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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE
Dans le domaine des traitements de surface, la part du revêtement, réalisé par les techniques
galvanique et electroless, représente 65% du marché. Les techniques de dépôts métalliques
par voie humide, notamment celles appliquées à la métallisation des polymères, prennent de
plus en plus de place dans les domaines industriels allant de l’électronique et de la
connectique jusqu’au blindage électromagnétique, en passant par les applications de
décoration et de protection contre la corrosion. Depuis les années soixante, la recherche dans
ce domaine s’est développée pour donner naissance à des procédés fiables et reproductibles.
Mais, depuis 1990, ce secteur industriel a renoué avec l’innovation à cause de deux exigences
et demandes. La première est liée aux changements des normes environnementales qui sont
devenues de plus en plus sévères. Par conséquent, le développement s’est orienté vers des
procédés qui respectent l’environnement, en particulier au niveau du rejet des effluents. Pour
des raisons économiques, ces procédés doivent être relativement simples à mettre en œuvre et
éviter de nombreuses étapes de pré-traitements. Par exemple la durée globale de métallisation
doit être suffisamment courte pour réduire les coûts au maximum. La seconde demande
concerne l’élaboration de revêtements techniques. On entend par revêtements techniques, des
revêtements conferant des propriétés mécaniques, chimiques, électriques, optiques. La
tendance consiste à croiser plusieurs propriétés de façon à obtenir des films multi
fonctionnels. C’est dans ce domaine que les multi films ou les films composites ont pris une
part grandissante. Si l’élaboration de films minces superposés, et si l’incorporation de
particules micrométriques voir nanométriques, ont conduit à faire des bonds en ce qui
concerne les propriétés de ces revêtements, il faut bien admettre que leur transfert industriel
n’est pas au rendez-vous.
Depuis près de dix ans, le Professeur Stremsdoerfer a développé au sein de l’Ecole Centrale
de Lyon, un procédé nouveau de métallisation permettant de répondre aux deux exigences et
demandes auxquelles ce secteur industriel des traitements de surface a à répondre. Cet axe de
recherche, supporté par le développement de deux thèses et de nombreux contrats industriels,
est à l’interface entre l’électrochimie en solution, la science des aérosols, la chimie en solution
et bien entendu la science des matériaux, tant au niveau de leur élaboration qu’au niveau de
leur propriétés.
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C’est dans ce contexte que mon travail a débuté, avec pour objectif de montrer la faisabilité
d’élaborer par ce procédé nouveau, baptisé Dépôt Chimique Dynamique (DCD) ou Dynamic
Chemical Plating (DCP), des films composites d’alliages de nickel et de cuivre. Compte tenu
du fait que les travaux issus de la première thèse avaient permis de dégager les conditions
d’élaboration d’un film de nickel-bore, et que la seconde thèse avait étendu ces résultats à
d’autres métaux comme le cuivre ou l’argent, je me suis appuyé sur ces acquis pour adapter le
procédé DCD afin de pouvoir incorporer des particules de graphite de taille micrométrique (12 µm) et des particules de PTFE de taille nanométrique (50-500 nm). J’ai cherché à définir les
paramètres pertinents, afin d’obtenir des films composites présentant des propriétés
tribologiques intéressantes (faible coefficient de frottement) et dont l’élaboration puisse être
transférable rapidement au niveau industriel.
J’ai rassemblé dans ce mémoire l’ensemble de ces résultats et je l’ai structuré en chapitres
dédiés à chaque fois à un type de film métallique comportant deux types de particules.
Dans le chapitre 1, nous présentons une étude bibliographique portant sur les dépôts
métalliques composites par « voie humide ». J’ai mis l’accent sur les facteurs qui
conditionnent entre autres, le taux d’incorporation de ces particules dans la matrice
métallique.
Dans le chapitre 2, j’ai rappelé le principe de la méthode de dépôt chimique dynamique qui a
constitué la technique de base pour l’élaboration des films composites. J’ai également cité les
techniques de préparation et de caractérisation qui ont été utilisées dans cette étude.
Le chapitre 3 regroupe les résultats concernant l’élaboration et la caractérisation de films
composites NiB, avec d’une part une étude de l’incorporation de graphite et d’autre part
l’incorporation de particule PTFE.
Le chapitre 4 décrit les résultats d’une étude visant à obtenir un alliage de nickel à base de
phosphore, étant donné les excellentes propriétés de ces films. L’élaboration et la
caractérisation d’un film d’alliage métallique de nickel avec l’incorporation de graphite ou de
PTFE sont également présentées.
Dans le chapitre 5, nous présentons les résultats concernant les films composites de cuivre
avec incorporation de graphite et de PTFE. Il est à noter que les résultats liés à ce nouveau
procédé de dépôt font l’objet d’une protection industrielle. Pour des raisons de confidentialité,
certaines données sensibles ont été omises, sans nuire toutefois à la compréhension de ce
manuscrit. Un projet de création d’entreprise est en cours, en vue du développement de ce
procédé. Ce projet a été nominé en 2006 au niveau de la Région Rhône Alpes et a bénéficié,
cette même année, de deux prix de l’innovation, l’un régional l’autre national.
Page -II-
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1

