 

de nickel phosphore ayant une épaisseur de 1,4 µm, possède une teneur en phosphore de 

7,57%. Il est amorphe comme tous les dépôts de nickel phosphore « electroless ». Un 

traitement thermique permet la transformation de la phase amorphe en phase cristalline. La 

cristallisation des alliages amorphes conduit à des phases métastables qui seront transformées 

par la suite en des phases stables telles que les phases tétragonales du composé Ni3P. Ces 

transformations des phases amorphes en phases cristallines s’avèrent complètes après un 

recuit à 350°C (1h) et dépendent du taux de phosphore incorporé dans la couche métallique.  

La plaque de cuivre massique mise dans un tube en quartz scellé sous vide, a subi un 

traitement thermique à différentes températures. 
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Les recuits de la plaque de cuivre effectués dans le four, se situent dans un domaine de 

température compris entre 200 et 450°C. Il est en effet connu qu’après des recuits à 350-

425°C, le dépôt de nickel phosphore se cristallise, en particulier, sous la forme Ni3P. Après 

ces recuits, la dureté du dépôt de nickel phosphore passe de 500 Vickers à 1200 Vickers.  

Nous remarquons sur la figure 5.9 qu’après un traitement thermique à 200°C pendant 1h, le 

spectre de diffraction X montre que la couche reste amorphe avec apparition des raies 

caractéristiques du cuivre indiquant la diffusion de cet élément dans la couche métallique du 

nickel phosphore. Par contre, après un recuit de 450°C, nous constatons un passage de la 

structure amorphe à la structure cristalline avec d’une part, la formation de phases 

thermodynamiquement stables du Ni3P et d’autre part, sans doute par un défaut de phosphore, 

la structure cubique faces centrées caractéristique du nickel.  

 
Figure 5.9 : Spectre de diffraction X d’un dépôt de nickel phosphore dynamique élaboré à 

40°C sur une plaque de cuivre ayant subi un recuit à 200°C (a) et 450°C (b). 
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5.3 Conclusion 
 
Dans ce chapitre, nous avons montré la possibilité d’élaborer d’une part, des dépôts 

métalliques à des températures plus élevées que la température ambiante et d’autre part un 

dépôt dynamique de nickel phosphore.  

Si nous avons choisi un protocole opératoire qui nous a permis de mettre au point et 

d’élaborer ce dépôt de nickel phosphore, il n’en reste pas moins vrai qu’une étude 

d’ingénierie est nécessaire pour mettre au point un banc de projection utilisable 

industriellement. Le fait de pouvoir faire varier le taux de phosphore dans la couche en faisant 

varier uniquement la concentration du réducteur peut permettre d’envisager dans l’avenir de 

former des films de nickel phosphore à gradient de concentration en phosphore. Même si la 

cinétique de croissance reste modeste, la technique de dépôt chimique dynamique permet 

d’élaborer un dépôt de nickel phosphore à des températures largement inférieures à celles 

utilisées dans les bains « electroless ». Cette étude doit être complétée à la fois au niveau de la 

composition des solutions (addition des brillanteurs) et au niveau des caractéristiques, en 

particulier la tenue à la corrosion. 

Après avoir abordé dans les chapitres 4 et 5 l’élaboration d’un certain nombre de films 

métalliques dynamiques, nous allons présenter dans le chapitre 6, une étude sur les effluents 

provenant du dépôt de cuivre par la technique JET METALTM. En effet, cette nouvelle 

technique, comme tout procédé de métallisation par « voie humide », est soumise à diverses 

dispositions réglementaires, notamment celles découlant de la loi sur les produits chimiques, 

ou encore de la loi sur l’eau. Nous nous sommes intéressés à étudier l’impact de cette 

technique sur l’environnement.  
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CHAPITRE 6 
ANALYSE DES EFFLUENTS 

 

 

 

 

 

Les normes environnementales devenant de plus en plus sévères, le développement de 

l’industrie des traitements de surface s’oriente vers des procédés qui respectent 

l’environnement, en particulier au niveau du rejet des effluents. Pour des raisons 

économiques, ces procédés ou ces gammes de métallisation doivent comporter un minimum 

d’étapes, ces étapes devant générer le moins de rejets possible. Nous avons vu au chapitre 3 

que l’étape « satinage » ou préparation chimique des polymères est condamnée à terme par les 

nouvelles normes européennes.  

Dans ce chapitre, nous présentons après un rapide tour d’horizon sur la définition des 

technologies propres, le rappel de la toxicité de quelques éléments, les dernières normes 

relatives au rejet des métaux lourds, et les résultats concernant le bilan et l’analyse d’un 

primaire de cuivre de 1,4 µm d’épaisseur. L’objectif de l’étude est de proposer une procédure 

de retraitement des effluents sachant qu’à part l’étape de dégraissage, étape commune à toutes 

les gammes de métallisation par « voie sèche » ou « humide », seule l’étape utilisant la 

technique de dépôt chimique dynamique engendre des effluents. Nous présenterons également 

les résultats portant sur l’analyse des effluents dans le cas d’un film de cuivre élaboré sur 

primaire de cuivre. 

 

6.1 Les technologies propres 
 
Les techniques par « voie humide » représentent 42% des revêtements de surface [1]. Les 

rejets provenant des revêtements de surface représentent 36% des déchets générés par les 

traitements de surface [2]. L’augmentation constante des contraintes portant sur l’élimination 

des déchets liquides a fait ressortir le besoin d’une meilleure gestion des effluents aqueux. Les 

méthodes de prévention par optimisation des procédés de métallisation ou l’utilisation de 

réactifs moins toxiques, ne sont pas suffisantes pour assurer une dépollution totale des rejets 

mais c’est leur association qui va permettre de réduire considérablement les rejets [3]. 
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D’où le recours à des technologies propres qui ont pour but de limiter les rejets nocifs pour 

l’homme et l’environnement. Le terme de technologies propres désigne des techniques de 

production moins polluantes, plus économiques et conformes à la législation [4].  

L’introduction des technologies propres au sein d’un système de production permet d’allier 

les intérêts écologiques et économiques, d’une part, par la réduction de la consommation en 

matières premières (réactifs chimiques), en eau et en énergie et, d’autre part, par la génération 

d’un minimum de déchets et d’effluents [5].  

Une technologie propre est donc une méthode de fabrication permettant l’utilisation la plus 

rationnelle possible des matières premières et de l’énergie, la réduction de la quantité 

d’effluents polluant l’environnement, et ce à un coût économiquement acceptable [4]. 

Les technologies propres sont présentes au sein de plusieurs activités industrielles. Les 

secteurs les plus représentés sont les industries de l’agroalimentaire, de la métallurgie, ainsi 

que de la chimie comme l’indique bien la figure 6.1 [6]. 

Agroalimentaire
31%

Métallurgie
21%

Chimie
17%

Tannerie
11%

Divers
9%

Papier 
7%

Textile
4%

Agroalimentaire

Métallurgie

Chimie

Tannerie

Divers

Papier 

Textile

 
Figure 6.1 : Répartition des technologies propres par secteur industriel 

Néanmoins, nous pouvons constater que cette part des technologies propres reste majoritaire 

dans la plupart des domaines et en particulier dans celui des traitements de surface. 

6.2 Toxicité des réactifs – Impact sur l’homme et sur l’environnement 
Les polluants engendrés par l’activité des traitements de surface, modifient quantitativement, 

de par leur rejet, les constituants des milieux naturels récepteurs. L’impact de ces pollutions 

sur les écosystèmes se manifeste de différentes manières.  

En effet, en ce qui concerne la pollution des eaux, certains polluants tels que les métaux 

lourds (Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Sn,…) sont susceptibles, en fonction de leur forme chimique et de 
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leur concentration, d’être toxiques de façon immédiate envers un être vivant. Ces polluants, 

rejetés sous des formes facilement assimilables par la faune et la flore, sont non seulement 

caractérisés par une toxicité aiguë souvent élevée, mais également, pour certains d’entre eux, 

par des effets cumulatifs tout au long de la chaîne alimentaire [7].  

Chez l'homme et les animaux, il existe trois modes d'intoxication :  

• par passage à travers la peau, 

• par inhalation de vapeurs, de gaz ou de particules, 

• par ingestion 

Nous allons énumérer dans le tableau suivant les différents effets de chaque métal [2,8,9], 

 

Espèces 
chimiques 

Forme Effets écologiques Effets possibles sur 
l’homme 

Argent • insoluble 
• soluble 
• colloïdal 

• toxicité aiguë dès 
c> 0,1 mg/l 

• intoxication 
chronique 

• troubles 
digestifs 

• coloration de la 
peau 

• décoloration de 
la peau et des 
ongles 

Cuivre  • en suspension 
• dissous (Cu2+) 

complexé 

• toxique à des 
doses inférieures 
au mg/l 

• diminution de 
l’activité 
photosynthétique 

• altération des 
branchies de 
poissons 

• gastro-
entérites, 

• cirrhose du 
foie, 

• nécroses, 
• scléroses 

Nickel • en suspension 
• dissous (Ni2+) 
• complexes 

(cyanuré, 
EDTA) 

• toxicité pour des 
doses de 1mg/l 
chez les algues et 
les poissons 

• effet sur la 
reproduction 

• effets 
cancérogène et 
tératogène 

• effet mutagène 
• toxicité aiguë 

(troubles 
digestifs, 
céphalées) 

• toxicité 
chronique 
(asthme, 
rhinite, 
urticaire)  

Tableau 6.1 : Effets des différentes espèces chimiques sur l’homme et sur l’environnement. 
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6.3 Réglementation applicable aux activités de traitements de surface 
 
Les effets toxiques des différentes espèces contenues dans les rejets justifient la mise en place 

d’une réglementation spécifique destinée à limiter au maximum la teneur en espèces 

chimiques nocives.  

L’effluent doit respecter des valeurs-limites fixées par la réglementation nationale. 

Le tableau ci-après rappelle les valeurs-limites minimales en espèces chimiques à respecter 

pour les émissions dans l’eau selon l’arrêté du 26 septembre 1985. 

6.3.1 Les normes nationales concernant les métaux lourds 
 

Paramètres Valeurs limites de rejet mg/l 

Cr (VI) 0,1 

Cr (III) 3 

Cd 0,2 

Ni 5 

Cu 2 

Zn 5 

Fe 5 

Al 5 

Pb 1 

Sn 2 

 

Tableau 6.2 : Valeurs limites de teneur en polluant des effluents 

 

• le pH doit être compris entre 6,5 et 9 

• la température des rejets doit être inférieure à 30°C 

 

Le procédé « JET METALTM », comme toute technique de revêtement métallique par « voie 

humide », se trouve confronté aux problèmes du rejet des effluents. Dans cet objectif, nous 

avons décidé de mener une étude sur la nature de ses rejets et leur analyse ainsi que sur leur 

traitement.  
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6.4 Bilan et analyse des effluents d’un « primaire » de cuivre chimique 
dynamique 

 
Le volume total projeté de la solution oxydante contenant le sel de cuivre avec l’agent de 

couplage est 209 ml (il est mesuré par différence de volume dans les réservoirs, après 150 jets 

de projection) et le volume total de la solution réductrice à base de borohydrure de potassium 

est de 147 ml (idem). Le volume total projeté est donc de 356 ml. Les débits des solutions 

oxydante et réductrice en vue d’un dépôt de cuivre chimique dynamique sont respectivement 

1,3 ml et 0,98 ml/jet. En fait, nous ne récupérons que les effluents qui s'écoulent le long de la 

plaque de 300 mm x 300 mm de PEEK. Nous rappelons que la dimension de la plaque couvre 

totalement la zone de dépôt. En dehors de cette zone, les solutions projetées ne réagissent pas, 

car les gouttes du mélange ne coalescent pas. Nous avons vu au chapitre 2, que le rendement 

maximal d’un pistolet double buse est compris entre 40 et 50% ; ce qui signifie que 40 à 50% 

des solutions sont inutilisables. Le volume total d'effluents qui s'écoule le long de la plaque de 

PEEK est de 219 ml. Ces effluents se trouvent à pH 10,8. Ils sont  récupérés par écoulement, 

directement après élaboration du dépôt de cuivre. Après décantation, ils subissent une 

filtration sur un papier filtre en acétate de cellulose de 0,45 µm de diamètre de pores. Le 

volume total du filtrat obtenu est de 179 ml. Nous ne tenons pas compte du volume d’eau 

contenu dans le résidu. Celui-ci est évaporé à l’air libre. Cette filtration permet de séparer le 

filtrat des résidus solides. Nous avons effectué un dosage des espèces présentes à la fois dans 

la couche de cuivre élaborée et dans les effluents. Le dosage a été réalisé au centre d’analyse 

de Vernaison par la technique de spectroscopie par émission atomique ICP-AES. Cette 

méthode permet l’analyse élémentaire et quantitative des éléments présents dans la couche et 

dans les effluents.  

Sur la figure 6.2, nous représentons le synoptique de la répartition des espèces avant et après 

réaction, et leur quantité à la fois dans le dépôt et les effluents.  

Une première remarque concerne le bilan volumique. Sachant que sur les 356 ml, il faut 

rajouter 8 ml de solutions contenues dans les tuyaux, nous avons une perte d’environ 40% qui 

correspond au volume hors zone du dépôt, le bilan volumique se répartit de la façon suivante :  

V projeté = 356 + 8 = 145 (volume perdu) + 219 (volume total des effluents) 

Il est certain que si le bac de récupération est plus large que l’échantillon 30 cm x 30 cm, le 

volume total des effluents et des solutions est plus important (cf. figure 6.3). De même, les 

quantités des espèces présentes dans ce cas seront différentes, en particulier, la teneur en 
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cuivre qui sera plus élevée dans le filtrat puisque peu ou pas de solution de sel de cuivre aura 

réagi en dehors de la zone du dépôt. Après filtration, le Cu2+ passe dans le filtrat. 

 

  
Figure 6.2 : Synoptique de la répartition des espèces avant et après réaction 
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Figure 6.3 : Schéma du mode de récupération des effluents 
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Le deuxième constat porte sur le rendement du dépôt par la technique dynamique. Nous 

définissons le rendement global du dépôt comme le rapport de la masse de cuivre déposée sur 

la masse des ions Cu2+ projetés. 

Les résultats obtenus par ICP-AES montrent que ce rendement est de l’ordre de 18 %. Ce 

rendement est bien plus faible que celui trouvé pour un dépôt de cuivre dynamique ne 

comportant pas d’agent de couplage (cf. paragraphe suivant). Il faut rappeler et souligner que 

ce qui est primordial dans l’élaboration de ce primaire, c’est l’homogénéité du film et son 

adhérence sur le substrat. Dans la mesure où l’objectif recherché est l’épaisseur de la couche, 

il est préférable d’utiliser des solutions de cuivre ne comportant pas d’agent de couplage.  

Nous pouvons également définir le rendement réactionnel comme étant le rapport de la masse 

de cuivre déposée sur la masse réelle des ions Cu2+ qui arrivent effectivement sur 

l’échantillon. 

Par exemple, sur les 361 ml projetés nous avons 1034,6 mg de Cu2+ sachant que nous avons 

40 % de volume projeté perdu, seul un volume de 222 ml (=364-142) est effectivement utilisé 

pour former le film aqueux limite. Nous avons donc environ 620 mg d’ions Cu2+ impliqués 

dans la réaction d’oxydo-réduction. Dès lors le rendement réactionnel atteint un pourcentage 

de 30 %. 

Au regard du bilan massique, nous constatons que la plupart des cations de cuivre se 

retrouvent dans les effluents avec un pourcentage d’environ 42 %. Ainsi globalement nous 

avons un bilan qui se répartit de la façon suivante : 

40 % de perte par le système de projection double buse 

18 % déposés effectivement 

42 % dans les effluents 

 

Si une infime partie de ces 42 %  se retrouve sous forme de sel non consommé dans le filtrat, 

la majorité se trouve dans le résidu qui, une fois sec, se présente sous la forme d’une poudre 

dont nous allons voir la composition. 