CHAPITRE 1

Les dépôts métalliques composites par voie
humide

Introduction
Notre étude bibliographique porte sur les dépôts métalliques composites par « voie humide »
et plus particulièrement sur les dépôts electroless composite car la technique electroless est la
technique la plus proche de la technique de dépôt chimique dynamique. Dans un premier
paragraphe, nous rappellerons les propriétés et les avantages de la technique electroless et
plus particulièrement les différents types de dépôt de nickel. Sachant que notre étude portera
sur la réalisation d’un ternaire de nickel, nous décrirons quelques travaux sur ce sujet. Dans
un deuxième paragraphe, nous présenterons les divers types de films composites electroless et
plus spécialement ceux qui comportent du graphite et du PTFE, en mettant l’accent sur les
facteurs influençant l’incorporation des particules. L’étude bibliographique portera sur les
propriétés de ces films et également sur les travaux de la littérature concernant les films
composites de cuivre.

1 .1 Les dépôts electroless à base de nickel
1.1.1 Rappel des caractéristiques des dépôts electroless
La corrosion et l'abrasion sont les facteurs les plus importants dans la dégradation des pièces
industrielles. De nombreuses tentatives ont été faites pour trouver des méthodes de réduction
des coûts de corrosion et d'usure[1].Une des manières d'augmenter la durabilité des pièces et
leur durée de vie, est d’élaborer un revêtement protecteur par une technique de dépôt
electroless. Avec cette technique, la réduction du cation métallique est assurée par l’oxydation
d’un réducteur. Un complexant évite la précipitation spontanée du bain. Ce bain métastable
constitue une réserve chimique. L’oxydation du réducteur et donc l’initiation du dépôt, n’ont
lieu qu’au contact d’une surface catalytique[2]. Les alliages de nickel obtenus par electroless
sont autocatalytiques, c'est-à-dire que le nickel est catalytique de sa propre réaction de dépôt.

Page -1-

Chapitre 1 : Les dépôts métalliques composites par voie humide

Chaque technique possède des avantages et des inconvénients. Les avantages de la technique
des dépôts electroless sont [3] :

¾ Une rapide initiation du dépôt
¾ Les dépôts de nickel sont plus durs que ceux élaborés par électrodéposition à cause de la
présence du bore et du phosphore

¾ Les traitements thermiques augmentent la dureté des films (700-1000Hv)
¾ Une bonne résistance à l'usure
¾ Une faible ductilité
¾ Une faible porosité conduisant à une bonne résistance à la corrosion[4].
¾ Tous les substrats peuvent être métallisé dans la mesure où leur surface est catalytique ou
rendue catalytique par une étape antérieure qui consiste à activer cette surface, par
adsorption de colloïde de palladium. La métallisation d’objet à géométrie complexe et
l’obtention d’une homogénéité d’épaisseur sont des critères qui rendent la technique
electroless attractive vis-à-vis de la technique électrochimique[5].
Les inconvénients principaux des systèmes electroless sont :

¾ Le coût des revêtements, à cause des étapes d’activation au palladium.
¾ Les cinétiques de croissance sont faibles malgré des températures

de fonctionnement

élevées (70-90°C).

¾ Le suivi analytique des bains est indispensable
¾ Il existe un risque de décomposition spontanée des bains lié à des variations brutales de
température, de pH, de pollution par transfert de rinçage (Ex palladium), de la présence de
suspension de particules qui se forment dans le bain ou qui sont déjà présent (cas des
dépôts composites)[6, 7, 8, 9].
Parmi les divers métaux déposables par cette méthode, le nickel electroless s’est imposé, car il
forme des revêtements présentant d’excellentes propriétés comme : la résistance à la corrosion
à l’usure et l’obtention de dépôt uniforme même sur des pièces à géométrie complexe. Il a
capacité à pouvoir, dans certain cas, se substituer au chrome ou au cadmium[5, 10, 11]. Ces
dépôts trouvent de larges applications dans les industries automobiles et aérospatiales pour
certaines pièces de moteur d'avion et de fuselage[5, 8].
Le bain electroless comporte typiquement 3 agents en solution. Un cation d’un sel métallique,
un agent complexant pour stabiliser le bain et un réducteur. Le bain fonctionne avec un pH,
une concentration et une température précise (85 à 95°C pour des bains utilisant
l’hypophosphite). Dès lors, l’épaisseur du dépôt est contrôlée par le temps d’immersion de la
pièce dans le bain.
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1.1.2 Les différents types de dépôts d’alliage binaire de
nickel : NiB, NiP
Le nickel electroless est fréquemment déposé sous forme d’un alliage de 88 à 99 % de nickel,
avec du phosphore, du bore, et éventuellement d’autres éléments. Il existe plusieurs types
d’alliage à base de phosphore : le nickel bas phosphore (1-5 % masse), moyen phosphore (5-8
%) et haut phosphore (9 % et plus). On trouve également un alliage à base de bore avec 0.5-3
% en Bore. Un bain electroless utilisant de l’hypophosphite comme réducteur conduit à des
dépôts d’alliages NiP et l’utilisation du borohydrure ou du dimethylborane conduit à un
alliage à base de bore.
Lorsqu’on augmente la température, le pourcentage de phosphore dans le dépôt diminue[12].
Pour une composition d’alliage précise, il est donc nécessaire de contrôler la température du
bain[13]. Plus le pH est élevé, plus le taux de phosphore est faible. Les dépôts de nickel
electroless bas phosphore sont microcristallins, alors que des dépôts ayant un pourcentage
plus élevé en phosphore, sont généralement amorphes[11].
Dans le Tableau 1-1 nous indiquons les différentes propriétés des alliages NiP. Ces propriétés
se déclinent de la façon suivante : dureté, résistance à la corrosion, magnétisme, soudabilité,
réflectivité, contraintes internes et lubrification[5].
% de P