Nous remarquons également un excès de bore présent dans le filtrat. Ceci est lié au borate issu 

de la réaction avec le Borohydrure de Potassium, espèce soluble dans l'eau. Notons aussi que 

le titane se trouve à la fois dans la couche de cuivre et en infime quantité dans les effluents. 

Ce dosage par ICP permet l'analyse élémentaire et quantitative de la couche élaborée. Pour 

compléter cette analyse, nous avons effectué d’autres types de mesures telles que la 

diffraction X et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 
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6.4.1 Analyse du résidu solide 
 
Nous avons mené une étude structurale par diffraction X afin d’identifier le résidu solide 

obtenu après filtration. L’analyse par diffraction X montre un spectre riche en oxydes. Le 

spectre représenté sur la figure 6.4 révèle la présence des raies caractéristiques des oxydes de 

cuivre (Cu2O et Cu4O3). Ces oxydes peuvent être recyclés en rajoutant de l’acide sulfurique.  

 
Figure 6.4 : Spectre de diffraction X des résidus solides obtenus après filtration des 

effluents récupérés par écoulement lors de l’élaboration d’un « primaire » de cuivre sur 

PEEK  

 

6.4.2 Analyse du filtrat 
 
L’analyse par ICP-AES du filtrat révèle une teneur en cuivre de 1,39 mg/l soit une teneur 

largement inférieure aux normes nationales (< 2 mg/l). Ce qui nous amène à dire que le 

procédé chimique dynamique entre dans la catégorie des technologies propres et peu 

polluantes.  

Le pH de la solution récupérée dans le filtrat est de 10,8 est légèrement supérieur à la norme, 

à savoir : 7 < pH < 9. L'ajustement du pH est réalisé par une solution de H2S04 1N. Ainsi, 

pour 1litre de filtrat, il est nécessaire de rajouter 15 ml de H2SO4 (1N).  

Ce même filtrat a été analysé par la technique de chromatographie en phase gazeuse couplée à 

la spectrométrie de masse GC-MS. Cette analyse est faite au laboratoire d’Ingénierie et de 

Fonctionnalisation des Surfaces de l’Ecole Centrale de Lyon. Ce type de couplage est très 

Cu2O Cu4O3 

Cu2O 

Cu2O 
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intéressant, car il permet, en plus de détecter les produits séparés sur la colonne, d’avoir des 

informations sur leur formule brute et sur leur structure moléculaire (fragmentations). Les 

résultats de cette analyse représentés sur la figure 6.5 montrent un pic intense au temps de 

rétention de 14,5 minutes à la température de 190°C, avec une concentration de 6,1 µg/l. La 

spectrométrie de masse permet l’identification de ce pic par comparaison avec le spectre de 

masse et le temps de rétention du produit commercial. Il s’agit de la triéthanolamine l’agent 

complexant utilisé pour le cuivre. Le pic qui se trouve à un temps de rétention de 4,5 minutes 

est dû aux impuretés susceptibles d’être adsorbées sur la colonne.  

La triéthanolamine n’est responsable d’aucune intoxication aiguë humaine. Ses solutions 

concentrées sont légèrement irritantes pour la peau et modérément irritantes pour les yeux.  

Nous avons également déterminé la composition globale du filtrat, en tenant compte cette fois 

ci de l’ensemble du volume projeté. Pour cela le bac de récupération a une plus grande largeur 

(50 cm au lieu de 30 cm). Nous avons élaboré un primaire métallique sur 10 plaques de 30 cm 

x 30 cm. L’ensemble des effluents, avec les étapes de rinçage à l’eau (représentant un volume 

global de 4 à 5 litres), a été récupéré. Après une nuit de décantation, nous avons filtré ces 

effluents et envoyé à un laboratoire de contrôle des eaux un litre de filtrat pour une analyse 

complète. Aucun traitement n’a été appliqué sur ce filtrat (pas d’addition de H2SO4 pour 

modifier le pH ). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Paramètres analysés 

Teneurs décelées dans le 

filtrat du cuivre dynamique 

(mg/l) 

Valeurs limites admissibles 

selon l’arrêté du 26/09/85 

(mg/l) 

Demande chimique en 

oxygène (DCO) 
17000 150 

Phosphore 0,12 10 

Cadmium <0,02 0,2 

Chrome total <0,05 3,1 

Cuivre 5,55 2 

Etain 0,018 2 

Fer total 0,19 5 

Nickel 0,06 5 

Plomb <0,1 1 

Zinc 0,09 5 

Aluminium total 0,280 5 

 

Tableau 6.3 : Analyse des éléments présents dans le filtrat du primaire du cuivre 

dynamique 

 

Nous pouvons constater, à la lecture de ce tableau, que dans ce cas, la teneur en cuivre est 

maintenant légèrement supérieure à la valeur limite admissible. D’autre part, la demande 

chimique en oxygène (DCO) est nettement supérieure à la valeur limite de 150 mg/l.  

L’augmentation de la teneur en cuivre dans le filtrat n’est pas étonnante, étant donné que dans 

les effluents nous avons récupéré le volume perdu, comportant du KBH4 et des ions Cu2+ qui 

ont réagi mais dans des conditions non stœchiométriques. Le taux de Cu2+ en excès passe 

alors dans le filtrat. Après décantation, il serait possible de faire précipiter ces ions dans le 

filtrat en ajustant le pH et en rajoutant un excès de KBH4.  

Afin d’abaisser la DCO, il est possible d’utiliser la technique de l’ozonation. L’ozone permet, 

par ses propriétés oxydantes, d’agir sur des composés non biodégradables qui représentent 

souvent une part non négligeable de la DCO résiduelle. Un appareil d’ozonation constitué 

d’un générateur d’ozone permet de faire varier la DCO de 17g/l à 1g/l ce qui reste encore 10 

fois supérieur aux normes de 1985. Un travail complémentaire reste à faire mais cela sort de 

notre sujet d’étude. 
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Figure 6.5 : Spectre GC-MS du filtrat obtenu après élaboration du « primaire » de cuivre 

sur une plaque de PEEK. 

 

 

Triéthanolamine 
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6.5 Analyse des effluents d’un film de cuivre sur un « primaire » de cuivre. 
 
Nous avons fait un film de cuivre avec 200 jets sans l’utilisation de l’agent de couplage sur un 

« primaire » de cuivre réalisé sur époxy par la technique de dépôt chimique dynamique. La 

plaque d’époxy, ayant comme dimensions 17 cm x 17 cm.  

Au départ, la solution oxydante comprend :  

mCu
2+= 1651 mg 

mTi = 621 mg 

La solution réductrice comprend :  

mB= 490 mg  

 

Nous avons récupéré les effluents et determiné par ICP-AES les éléments présents dans la 

couche et les effluents. Dans la couche de cuivre, les teneurs massiques en cuivre et en bore 

sont respectivement de 404,3 mg et 0,3 mg. Quant aux effluents récupérés, les quantités de 

cuivre sont de 259,7 mg et de bore de l’ordre de 283,7 mg. Notons que ces effluents n’ont pas 

subi de filtration, ils ont été dosés tout de suite après récupération. Le rendement global du 

cuivre dynamique est supérieur au rendement global d’un primaire de cuivre. Il passe de 18% 

à 25%. 

 

6.5.1 Analyse des effluents issus de la croissance du film de cuivre 
 
La séparation des effluents est effectuée par une filtration sous vide primaire. 

6.5.1.1 Analyse du filtrat 
 
Le filtrat a été dosé par la technique de chromatographie en phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse GC-MS fonctionnant dans les mêmes conditions citées dans le 

paragraphe 6.4.2. Nous avons pu déterminer la quantité de triéthanolamine présente dans les 

effluents, elle correspond à une concentration de 19,8 µg/l obtenue à un temps de rétention de 

16,28 minutes et à une température de 190°C. Nous constatons que cette concentration est 3 

fois supérieure à la concentration obtenue pour le primaire de cuivre.  
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Figure 6.4 : Spectre GC-MS du filtrat obtenu après élaboration d’un dépôt de cuivre sur un 

« primaire » de cuivre. 

 
Nous avons mené une étude structurale par diffraction X sur le résidu solide qui a été séché à 

l’air libre. La figure 6.5 indique la présence des raies du cuivre et de l’oxyde cuivreux. Nous 

pouvons constater sur ce spectre que le résidu provenant de la couche d’épaississement du 
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cuivre, comporte la présence de cuivre, ce qui n’était pas le cas de l’élaboration de la couche 

d’épaississement. Il est certain que dans le cas de l’élaboration de la couche d’épaississement, 

la réaction des ions cuivriques est plus complète. Malheureusement, nous n’avons pas eu le 

temps d’effectuer le dosage des éléments dans le résidu et le filtrat. Cette analyse est 

indispensable. 

 

 
 

Figure 6.5 : Spectre de diffraction X du résidu solide obtenu après filtration, sur un papier 

filtre en acétate de cellulose, des effluents d’un film de cuivre réalisé sur un » primaire » de 

cuivre. 

6.6 Conclusion 
 
La technique JET METAL se distingue de l’ensemble des techniques de métallisation par 

« voie humide » par sa simplicité, la suppression de nombreuses étapes de la gamme de 

métallisation sur polymères et le traitement simple des effluents provenant de la réaction 

d’oxydo-réduction. A titre d’exemple, un bain de cuivre « electroless » contenant un volume 

de 500 litres et une concentration initiale en cuivre de 1g/l, la concentration finale, à la sortie 

de ce bain, est de 2,94g/l. Le traitement des effluents de la méthode « electroless » demande 

des investissements lourds et coûteux, à l’inverse de la méthode dépôt chimique dynamique.  

 

Cu2O 

Cu 

Cu2O 

Cu2O 
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Conclusion Générale  
 
 
Le procédé "JET METAL" est une nouvelle technique bien adaptée à la métallisation directe 

par le cuivre des matières plastiques. Mon travail a consisté à optimiser l'élaboration directe 

d’un film de cuivre sur polymères par le procédé de dépôt chimique dynamique "JET 

METAL".  

 

Nous avons amélioré le rendement, la cinétique du dépôt et mis au point une procédure 

d'élaboration qui permet à la fois d'obtenir un film de cuivre adhérent sur le polymère et 

présentant une faible résistance électrique pour des applications de blindage 

électromagnétique. Pour cela, nous avons proposé une élaboration en deux étapes :  

- La première étape consiste à former une sous-couche de cuivre avec des solutions contenant 

un agent de couplage de la famille des organotitanates (ETAM) afin de procurer une meilleure 

adhésion du film métallique sur le polymère. 

- La deuxième consiste à faire croître sur cette sous-couche, un film de cuivre sans agent de 

couplage. 

 

En effet, nous avons montré que l'utilisation de cet agent de couplage ralentit la croissance de 

la couche et augmente sa résistance électrique. Nous avons obtenu dans le cas du dépôt de 

cuivre direct une valeur de la résistance électrique égale à 0,48 Ω pour 200 jets, alors que pour 

les films de bicouches la valeur de la résistance pour une croissance de 150 jets sur une sous-

couche de 50 jets est de l'ordre de 0,06 Ω. 

 

Nous avons caractérisé le film métallique en effectuant des analyses structurales et 

morphologiques qui ont montré la formation d'un film cristallisé, homogène avec des 

nanoparticules de taille et de répartition bien définies. 

 

Enfin, il est important de noter que parmi l’ensemble des techniques de métallisation par voie 

humide, le procédé « JET METAL » présente de nombreux avantages parmi lesquels, nous 

pouvons citer :  

- l’initiation directe des dépôts, à température ambiante, sur des surfaces non conductrices 

sans passer par des étapes d’activation onéreuses utilisant par exemple le palladium. 

- le contrôle facile de l’épaisseur du dépôt par le nombre de projections et de relaxations.  



 146 

- la stabilité parfaite des solutions chacune d’entre elles se trouvant dans un compartiment 

différent. 

 

 

En conclusion, nous pouvons dire que cette nouvelle technique de métallisation par voie 

chimique dynamique qui présente un fort potentiel industriel, ouvre des perspectives pour la 

compréhension des mécanismes d’oxydo- réduction en phase dispersée et pour la formation 

de multi films et de films composites. 
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1 ANNEXE  Chromatographie en phase gazeuse 

 

La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) 

Ce type de couplage est très intéressant, car il permet, en plus de détecter les produits séparés 

sur la colonne, d’avoir des informations sur leur formule brute et sur leur structure 

moléculaire (fragmentations). En sortie de colonne, les solutés séparés se présentent à des 

temps différents à la source d’ionisation, où ils sont ionisés.  Nous avons opéré en mode 

impact électronique (EI) : les molécules sont bombardées par un faisceau d’électrons 

d’énergie 70 eV, sous l’effet duquel elles sont fragmentées. La séparation des ions ainsi 

formés est réalisée par un filtre quadripolaire. 

Ce mode d’ionisation favorise la fragmentation des molécules ; le mode d’ionisation chimique 

(CI) (introduction d’une molécule chimique ionisée : méthane, isobutane, ammoniac) permet 

d’obtenir des renseignements sur la masse du composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectre de masse 

 

Description et principe 

La très grande sensibilité et les possibilités uniques de séparation de mélanges complexes ont 

fait de la chromatographie en phase gazeuse une méthode indispensable pour l’analyse des 

composés organiques. L’utilisation d’un spectromètre de masse comme détecteur permet 

Source 
d’ionisation 

Analyse Détecteur 

Pompage sous vide 
secondaire 10-6 mbar GC 
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d’avoir des renseignements précieux sur la structure des molécules.  

La chaîne d’analyse est constituée par :  

Un GC-MS HP 5890 série 2 comprenant :  

• Un injecteur en mode splitless 

• Une colonne capillaire CPsil 5 CB, de dimension (25 m x 0,45 mm), de diamètre interne 

de 0,32 mm et dont le film interne d’épaisseur 1,20 µm est en polydiméthylsiloxane 

greffé. Le domaine d’utilisation est : 25°C < T < 300°C 

• Un détecteur spectromètre de masse utilisable, soit en mode ionisation chimique avec 

l’emploi du méthane (CI), soit en mode impact électronique (EI). 

Le principe de fonctionnement :  

Le spectromètre de masse quadripolaire fonctionne selon le principe de séparation des masses 

par oscillation des ions dans un champ électrique quadripolaire à haute fréquence. Les atomes 

ou les molécules du gaz résiduel sont ionisés par bombardement électronique dans la source 

ionique. Les ions ainsi formés sont accélérés et, après avoir traversé le filtre de masse, sont 

détectés sur la première dynode du multiplicateur d’électrons secondaires (MES). La 

séparation des masses se fait dans le filtre de masse constitué par quatre électrodes 

cylindriques, parallèles entre elles, et reliées électriquement deux à deux. Les molécules du 

gaz résiduel sont ionisées dans la chambre d’ionisation par impact électronique (EI) qui 

fragmente la molécule, ou par ionisation chimique (CI) qui fournit, en principe, la masse du 

composé. 

En mode EI, les molécules sont bombardées par des électrons dont l’énergie est de 70 eV, des 

électrons sont alors éjectés de leur cortège électronique, et des cations-radicaux sont ainsi 

formés (M°+). Ces cations-radicaux possèdent un excès d’énergie et se fragmentent en 

radicaux, ions ou molécules neutres. Seuls les ions positifs et les radicaux sont détectés. Les 

fragments fournissent des renseignements sur la structure chimique du composé analysé. 

En mode CI positif, le bombardement se fait par l’intermédiaire d’un gaz (méthane), qui est 

lui-même ionisé par impact électronique. Les cations-radicaux résultants (CH4°+) entrent en 

collision avec d’autres molécules de méthane pour former les cations CH5
+, C2H5

+, C3H5
+. 

Les composés sortant de la colonne chromatographique, dont l’affinité protonique est 

beaucoup plus grande que celle du méthane, réagissent avec ces ions en captant un proton ou 

un ion protoné, tel que CH5
+. Il y a alors formation de cations MH+ (majoritairement) ou 

MCH5
+, … pour un composé M. De ce fait, le mode CI positif fournit, en principe, la masse 

molaire de M.  