Densité
(g/cm3)

Module

Résistance

d’élasticité

à la Traction

(GPa)

(MPa)

Allongement
(%)

Résistance
électrique
(µohm.cm)

1-3 %

8.6

50-60

150-200

<1

30

5-7%

8.3

62-66

420-700

<1

50-70

7-9%

8.1

50-60

800-1100

1

70-90

10-12%

<8

50-70

650-900

1

<110

Tableau 1-1: Propriétés des dépôts de nickel-phosphore

Duncan[14] a comparé la résistance à la corrosion de deux revêtements NiB et NiP. Il a
constaté que dans les environnements qui causent peu de corrosion (milieu alcalin et non
aqueux), les revêtements Ni-haut Phosphore et NiB sont chacun très résistant. Cependant,
dans les environnements acides et en présence de solutions d'ammoniaque, le NiP est
faiblement attaqué, tandis que, le NiB peut être sévèrement corrodé. Dans un milieu fortement
oxydant, aucun film ne résiste. Par contre, des revêtements bi couches de NiP/NiB[10] par
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electroless et Cu/NiB par DCD [15], offrent une meilleure résistance à la corrosion que les
dépôts electroless de NiP et de NiB séparément.

1.1.3 Les dépôts electroless de nickel ternaire NiBP
Des dépôts d'alliage NiPB ont été réalisés en utilisant deux agents réducteurs présents dans le
même bain chimique. Le borohydrure est stable seulement dans des conditions alcalines. Les
dépôts de l'alliage NiPB sont généralement préparés par l'addition de l’hypophosphite dans le
bain electroless de NiB. Puisque le borohydrure est un agent réducteur plus puissant que
l’hypophosphite et que le bain chimique est alcalin, la quantité de phosphore obtenue dans le
dépôt d'alliage est faible[16]. Mital[17] et Ivanov[18] ont étudié le mélange constitué du
diméthylamine borane (DMAB) et de l’hypophosphite présents dans le même bain electroless
de nickel. Les dépôts obtenus sont comparés à ceux formés séparément à partir des bains
electroless d’hypophosphite et de DMAB. Ces dépôts ont une meilleure dureté et une
meilleure résistance à l'usure comparées aux dépôts de NiP. Ils sont comparables aux dépôts
de NiB. Cette propriété est attribuée à l'incorporation du bore dans la matrice de NiP.
La résistance à la corrosion de dépôt NiBP

Selon Mimani et Mayanna, la tenue à la corrosion des revêtements electroless de NiP est régi
par trois facteurs principaux, à savoir : le degré de l’état amorphe, l’importance des
contraintes internes et le pourcentage de phosphore dans la couche. L'effet combiné de tous
ces facteurs ou la prédominance de l’un d’eux, a une incidence sur la corrosion[19]. Les
recherches de Talaat[20] et Ivanov[18] sur le revêtement de NiBP electroless, montrent que la
résistance à la corrosion d’alliage ternaire est supérieure à celles obtenues avec des binaires
NiP et NiB. Ils affirment que cette meilleure tenue à la corrosion est due, non seulement à
l'état amorphe, avec une augmentation du contenu de phosphore ou de bore, mais également
en raison des phosphures de nickel et des borures de nickel. Comme Mital[21] l’a constaté,
les revêtements electroless obtenus avec une addition de 0.01 M de DMAB dans un bain de
NiP, mènent à un accroissement des propriétés protectrices de corrosion du film. Ivanov[18]
trouve les même résultats lorsqu’il incorpore de petites quantités de bore (0,7 %) dans la couche

amorphe de NiP, Cependant, avec une augmentation du rapport de B/P, la corrosion uniforme
est plus importante [22].
Les traitements thermiques et leurs conséquences sur la cristallisation

On sait qu’à 400°C, on observe une transition de phase du NiBP amorphe en une phase
cristallite fine de Ni(fcc) avec l’existence de phases intermétalliques dures de Ni3P et Ni3B
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(orthorombic)[23]. Ces phases précipitent dans la matrice de nickel au cours de la
cristallisation de la phase amorphe[24, 25]. La phase de Ni3P a une structure de bct avec a =
0.835 nm, et c = 0.439 nm[26]. Cette phase contribue à augmenter la dureté et la résistance à
l'usure[27]. L’augmentation de temps ou de température de traitement, mène à la croissance

des grains cristallins de Ni3P et de Ni3B et de Ni ainsi qu’à la diminution des défauts de
maille. Cela a pour conséquence de faire diffuser le phosphore vers la surface et de diminuer
la dureté du film [28, 29, 30]. Une augmentation de la dureté des alliages NiPB est observée
après un recuit à 500°C. Cet effet est dû à un durcissement progressif lié à une augmentation
de la cristallisation et à la formation de phases intermétalliques[18].