Les cations et les cations-radicaux formés sont accélérés et, après avoir traversé le filtre de 
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masse, sont détectés sur la première dynode du multiplicateur d’électrons secondaires (MES). 

La séparation  des masses se fait dans le filtre de masse constitué par quatre électrodes 

cylindriques, parallèles entre elles, et reliées électriquement deux à deux. Une tension U + 

Vcosωt est appliquée à ces deux paires d’électrodes.  

Selon les tensions U et V choisies, seuls les ions ayant une certaine masse spécifique (m/e) 

définie par le rapport du nombre de masse et de la charge élémentaire peuvent traverser le 

champ quadripolaire. Ces ions exécutent pendant ce passage des oscillations stables autour de 

l’axe de système. Par contre, les ions avec d’autres valeurs de m/e, effectuent des oscillations 

le long de leur trajectoire avec une amplitude toujours croissante jusqu’à ce qu’ils entrent en 

collision avec l’une des barres ou parois et perdent ainsi leur(s) charge(s) électrique(s), de 

sorte qu’ils ne parviennent pas au collecteur.  

Le système de GC-MS (Hewlett Packard) employé se compose d’un chromatographe en 

phase gazeuse 5890 série II équipé d’un injecteur en mode « splitless » et couplé à un 

détecteur de masse 5971 A utilisable en mode EI ou en mode CI (débit du méthane : 1 

ml/min). La colonne utilisée est une CP sil 5 CB (25 m x 0,32 mm, chrompack), dont la phase 

stationnaire est constituée d’un film de polydiéthylsiloxane de 1,2 µm d’épaisseur. Le gaz 

vecteur est l’hélium à un débit de 1ml/min. Les chromatogrammes et les spectres de masse 

sont intégrés et visualisés sur un PC 386 DX Hewlett Packard Vectra. 

Méthodologie employée pour l’interprétation des spectres de masse  

L’interprétation des spectres de masse est effectuée selon les étapes suivantes :  

Etape n°1 :  

Nous recherchons dans le spectre de masse du produit inconnu le pic moléculaire et les pics 

fragments. Généralement, pour les amines cycliques, ou linéaires, le pic moléculaire est 

présent. Il correspond au pic ayant le rapport m/z le plus élevé, si l’on néglige le pic M+1 et 

les pics de très faibles intensités. 

Etape n°2 :  

Nous déterminons si le spectre de masse du produit à identifier est similaire à l’un de ceux 

existant dans la bibliothèque informatisée ou dans la bibliographie. Si tel est le cas est si le 

produit est commercial, celui-ci est injecté en GC-MS dans les mêmes conditions d’analyse 

que précédemment, afin de confirmer l’identification. 

Etape n°3 :  

Si le composé n’est pas identifié lors de l’étape n°2, nous déterminons les m/z des fragments 

neutres ou radicalaires, par soustraction des m/z des différents pics (généralement suivant un 

ordre décroissant, à partir du pic moléculaire*). 
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* Nous rappelons qu’en spectrométrie de masse, seuls les fragments chargés sont détectés : ils 

sont donc les seuls présents dans le spectre de masse. 

Etape n°4 :  

A l’aide du schéma présenté sur la figure A 1.1, nous déterminons le nombre d’azote dans les 

divers fragments et la nature du mécanisme de fragmentation (réarrangement ou rupture de 

liaisons). 

Etape n°5 :  

Nous utilisons une table donnant les combinaisons atomiques du type CxHyNzOn en fonction 

d’une masse atomique donnée. Nous déterminons les formules développées les plus probables 

pour les divers fragments.  

Etape n°6 :  

Nous élaborons un mécanisme de fragmentation grâce aux données précédemment obtenues 

et en tenant compte des remarques suivantes :  

• Le nombre de cycles et de doubles liaisons dans une molécule de formule CxHyNzOn 

est donné par la formule suivante :  

Nombre total de (cycles + doubles liaisons) = x – 1/2y +1/2z + 1 

Le nombre obtenu est entier pour l’ion M+° et tous les fragments R+°. 

Le nombre obtenu se termine par 0,5 pour les ions R+. 

• Les fragments m/z = 44, 43, 42 sont souvent observés dans les spectres de composés 

aminés. Ils peuvent correspondre aux structures suivantes :  

m/z = 44  (-NH-CHO) ; (NH2-CO-) ; (CH3-CH-NH2) 

m/z = 43 (CH3-N=N-) ; (-NH-CO-) 

m/z = 42  (CH3-N=CH-) 

Résultats  

Nous présentons les spectres de masse des composés détectés :  

Pour chacun d’entre eux, nous indiquons :  

- Le temps de rétention 

- La masse molaire déduite du spectre de masse 

- Les principaux fragments du spectre de masse obtenu par impact électronique (IE) 
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Pic moléculaire : m/z pair 
 
 
Nombre pair d’atomes d’azote 
(n=0, 2, 4, etc.) 

Fragment formé avec 
perte d’un nombre 
impair d’atomes d’azote 

Fragment formé sans 
perte d’atomes d’azote  

ou  
avec perte d’un nombre 
pair d’atomes d’azote 

Fragment NIE : m/z 
pair formé par 
réarrangement avec 
rupture de 2 liaisons. 

Fragment NPE : 
m/z impair formé 
par rupture de 1 
ou 3 liaisons. 

Fragment NPE : m/z 
pair formé par rupture 
de 1 ou 3 liaisons. 

Fragment NIE : m/z 
impair formé par 
réarrangement avec 
rupture de 2 liaisons. 

Pic moléculaire : m/z impair 
 
 
Nombre impair d’atomes 
d’azote (n=1,3,5, etc.) 

Fragment formé sans 
perte d’atomes d’azote                
ou  
avec perte d’un nombre 
pair d’atomes d’azote 

Fragment formé 
avec perte d’un 
nombre impair 
d’atomes d’azote 

Fragment NIE : m/z 
pair formé par 
réarrangement avec 
rupture de 2 liaisons 

Fragment NPE : m/z 
impair formé par rupture 
de 1 à 3 liaisons 

Fragment NPE : m/z 
pair formé par rupture 
de 1 ou 3 liaisons 

Fragment NIE : m/z 
impair formé par 
réarrangement avec 
rupture de 2 liaisons. 
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Figure A 1.1: Nature des mécanismes de fragmentation et parité des ions formés à partir de 

l’ion moléculaire (M+.), en spectrométrie de masse. 

 
NIE : Ion à Nombre Impair d’Electrons 

NPE : Ion à Nombre Pair d’Electrons 
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2 ANNEXE Spectrométrie d’émission atomique – plasma ICP 

 

Principe 

Cette méthode d’analyse considérée constitue un cas particulier des méthodes de 

spectroscopie d’émission : elle permet donc essentiellement une analyse élémentaire des 

échantillons. Elle se distingue des autres techniques spectroscopiques d’émission par la nature 

et la source du rayonnement utilisé, qui est ici un plasma d’argon induit par haute fréquence 

(dans la gamme de 26 à 60 MHz).  

Le rôle de toute source est de transformer l’échantillon à analyser en vapeurs atomiques, et 

éventuellement ioniques, et d’exciter les éléments qui le constituent. Les électrons de ceux-ci, 

portés à des niveaux d’énergie supérieurs au niveau fondamental, repassent spontanément à 

des niveaux inférieurs en émettant des radiations qui leur sont spécifiques (transitions 

radiatives) et permettent de faire des analyses qualitatives et quantitatives.  

En pratique, l’énergie d’excitation est apportée par une bobine d’induction, ou inducteur, 

appartenant à un circuit oscillant parcouru par le courant H.F. Cet inducteur est traversé par 

un ensemble de tubes concentriques réfractaires constituant la tête de distribution des gaz. 

Parmi ces gaz, le débit principal (environ 10 l/min) est constitué par l’argon qui est un gaz 

facilement ionisable grâce auquel le plasma existe (argon plasmagène). L’échantillon est 

introduit sous forme de gaz ou d’aérosol fin, transporté par un courant plus faible (environ 1 

l/min) d’argon porteur. Dans le cas présent, il peut s’agir d’un échantillon d’eau nébulisé 

directement comme en spectroscopie d’émission de flamme ou d’absorption atomique, grâce 

à un dispositif pneumatique ou d’ultrasonique. 