1.2 Les dépôts electroless composites de nickel
Les premiers travaux sur les dépôts electroless composites ont été proposés en 1966 par W.
Metzger et autres[5, 31, 32]. Le dépôt électroless NiP-SiC a été présenté pour la première fois
dans des articles scientifiques[33] en 1991.
Un dépôt composite de nickel electroless comporte différentes particules comme : des oxydes,
des carbures, des nitrures, des polymères etc…, qui sont uniformément dispersées dans une
matrice métallique de Nickel. Il existe également d’autres types de particules comme : des
diamants [6] , des SiC[34], des PTFE [35], des Graphites[36], des carbures de chrome[37],des
B4C [38], des BN et des MoS2 [39]. Au cours de la réaction redox entre les ions de Ni2+ et
l’hypophosphite de sodium, les particules inertes sont physiquement enfermées dans la
couche de NiP. L’incorporation des particules dépend de plusieurs facteurs : la concentration
de la suspension, la distribution de la taille des particules, la charge électrique des particules
(le potentiel zêta), la composition du bain (principalement le type et la concentration de
l'agent tensioactif), la température, le pH et aussi des paramètres physiques comme la vitesse
d’agitation de la suspension[40]. La Figure 1-1 montre l’exemple d'une installation
expérimentale utilisée par Grosjean [41, 42] pour l’incorporation de particules de carbure de
silicium dans une matrice de NiP electroless. Les particules sont maintenues en suspension
dans l'électrolyte à l'aide d’une agitation par bullage. L’orientation verticale du substrat est
généralement adoptée, et parfois, mis en rotation pour que les particules s’incorporent de
façon uniforme dans le film.
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Figure 1-1 Exemple d’un schéma d'installation expérimentale pour réaliser un dépôt
electroless composite. (1) entrèe du bain electroless composite, (2) réservoir de
débordement, (3) moteur pour la mise en rotation de l’échantillon, (4) substrat, et (5)
vidange

En dépit de l'intérêt potentiel de tels dépôts et de nombreuses recherches dans ce domaine,
seuls quelques bains commerciaux ont été développés pour la production industrielle de tels
composites. Quelques revêtements décoratifs sont également réalisés de cette façon
(principalement avec une matrice de Nickel), avec un développement commercial significatif.
Des revêtements composites ont été également employés pour résoudre des problèmes d'antifrottement, pour améliorer la protection contre la corrosion[43], pour augmenter la
lubrification[44], en particulier, des contacts électriques etc... Des revêtements composites ont
été développé pour des applications dans l'électrochimie et l'électronique : par exemple, le
composite Ni-RuO2 sert comme revêtement cathodique pour la production d’hydrogène[45].
A cause de sa toxicité et des risques environnementaux, le chrome hexa valent est aujourd’hui
très réglementé. Des dépôts electroless de nickel avec des particules de diamant [6, 46, 47] ou
de carbure de silicium[34, 48] ont été développés comme des alternatives au chromage dur
(en particulier dans l'industrie aérospatiale pour des pièces de moteur [49]).

1.2.1 Les facteurs influençant l’incorporation des particules
L'augmentation du taux d’incorporation de particules dans les dépôts est influencée par
différents paramètres. On peut citer : la concentration des particules dans le bain, le mode
d’agitation de la suspension (air ou magnétique), le degré d'agitation, le positionnement de
l’échantillon, le pH et/ou la température du bain [3, 38].
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1.2.1.1 mode d’agitation et vitesse d’agitation
Une agitation par bullage d’air permet d’obtenir une meilleure homogénéité en température
du bain et ainsi atteindre une composition uniforme du film au cours de la croissance. Dans
les bains composites électroless, un barreau magnétique est souvent employé [50] pour
obtenir :

¾ Une vitesse de diffusion plus élevée et une diminution de la couche limite,
¾ Une amélioration de la migration,
¾ Une augmentation du rendement en renouvelant les réactifs à la surface du dépôt,
Sur la Tableau 1-2 , on peut constater la grande diversité des modes d’agitation utilisés dans
la littérature.
Chercheur

Dépôt

Mode agitation proposé

Nishira[51]

NiP-PTFE (electro déposition)

Agitation par ultrasons

YingWei[52]

NiP-Diamant (electroless)

Agitation mécanique + bullage N2

Moonir-vaghefi[39]

NiP-MoS2 (electroless)

agitation + bullage d’air

Kalantary[3]

NiP-SiC (electroless)

Bullage d’air

R. Narayan[53]

Cr-graphite (électro déposition)

agitation mécanique

Tableau 1-2 : les différents mode d’agitation proposé par les chercheurs

Le choix de la vitesse d’agitation résulte d’un compromis : si elle est trop faible, on crée un
écoulement laminaire à la surface de l’échantillon qui ne permet de mettre en suspension que
les particules ayant une faible densité; si elle est trop grande, on provoque un écoulement
turbulent : les particules arrivent sur l’échantillon avec une énergie cinétique élevée et
rebondissent à la surface. On peut également constater un risque d’arrachement des particules
en cours d’insertion [54], les particules n’ayant pas le temps suffisant pour s’adsorber à la
surface [3]. Dans ce cas là, le taux d'incorporation des particules dans le dépôt est minimal.
Pour atteindre un taux maximum d’incorporation de PTFE dans le dépôt NiP, la rotation
magnétique doit par exemple,être comprise entre 500 à 800 tour.min-1 [50]. Dans ces
conditions, l’écoulement à la surface de l’échantillon est laminaire et conduit à un maximum
d’incorporation [3].
1.2.1.2. Influence de la température et de la position du substrat
Pour une composition donnée en espèces electroactives , la température des bains composites
est sans aucun doute le paramètre qui influence le plus la cinétique de croissance du dépôt de
nickel [12, 33, 55]. La cinétique des réactions d’oxydation et de réduction sont dépendantes
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directement de la température. Par exemple, à haute température (notamment entre 90 et 100
degrés centigrade), la vitesse de dépôt est doublée pour une augmentation de seulement 10
degrés. Cet intérêt est limité par le risque de déstabilisation du bain notamment pour les bains
composites et d’autre part, la métallisation de certains polymères exige des températures ne
dépassant pas 60°C (bain plutôt basique). La vitesse de dépôt et la température conditionnent
le pourcentage de Phosphore dans la couche. Par exemple, dans le dépôt electroless NiCuPPTFE, le contenu de nickel et de cuivre augmente avec l'élévation de la température, alors
que le contenu de phosphore et de particules de PTFE dans le dépôt diminue légèrement. Une
des raisons est que la vitesse de migration des ions de nickel et de cuivre augmente avec
l'élévation de la température, favorisant ainsi la réaction de dépôt [56].
Plusieurs auteurs montrent que le taux d’incorporation de particules dans le dépôt composite,
NiP-MoS2 [57] et NiP-SiC[3] est fonction de la position dans le bain de l’échantillon.
Sheela[6] a constaté qu'en plaçant l’échantillon horizontalement, il est possible d’obtenir un
taux d’incorporation de particules de 30% pour un composite NiP-Diamant (micrométrique)
avec une concentration de suspension très faible (2 g l-1), et par contre, si l’échantillon est
placé verticalement, l'incorporation de particules ne dépasse pas 20%, même lorsque la
concentration de la suspension dépasse 10 g l-1. Dans le cas de nano particules, par exemple,
l’incorporation de particule d’un film NiP-Diamant [58](nanométrique), augmente lorsque la
vitesse de dépôt est faible et que l’échantillon est en position horizontale.
1.2.1.3. Dimension des particules
Les auteurs ont montré qu’il existe un compromis entre la taille des particules, leur mise en
suspension, et la rugosité finale de la couche. Plus la taille est élevée, plus la rugosité est
grande, mais plus les particules sont petites, plus la mise en suspension est délicate [59].
Sajfullin[60] a répartit les particules selon leur taille, en nano métrique (d=1-100 nm), micro
(d=0.1-10 µm) et macro (d>10 µm). Balaraju[61] a suggéré que les particules dans la gamme
comprise entre 2-7 µm pourraient convenir à la co-déposition dans une matrice electroless de
nickel. Les résultats obtenus dans le cas de l'incorporation de particules de carbure de
silicium, ont indiqué que les particules qui sont le mieux incorporées sont celles qui sont bien
dispersées dans le bain et se trouvent comprise dans une gamme de taille comprise entre 0.451.65 µm [62]. Des améliorations, couvertes par un certain nombre de brevets, N°4, 547,407 et
N°4, 906,532 consistent à utiliser deux types de dimensions de particules, les particules plus
petites remplissant l’espace entre les particules plus grandes.
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En fin il faut noter que pour une meilleure incorporation de la particule dans la matrice de
nickel, il existe un rapport optimum entre l'épaisseur du dépôt et la taille de la particule [63].
Le développement de films composites comportant des nano particules, permet d’obtenir
de nouvelles propriétés [64]. Les particules submicroniques dispersées dans une matrice
métallique, favorisent non seulement l’homogénéité des particules dans le composite, mais
également améliorent la résistance à l'usure [65], en particulier sous une charge élevée. De
plus, il faut noter le rôle positif des nano particules sur le coefficient de frottement. Huang
[66] signale qu'un dépôt composite NiP contenant des nano particules de SiC, possède un
coefficient de frottement et une résistance à l'usure inférieur à ceux d’un film composite NiP
contenant des micro particules de SiC ou d’un dépôt electroless conventionnel de NiP.
Cependant il s'avère que la diminution de la taille des particules comme PTFE ou SiC…
conduit à une diminution du taux d’incorporation de ces particules dans la couche. Par
exemple, Wang et Wei [67] ont montré que le SiC nanométrique était plus difficile à
incorporer que le SiC micrométrique
1.2.1.4. Effet des particules sur la cinétique de dépôt
Généralement, la cinétique de croissance d’un film composite est inférieure à celle de ce
même film sans particule. Une des raisons provient de l’utilisation de tensioactif pour la mise
en suspension des particules [24]. Dans le cas des dépôts composites electroless suivant : NiPPTFE[68, 69] , NiCuP-PTFE[56] ,NiP-MoS2 [39], NiP-diamant[6], Ni-graphite[54] et NiPSiC [3, 42], NiP- Al2O3[24] la cinétique de croissance diminue lorsque la concentration de la
suspension des particules et du tensioactif, augmente [70] . Ger[71] a constaté que, dans le
dépôt electroless NiP-PTFE, lorsque la concentration du surfactant augmente, la proportion de
réduction du cation métallique (Vm) diminue et le taux d’incorporation de PTFE (Vp)
augmente (concentration en agent tensioactif <200µmol l-1). Cela suggère que le taux
d’incorporation de particules de PTFE n’est pas influencé par une augmentation ou une
diminution de la réduction du cation.
1.2.1.5. Variation du taux d’incorporation des particules
En générale, selon les dimensions des particules et les conditions d’élaboration,
l’incorporation des particules dans le dépôt peut atteindre jusqu'à 40% en volume, et la
concentration de la suspension des particules dans le bain peut atteindre 50 gr/lit. Le taux
d’incorporation de particules dans le dépôt est optimal autour de 15% à 25% pour la plupart
des applications industrielles. Avec trop peu de particules, les propriétés liées aux films
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composites n’existent pas et, avec un taux d’incorporation trop élevé, on assiste à une usure
prématurée du dépôt, la matrice métallique composite devenant trop fragile [5].
De nombreux auteurs ont montré que le taux d’incorporation de particule, telle que : CNTs
(carbone nano tubes)