L’argon, quoique partiellement ionisé, ne fournit qu’un spectre atomique produit à partir de 

niveaux excités dont l’énergie est comprise entre 1,55 – 11,83 eV (énergie des niveaux 

métastables et résonants) et 15,75 eV (énergie d’ionisation). En raison des propriétés 

physiques de l’argon, d’une part, et de celles des éléments à analyser (valeurs des niveaux 

d’énergie d’excitation et de l’énergie d’ionisation), les spectres obtenus sont soit atomiques ou 

ioniques. Ces derniers, quand ils existent, fournissent généralement les raies les plus intenses 

et les plus sensibles. Par ailleurs, quelques éléments tels que l’hélium, le néon et les halogènes 

ne sont pas excitables, ou seulement dans une faible mesure, par un plasma d’argon.  

Naturellement, les différents éléments excitables présents dans l’échantillon émettent tous 

ensemble. Ceci offre des possibilités d’analyse multi-élémentaire, séquentielle ou simultanée 

selon le type de spectromètre utilisé, et instantanée, c'est-à-dire effectuée pendant le temps où 

l’échantillon considéré est injecté dans le plasma.  
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Les performances analytiques présentent trois caractéristiques principales :  

1- Les limites de détection sont très faibles 

Dans une solution à analyser ne contenant qu’un sel de l’élément à déterminer, en faible 

concentration, les limites de détection sont de l’ordre de 0,1 à 100 µg/l-1 en utilisant la 

nébulisation par ultrasons. 

Les performances du plasma induit par haute fréquence offre les meilleures limites de 

détection par comparaison aux autres techniques spectroscopiques d’émission, de l’absorption 

atomique et de la fluorescence atomique de flamme. Seule l’absorption atomique 

électrothermique serait plus sensible.  

2- Les effets inter-éléments ou interférences sont peu nombreux 

Il n’y a pas d’interférence chimique, ni d’effets d’anions en raison de la haute température du 

plasma (voisine d’au moins de 5000°K), ni d’interférence d’ionisation.  

En revanche, des interférences de nébulisation, de désolvatation et de volitilisation – 

atomisation peuvent être observées. Ces dernières proviennent de ce que le spectromètre est 

irradié par des parties du plasma différentes d’un essai à l’autre, en l’absence ou en présence 

de l’élément interférent. Elles sont relativement peu importantes et d’autant moins que la 

puissance fournie à l’inducteur est élevée. Finalement, les interférences les plus fréquentes et 

les plus gênantes sont les interférences spectrales, qui obligent à un choix de raies d’analyse 

judicieux et nécessitent tout de même dans certains cas de corriger les résultats bruts de 

mesure pour tenir compte de la présence qualitative et quantitative des éléments interférents.  

3- La précision est satisfaisante 

Il y a lieu de distinguer la précision de la source et celle de l’ensemble d’analyse.  

Les plasmas sont, en général, caractérisés par une bonne stabilité sous réserve d’être 

suffisamment protégés des perturbations extérieures (courant d’air, déplacements de 

personnes, …).  

Par contre, dans la chaîne d’analyse spectrochimique, d’autres constituants de l’ensemble 

peuvent être moins précis, en particulier le dispositif d’introduction de l’échantillon 

(nébulisation, désolvatation) et les équipements électroniques dont le blindage n’est pas 

suffisant. A l’heure actuelle, c’est principalement de l’introduction de l’échantillon que 

dépend la précision de l’ensemble, qui est de l’ordre d’un à quelques cents pour des teneurs 

moyennes (teneurs d’environ 100 à 1000 fois les limites de détection).   
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3  ANNEXE La microscopie à force atomique (AFM) 

 

Principe d’un AFM 

En 1985, Binnig, Quate et Gerber ont développé un nouveau type de microscope à sonde 

locale, le microscope à force atomique ou AFM. La microscopie à force atomique (AFM) est 

une technique de microscope à champ proche, dont le principe a été inspiré du microscope à 

effet tunnel. L’avantage de l’AFM par rapport à la microscopie à effet tunnel est qu’elle peut 

opérer sur des matériaux non-conducteurs. Dans ce microscope, la sonde est généralement en 

nitrure de silicium ou en silicium, est placée au bout d’un microlevier AFM qui se déforme 

sous l’effet des forces inter-atomiques subies par l’extrémité de la sonde en interaction avec 

les atomes de la surface de l’échantillon. Les forces détectées ont des ordres de grandeur qui 

peuvent aller de 10-4 N à 10-13 N, ce qui permet d’atteindre la résolution atomique. Ces forces 

inter-atomiques s’exercent entre les atomes de l’extrémité de la sonde et ceux les plus proches 

de l’échantillon. Ces forces sont essentiellement  les forces de Van der Waals qui existent 

entre tous les types d’atomes et de molécules et qui sont divisées en trois groupes :  

- les forces dipôle-dipôle qui s’exercent entre des molécules possédant des dipôles 

permanents ; 

- les forces dipôle-dipôle induit qui s’exercent entre des molécules à dipôle permanent et des 

molécules non polaires ; 

- des forces dues aux fluctuations de la distribution de charge qui génèrent un déplacement du 

centre des charges positives par rapport au centre des charges négatives.  

La déflexion du cantilever est suivie en positionnant un faisceau laser sur la face supérieure 

du cantilever, le faisceau est réfléchi sur un miroir puis tombe sur des photodétecteurs qui 

enregistrent le signal lumineux. Les déplacements x, y, z se font grâce à une céramique piézo-

électrique. Le balayage en x, y peut aller de quelques nanomètres à 140 µm permettant la 

réalisation des images topographiques de surface à haute résolution. La sensibilité en z étant 

de la fraction de nanomètre et le déplacement en z peut aller jusqu’à 3,7 µm. 

Nous avons utilisé le mode contact pour réaliser des images topographiques de surface. 
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Figure A.3.1 : Principe de fonctionnement d’un AFM commercial 

 

Principe du fonctionnement du mode contact ou répulsif 

Dans ce mode, les principales forces mises en jeu sont des forces répulsives. Elles ont un 

rayon d’action très court (~ 0,1 nm) et peuvent être décrites par une loi de la forme : F = 

Constante/rn où n est supérieur à 8. Le microlevier AFM doit avoir une constante de raideur 

assez faible (typiquement entre 0,05 et 0,5 N/m) pour être le plus sensible possible au relief et 

occasionner le minimum de dégât à l’échantillon et à la sonde. En plus des forces inter-

atomiques répulsives, d’autres types de forces et phénomènes peuvent contribuer à la 

formation de l’image dans ce mode, nous pouvons citer :  

- les forces d’adhésion métalliques observées lorsqu’on approche deux surfaces métalliques 

l’une de l’autre. Ce phénomène d’origine quantique, est dû à la redistribution des nuages 

électroniques des éléments métalliques afin de minimiser l’énergie de surface ; 
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- les forces de friction qui sont parallèles à la surface de l’échantillon et qui peuvent varier à 

l’échelle atomique ; 

- les déformations élastiques et plastiques de la surface de l’échantillon ; 

- les forces de capillarité dues à la couche d’eau généralement présente sur la surface de 

l’échantillon (résultant de l’humidité ambiante), et dont l’épaisseur varie entre 1 et 100 nm.  

Généralement, les forces répulsives sont prépondérantes, et par conséquent les déflexions du 

microlevier sont assimilées à la topographie de l’échantillon. 

En contact, deux modes d’imagerie sont possibles : le mode hauteur et le mode force. 

Le mode hauteur, ou mode à force constante, est le plus couramment utilisé. La déflexion du 

cantilever est maintenue constante par une boucle d’asservissement, qui pilote le déplacement 

de la céramique piézo-électrique sous l’échantillon. Les lignes d’équiforces sont donc 

interprétées comme la topographie de l’échantillon : le contraste de l’image est dû uniquement 

au déplacement en z du piézo. Cette méthode permet de mesurer des variations en z de l’ordre 

de 0,01 nm. 