[72] ,B4C [38] ,SiC[73], Al2O3[74] et WC[75] dans des dépôts

electroless de NiP et Talc [76] dans des dépôts électrodéposés de NiP, augmente avec
l'élévation de la concentration de la suspension de particules dans le bain, pour atteindre
ensuite une asymptote. Ces résultats diffèrent des auteurs suivants. Chen[77] rapporte que le
taux d’incorporation de CNTs dans un dépôt NiP electroless, augmente avec l'augmentation
de la concentration de CNTs dans le bain jusqu'à une valeur maximale de 1.1 g/l, puis
diminue. Yang[78] affirme que le pourcentage d’incorporation de SWNTs dans les dépôts de
Ni9%P augmente en fonction de l’augmentation de concentration de SWNTs dans le bain et
atteint une valeur maximale de 8.48 % massique pour une concentration de suspension de 1‰
de SWNTs dans le bain. Au-delà de cette concentration, il observe une légère diminution du
pourcentage d’incorporation. D’autres auteurs ont observé, dans le système electroless de
NiP-Si3N4[79], une diminution semblable du pourcentage d'incorporation après être passé par
un maximum.
1.2.1.6. Modélisation de l’incorporation des particules au cours du
dépôt
Parmi les multiples mécanismes suggérés pour expliquer l'incorporation des particules inertes
dans des films electrodéposés, Guglielmi[80] a proposé, en 1972, un modèle fondé sur un
mécanisme physique basé sur deux étapes successives d’adsorption : une étape d'adsorption
faible et une étape d’adsorption forte. Son modèle s’applique à l’incorporation de particules
inertes dans des bains électrolytiques, en considérant la densité de courant et la concentration
des particules en suspension [42] . Ce modèle a été de nombreuses fois vérifié [53, 81] avec
des systèmes, matrice métallique-particules, très variés comme : Ni-SiC et Ni-TiO2 [80], NiAl2O3[82], Cu-Al2O3[83], Ag-Al2O3 [84], Cr-C[53], Ni-MoS2[85] , Ni-SiC [42] , Ni-PTFE [50] .
Dans la première étape, les particules qui établissent au sein du bain des liaisons hydrogène
avec les cations hydratés, sont faiblement adsorbées à la surface de l’échantillon. D’autre part
elles se trouvent en équilibre avec les autres particules en suspension. Dans la deuxième
étape, ces cations se désorbent pour être réduit à la surface du substrat. Les particules étant
libres, elle peuvent ainsi s’adsorber plus facilement dans la matrice métallique en formation.
Cette adsorption est dite forte.
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En 1987, Celis et Roos [40], [83] proposent un modèle basé sur une approche statistique.
En utilisant comme modèle expérimental l’électrodéposition de cuivre et d'or avec des
particules d’alumine, ils ont pris en compte plusieurs paramètres que Guglielmi avait
négligés, comme l'adsorption de l'espèce ionique à la surface des particules, la nature des
particules, la réductions des ions, les espèces chimique du bain et les conditions
hydrodynamiques. Ils ont utilisé une électrode à disque tournant pour imposer les conditions
hydrodynamiques et vérifier ainsi leur modèle.
En 1990, Davliev[86] a émis l’hypothèse que l’incorporation des particules dans la matrice
métallique, résulte d'une adsorption des cations à la surface des particules, donnant une charge
positive à ces dernières qui se trouvent ainsi attirées à la cathode.
En 1992, Fransaer[87] a proposé une nouvelle approche concernant l'influence des
conditions hydrodynamiques. Son étude est basée sur le calcul des forces qui agissent sur la
particule et qui sont à l'origine de leur migration vers la cathode. La connaissance de la
trajectoire de ces particules au sein de la solution, permet d’évaluer la vitesse du film liquide
dans la double couche ou à proximité de la cathode. Cette évaluation permet d'établir un
modèle statistique plus complet, qui conduit à une estimation de la probabilité de capture des
particules dans le revêtement.
En 1998, Grosjean[42] s’est inspiré du modèle de Guglielmi pour l’appliquer aux dépôts
composites electroless. Il propose l’équation suivante :
W.I eq  1
C(1 − α)