Le mode force, ou mode à hauteur constante : la hauteur de l’échantillon est maintenue 

constante et la déflexion du cantilever est enregistrée. Ce mode donne également des 

information topographiques mais introduit une limitation dans le choix de l’échantillon : 

celui-ci doit être peu rugueux de manière à ce que le cantilever puisse suivre la surface sans 

être endommagé. Dans ce mode, le contraste de l’image est dû uniquement aux variations 

locales de forces. Ce mode est, en général, utilisé pour obtenir des images à l’échelle 

atomique.  

Un paramètre qui permet d’apprécier la topographie d’une surface est la rugosité. Il est donné 

par le calcul de la rugosité moyenne Ra.  
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Rugosimètre (profilomètre) 

Définition de la rugosité 

De nombreuses définitions peuvent rendre compte de la rugosité. Celle que nous avons 

utilisée principalement est la rugosité moyenne arithmétique Ra, qui est égale à la valeur 

moyenne de | y | sur toute la longueur L d'analyse.  

 

La mesure de rugosité permet également d'accéder sur la portion analysée : 

 - à la hauteur Rp du pic maximal : Rp= ymax ; 

 - à la profondeur Rc du creux maximal : Rc= | ymin |; 

 - à la rugosité totale Rt = Rp + Rc. 

Principe de mesure de la rugosité 

Un rugosimètre ou un profilomètre est équipé d’un palpeur se déplaçant sur la surface, à 

vitesse constante, selon une trajectoire horizontale. Le mouvement vertical de la pointe du 

palpeur est analysé numériquement pour déterminer les rugosités (Ra, Rp...) définies 

préalablement. C'est le rayon de courbure de la pointe du palpeur qui fixe la sensibilité du 

rugosimètre. 

Nous choisirons donc des pointes différentes selon la précision recherchée. En mécanique, 

nous utiliserons un rugosimètre avec une pointe de rayon courbure de l'ordre du dixième de 

micromètre tandis qu'en micro-électronique nous aurons plutôt recours au microscope à force 

atomique permettant d'accéder au relief d'une surface à l'échelle nanométrique. La figure ci-

dessous illustre l’échelle adaptée au choix de l’appareil pour évaluer la rugosité d’une surface. 
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4 ANNEXE Spectroscopie Infra Rouge à transformée de Fourier 

 

Principe  

La spectroscopie Infra Rouge à transformée de Fourier est une technique d’analyse basée sur 

l’absorption d’un signal Infra Rouge par les liaisons inter-atomiques, avec lesquelles le 

rayonnement Infra Rouge entre en interaction. L’absorption Infra Rouge se traduit par une 

variation de moment dipolaire autour de la liaison inter-atomique considérée. Seules les 

liaisons inter-atomiques pouvant présenter des variations de moment dipolaire lors de 

l’absorption sont susceptibles d’interagir. Les spectromètres FTIR sont schématiquement 

composés d’une source, d’un interféromètre comprenant un miroir semi-réfléchissant, un 

miroir fixe, un miroir mobile, et un détecteur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A.4.1 : Schéma d’un spectromètre FTIR 
 
Une source Infra rouge est utilisée pour produire un signal sur une large gamme de fréquences 

Infra Rouge. Ce signal est divisé en deux par un miroir semi-réfléchissant. Une partie du 

signal est transmise vers un miroir mobile alors que l’autre partie du signal est réfléchie vers 
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un miroir fixe. Le miroir mobile induit une différence de chemin optique entre les deux 

faisceaux qui se recombinent en fonction de leur différence de phase, aboutissant à un 

interférogramme du signal. Le signal recombiné est dirigé vers l’échantillon à analyser. Un 

détecteur Infra Rouge collecte en sortie le signal dont une partie est absorbée par 

l’échantillon. La transformée de Fourier du signal collecté est effectuée pour aboutir à un 

spectre, qui donne l’intensité du signal en sortie, en fonction du nombre d’ondes. La 

configuration du travail présentée dans la figure A.4.1 correspond à une analyse en 

transmission. Des ustensiles intercalés entre la source Infra Rouge modulée et le détecteur 

permettent les analyses en réflexion spéculaire. Une sphère intégratrice, placée autour de 

l’échantillon, recueille les signaux de réflexion diffuse. 

 

Mode opératoire 

Les spectromètres n’ont pas de signal de référence si bien qu’il est nécessaire d’enregistrer un 

blanc (background) avant d’acquérir un spectre. Ce blanc permet d’éliminer les signaux 

parasites d’absorption de l’atmosphère, du détecteur et du système d’émission. Les mesures 

sont effectuées après une purge de l’appareillage sous gaz, afin de limiter l’absorption due à 

l’eau et au dioxyde de carbone. Les mesures ont été effectuées sur une gamme de nombre 

d’ondes allant de 400 à 4000 cm-1. La correction de ligne de base a été effectuée sur le logiciel 

de traitement de spectres du spectromètre.    
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5 ANNEXE  Fiche technique du pistolet pneumatique double buse AGPV2K de ITW 

 
Repères Référence Désignation 

1 MSG-9-K5 Bagues retenues 
2 GTI1-100L Chapeau d’air 
3 AV-1920-FF Buse 
4 MSVAD459 Bague déflectrice 
5 JGD-14-K5 Joints de tête déflectrice 
6 SSF-3156-K8 Vis CHC N 10-24 UNC X 15,87 
7 AGPV2K-51-K Tête de pistolet avec cartouche piston activateur 

repères 41 à 48 et joints repères 8,13,39 
8 SSG-8190-K20 Joints toriques PTFE 
9 AGX-7-K2 2 étoupes avec un ressort repère 10 
10  Ressort d’étoupe 
11 AGPV2K-117 Corps de pistolet avec goupille 
12  Goupille cannelée G2 
13 SSG-8174 VI-K15 Joints toriques VITON 
14 AGX-9-K Piston et joints 16/17/18 
15 KK-4690 Kit de réparation de piston repères 15,16,17,18 
16  Joint de piston (petit) 
17  Joint de piston 
18  Etoupe air 
19 AGP-111 Bouchon de valve manuelle de jet 
20 AGG-403 Valve de jet 
21 KK-4993 Ressorts repères 21,22,23,24 
22  Ressort int. de piston 
23  Ressort ext. De piston 
24  Ressort d’aiguille 
25 AGP-116 Flasque arrière 
26 AGX-413 FF Aiguille inox 
27 AGX-2-F-K Vis de réglage aiguille 
28  Ecrou 
29 AGP-113 Bouchon d’aiguille 
30 AGP-114 Vis de fixation embase 
31 AGP-112 Embase acétal 
32 KK-4691 Raccords de branchement du pistolet 
33  Raccord d’air 1/4G tub.8 
34  Raccord d’air 1/4G tub.6 
35  Raccord produit 1/4G tub.6 
36 AGX-3-K Kit d’axe support de pistolet avec vis repère 37 
37  Vis de support de pistolet 
38 SSG-8182-K5 Joints toriques nitrile 
39 S-220028 Joint 
40  Joint 
41  Montage ensemble cartouche/piston 
42  Couvercle 
43  Corps de cartouche 
44  Ressort 
45  Nez de cartouche 
46  Ensemble tige piston 
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47  Joint ext. cartouche 
48  Joint de tige 

 
 
 
 
 
 
Le pistolet pneumatique double buse AGPV2K a été acheté de chez ITW DeVilbiss 

 

Service technique :  

J.J.B. DIFFUSION 

79, rue docteur Long 

Tél. : 04.72.33.02.79 

Fax : 04.72.36.09.96 

Internet : www.jjb-diffusion.fr
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6 ANNEXE Traitements chimiques sur différents types de matériaux 

 
 
 

OBSERVATIONS

Avant le collage, rincer 
soigneusement à l'eau et sécher.

                     B) Avant le collage, rincer à l'eau
et sécher.

20°C 5 mn Avant le collage, rincer à l'eau
et sécher.

                     B) 20°C 30 mn Avant le collage, rincer et sécher.

Préparation du bain sulfochromique 
(voir notice prétraitement des 
matériaux).
Avant le collage, rincer et sécher.

                     B) Avant le collage, rincer à l'eau
et sécher.
Avant le collage, rincer à l'eau
et sécher.

eau                        100 pp
Avant le collage, rincer à l'eau

de l'eau et sécher.

Avant le collage, rincer à l'eau
15 mn et sécher.

Avant le collage, rincer à l'eau
(d-1,18) et sécher.

MATERIAUX DEGRAISSAGE TRAITEMENT 
NATURE DU BAIN CHIMIQUE

OU DU TRAITEMENT TEMPERATURE DUREE

TRAITEMENT CHIMIQUE OU SPECIAL

soigneuxACIERS INOXIDABLES A)

(TRICHLORETHANE) MECANIQUE

ponçage
ou sablage

eau distillée                                  50 pp
formaldéhyde                               10 pp
eau oxygénée à 30 vol.                 2 pp
acide chlorhydrique
concentré                                     50 pp 65° C 15mn

20 °C 20 mn
ACIERS                              A) soigneux

soigneux . Déoxidine 670  diluée à 50%
dans de l'eau

soigneux

.

.

Parcodine 120  diluée

anhydrine chromique                   5 pp
eau                                          10.000 pp

ALUMINIUM                     A) soigneux ponçage ou

eau                                                   40 l 70°C 20 mn
soigneux . Parcodine 120 diluée à 50% dans

sablage fin
bain sulfochromique :
acide sulfurique conc. (d-1,82)  7,55 l
trichomate de sodium              3,75 kg

de l'eau 20°C 5 mn
CHROME soigneux sablage acide chlorydrique

concentré (d-1,18)                     100 pp
90°C 5 mn

CUIVRE ET                        A) Parcofix Z dilué à 50% dans 
20°C 5 mn

acide nitrique concentré            30 pp
eau                                               200 pp

SES ALLIAGES
soigneux ponçage

(sauf LAITON)                   B) soigneux ponçage

20°C
10à

NICKEL soigneux sablage acide chloridrique concentré
20°C 5 sec.

Chlorure ferrique III
(sol. à 42%)                                  15 pp
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Incorporer l'acide dans l'alcool puis 
dans le K6.
Avant le collage : évaporer l'alcool 
(4h à 20°C) puis observer un temps 
de durcissement de :
24 h à 25°C ou 4h à 40°C
ou 1/2h à 60°C ou 15 mn à 80°C

10 à Avant le collage, rincer 
POLYPROPYLENE (voir aluminium) 15 mn soigneusement à l'eau et sécher.

                     B) L'efficacité du traitement est 
généralement valable 6 mois.

                     C) Efficacité du traitement : 6mois.
Eviter la surchauffe.

ABS                     A) Le ponçage peut suffire : dans ce 
cas éliminer la poussière de surface
par un soufflage. Un essai préalable
de collage permet de déterminer si

eau                               5 l le traitement chimique est necessaire
20°C 20 mn Après traitement chimique, rincer à

ou 60°C 5 mn l'eau froidepuis chaude et sécher.

Avant le collage, rincer 
soigneusement à l'eau et sécher.
Avant le collage, rincer à l'eau et
sécher. La durée du traitement est 

5 à fonction de la nature du caoutchouc
20°C 20 mn (léger fendillement au pliage).

Rince r à l'eau sous pression pour
20°C 15 mn éliminer la boue,

Sécher en étuve ventilée.
ou sablage

décaper avec une solution d'acide
chloridrique à 15%

VERRE à l'acéthone néant

de l'acide sulfurique.

BETON SEC ponçage 

de Tetra_Etch 20°C 5 mn
CAOUTCHOUCS soigneux ponçage badigeonner la surface à coller avec

FLUORETHYLENE
soigneux néant s'il n'est pas prétraité pour le collage

le tremper dans une solution

concentré (d-1,82)                          14 l
bichromate de potassium          0,2 kg

20°C

POLYTETRA-

la partie oxydante d'une flamme.

POLYSTYRENE               B)
à l'alcool ponçage
à l'alcool néant acide sulfurique

soigneux néant traitement élèctrique par effet corona

soigneux néant passage de la surface à coller dans 

acide para toluène
sulfonique 2-4                              15 pp
alcool éthylique                           85 pp   

POLYETHYLENE             A) soigneux néant bain sulfochromique

POLYAMIDES soigneux ponçage REDUX K6                                 100 pp



Résumé 
 
Les techniques de dépôts métalliques par voie humide notamment celles qui sont appliquées pour la 
métallisation des polymères prennent de plus en plus d’intérêts industriels, en particulier la conduction 
électrique en vue du blindage électromagnétique. Les normes environnementales devenant de plus en 
plus sévères, le développement s’oriente vers des procédés qui respectent l’environnement, surtout, au 
niveau du rejet des effluents. D’autre part, les techniques de métallisation présentent des gammes de 
traitement longues et coûteuses.  
En partant de ces constatations, M. Stremsdoerfer et son équipe ont entrepris la mise au point d’un 
nouveau procédé de métallisation directe en mode dynamique. Cette nouvelle technique est basée sur 
la projection séquentielle et simultanée de deux solutions aqueuses sur un substrat. Le but est de 
réduire le nombre d’étapes intermédiaires que l’on trouve dans le cas d’une gamme classique de 
métallisation, en particulier, l’activation des polymères. La préparation de la surface du polymère est 
une étape qui conditionne l’adhérence du film métallique. Le traitement de surface que nous avons 
utilisé est le couplage mécanique-physique qui permet à la fois, de s’affranchir des attaques chimiques 
(considérées comme étape contraignante au niveau toxicologique et environnemental) et d’obtenir des 
dépôts épais et homogènes. Le traitement mécanique crée une rugosité de surface quant au traitement 
physique par décharge corona, favorise la mouillabilité de la surface, rendant les dépôts plus 
homogènes. 
Dans le cadre de ce travail, un dépôt de cuivre fonctionnel, élaboré par la technique de dépôt chimique 
dynamique, a été mis au point. L’élaboration de ce dépôt est effectuée en deux étapes :  
La première consiste à réaliser un « primaire » de cuivre dont le rôle est d’assurer une bonne 
adhérence entre le film métallique et le polymère. 
La deuxième étape consiste à faire un épaississement du film de cuivre sur le « primaire » métallique. 
Cette bicouche de cuivre, ainsi formée, possède une cinétique de croissance de 27 µm/h, et un 
rendement global de 25%. Pour une croissance de 5 µm, la valeur de la conduction électrique est de 
0,01 Ω suffisante pour obtenir une bonne efficacité de blindage électromagnétique. 
 
Mots clés : métallisation de polymère, dépôt cuivrique dynamique, adhérence. 
 
 

Abstract 
 
Deposit weting technicals which used more particulary for metallisation of polymers, take more and 
more industrial interested, especially electrical resistance for electromagnetic shielding. 
Environnementally norm became so strict, new process have been developped whose respect 
environnement, especially in case of rejecting effluents. In another side, metallisation technicals 
present a range of long and expensive treatments.  
M. Stremsdoerfer and col have developped a new process of dynamic metallisation. This technical 
based on projection of simultaneous aqueous solutions onto substrate. The aim is to reduce the number 
of intermediate steps which we can find in case of classical metallisation, namely activation of 
polymers. The preparation of the surface of polymer is a step which determine the adhesion of the 
metallic film. The treatment which we used to treat the surface is the couple mechanical/physical. This 
couple prevents chemical attacks and permit to obtain an homogenous and thick deposit. The 
mechanical treatment led to roughness surface and the physical treatment (corona discharge) increase 
the mouillability of the surface of polymers. On the occasion of this study, a copper dynamic deposit 
was elaborated by dynamic chemical deposition. The formation of this deposit made in two steps :  
The first one consist to realize an over layer of copper which the role is to make a good adhesion 
between metallic film and polymer.  
The second one consist to do many thickness of copper film on a metallic over layer. 
This double layer of copper, has a Kinetic growth of 27 µm/h, an out put of 25%. For 5 µm of copper 
deposit, the value of resistance is about 0,01 Ω, and it’s enough to obtain a good effectiveness 
shielding. 
 
Key words : metallisation of polymers, dynamic copper deposit, adhesion. 
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