=
×  + C
α
n.F.d.v 0  k


(1-1)

avec :

Ieq =
Ieq= densité de courant (A.m-2)

n.F.∆Wm
W.t

(1-2) avec :

n = nombre d'électrons participant à la réaction de réduction : Mn n + + ne − → M
F = constante de Faraday (96500A, s mol-1),

û

:m

= augmentation de masse déposée par unité de surface (kg m -2 )

W = masse molaire de l'élément déposé,
t = temps de dépôt
En 1999, Losiewicz[59] sur la base des travaux de Diejniega[88], a développé une hypothèse
de mécanisme pour expliquer l’insertion de particules polaires dans une matrice composite
métallique élaborée par dépôt électrolytique. Le principe du mécanisme est qu’il existe une
adsorption des cations sur les particules polaires dispersées dans le bain. Sous l’action d’un

Page -11-

Chapitre 1 : Les dépôts métalliques composites par voie humide

champ entre les électrodes, elles sont soumises à des forces électriques qui les mettent en
mouvements vers la cathode.

1.2.2 Les différents types de films composites
Le fait de pouvoir faire varier la nature et la taille des particules multiplie les types de films
composites. On peut dresser une liste non exhaustive des différents dépôts possibles mais
également les regrouper en fonction des propriétés souhaitées. En fonction de la nature des
particules, on peut avoir :
(1) des composites avec des particules permettant d’obtenir une fonction de résistante à
l'usure ; le diamant [6], l'oxyde d'aluminium, le carbure de tungstène, le carbure de silicium[3]
et le carbure de bore [38] qui conduisent à augmenter de manière significative la dureté des
films, la résistance l'usure et aux impacts. Ces particules ont des tailles comprises entre 1 à 4
µm. De tels revêtements ont généralement un taux d’incorporation de particules compris entre
18% et 25% en volume, avec des épaisseurs de revêtement autour de 20 à 25µm[5].
(2) des composites avec des particules permettant d’obtenir une fonction autolubrifiante avec
un faible coefficient de frottement [35], comme le PTFE, le graphite et le MoS2 [39].
Outre la fonction de résistance à l'usure, ces dépôts composites constituent des lubrifiants à
sec, ou confère à la surface des propriétés anti sallisures. Ces composites sont généralement
utilisés avec des épaisseurs comprises entre 6–25 µm. Pour améliorer les propriétés anti
corrosion des films composites à base de nickel, une sous couche de nickel electroless est
préalablement élaborée sur le substrat [5]. Ces sous couches mènent à une structure de
revêtement plus uniforme et plus dense et à une meilleure résistance à la corrosion [69, 89].
(3) des composites avec des particules luminescentes pour l’élaboration de film de témoin
d’usure, ou pour la traçabilité de produits (brevets N°5,514,479 et N°5,516,591) .
(4) des composites hybrides combinant des particules de diverse nature pour donner au film
composite des propriétés multifonctionnelles comme la résistance à l’usure et la
lubrification[5]. Actuellement, les dépôts composites complexes ou hybrides comme NiPTiO2-PTFE[59], Ni-W-SiC-PTFE[90] et NiP-PTFE-SiC[91], contenant à la fois des particules
dures et lubrifiantes, suscitent de plus en plus d’intérêt. Huang[91] rapporte que, dans le cas
d’un dépôt electroless composite de NiP-PTFE-SiC, il peut exister des interférences entre ces
particules de nature différente. Cela peut conduire à une inhomogénéité d’incorporation de ces
particules dans la matrice métallique due à une distribution sélective dans le bain, car les
particules de SiC sont beaucoup plus lourdes que celles du PTFE. Cependant Straffelini[34] ,
Wangs [92] ont constaté que des composites hybrides composés de particules en céramique
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(dures) et de PTFE (lubrifiantes), présentent de meilleures propriétés tribologiques que des
composites comportant un seul type de particules. Ces études ont montré la faisabilité
d’élaboration de films multifonctionnels combinant les avantages de dureté et de faible
coefficient de frottement ainsi que de résistance à l’usure élevé [93]. Néanmoins, la
codéposition de PTFE et de SiC réduit l'adhérence du dépôt sur le substrat.
5) Au lieu d’envisager le dépôt composite comme une incorporation de particules dans un
film métallique qui conduit à une fonctionnalisation de la surface d’un matériau (2D), on peut
également le concevoir comme un revêtement métallique d’un substrat divisé. Dans ce cas, le
dépôt composite consiste à métalliser des poudres pour leur donner une fonctionnalisation
particulière. Ces matériaux divisés, isolants ou céramiques, ne sont généralement pas
catalytiques pour la réaction de dépôt [94]. Il est donc nécessaire d’avoir une étape préalable
d’activation de surface de ces poudres [95]. Stremsdoerfer[94] suggère une activation par une
solution colloïdale mixte de palladium et d’étain, de poudres d’alumine ou de PTFE, en une
étape. Il montre également que les cinétiques d’adsorption du colloïde et de métallisation par
des bains electroless, sont complètement modifiées à cause de l’importante surface
développée des poudres. Un des risques majeur est la déstabilisation rapide des bains.
Wang[96] a également métallisé des poudres de TiO2 en procédant de la même façon, à
savoir : une activation au palladium suivit d’un dépôt electroless de NiP.
1.2.2.1 Nature des particules et Solides lubrifiants
Les solides lubrifiants sont habituellement utilisés comme une alternative aux lubrifiants
liquides. C’est le cas dans des utilisations à haute ou très basse température, ou également
sous vide. Ils peuvent être également employés dans des conditions moins rigoureuses dans le
cas de connecteurs, roulements, bagues… [39].
L’intérêt d’utiliser des solides lubrifiants à partir de revêtements composites, est de pouvoir
éliminer les systèmes d’étanchéités nécessaires pour les lubrifiants liquides, les problèmes de
pollution liés à la vaporisation de ces produits, et de travailler dans des environnements plus
agressifs ou au contraire sans re-largage de produits toxiques [97].
1.2.2.2 propriétés par ticulières des particules PTFE, graphite et
MoS 2
I. Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Le PTFE est très inerte chimiquement aux produits aqueux et organiques. Il est hydrophobe
non inflammable, tient jusqu’à 235°C et se vaporise à 400 °C. Le PTFE a un point de fusion
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relativement élevé (325°C), une énergie de surface très faible (18.6 mN/m) et possède
d’excellente propriété non adhésive [98]. C’est un lubrifiant à sec et, appliqué sur un substrat,
lui confère de bonnes propriétés non adhésive, lubrifiante avec une diminution du coefficient
de frottement. Le système PTFE/PTFE possède un coefficient de frottement de 0.05, qui est
une des valeurs les plus faibles pour un solide [97].
En général le PTFE n’est pas utilisé seul à cause des ses mauvaises propriétés mécaniques, en
particulier sa mauvaise tenue à l’abrasion [35]. Sa conductivité thermique est faible, comme
sa résistance à l'abrasion son adhérence aux substrats métalliques. Donc, pour éviter ces
inconvénients, l’élaboration de films composites d’alliage ou métallique est une bonne
alternative [99].
II. Graphite

Le graphite fournit une faible résistance au cisaillement, car il contient une structure multicouches. La structure cristalline plane est constituée par des atomes de carbone liés par des
liaisons covalentes. Chaque plan est lié à un autre par des interactions de types Van der
Waals. Pour graphite, qui est une forme cristalline du carbone, la distance entre atomes dans
chaque plan est de 1.4 A°, et entre les plans, de 3,4 A° [100]. (Figure 1-2)

3.35 A°

1.42 A°

Figure 1-2: Le treillis atomique du graphite

III. Bisulfure de molybdène

Le bisulfure de molybdène possède une structure lamellaire. De fortes liaisons existent entre
chaque couche de sulfure/molybdène/sulfure, tandis que des liaisons faibles, sulfure – sulfure,
permettent un glissement entre les couches. Le bisulfure de molybdène possède une faible
résistance au cisaillement et un faible coefficient de frottement tout en résistant à des
températures élevées[39]. Il adhère fortement à la surface du substrat. La densité du bisulfure
de molybdène (4.8 g/cm3) est élevée. Une forte agitation est nécessaire pour maintenir les
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particules en suspension dans la solution electroless (1.1 g/cm3). Cependant, avec une
agitation élevé, la distribution des particules n’est pas homogène dans le film [57].

1.2.3 Les dépôts composites avec PTFE
Il y a approximativement 23 ans que les premiers revêtements composites NiP-PTFE
electroless ont été présentés[35]. Ce type de film combine les avantages des propriétés du
nickel et ceux du PTFE, c’est à dire les propriétés de conductivité thermique et électrique,
anti-abrasive et de résistance mécanique, propriétés propres à la matrice métallique ainsi que
l’anti-adhérence, l’auto lubrification à sec, un faible coefficient de frottement qui viennent des
propriétés du PTFE[70]. Pour éviter l’agglomération et favoriser la mise en suspension des
particules de PTFE (hydrophobe), des tensioactifs cationique et parfois des non ioniques, sont
utilisés. Cependant Abdel hamid [101] a constaté que, dans un bain de Ni de Watt, la valeur
maximale du pourcentage volumique de PTFE (10%vol) est obtenue pour un rapport molaire
de 0.4 à 0.6 en agent tensioactif anionique/non ionique. Une agitation de 1 ou 2 h est
nécessaire pour absorber les tensioactifs à la surface du PTFE et stabiliser la suspension [35,
102]. Pour 1 litre de bain, il faut ajouter 200 ml/l de cette suspension qui sont équivalents à
6.5 à 11 gr /lit de PTFE. Les dimensions des particules sont inférieures au micron et la
température de fonctionnement du bain est comprise entre 88° et 92°C, le PH se situe entre
4.7 et 5.2. Avec ces conditions optimales, il est possible d’obtenir un taux d’incorporation
d’environs 25-30% vol de PTFE, soit 8-9% en masse de PTFE [70]. Ce composite est
généralement utilisé industriellement avec des taux d’incorporation compris entre 10-15 % et
25-30 % volume [5]. La masse volumique de PTFE étant faible (2.2 g cm-3), l’agitation
magnétique est préférée à une agitation par bullage d’air[103, 104]. Le bain électroless
composite est en permanence filtré pour éliminer les particules agglomérées de plus de 75
microns [105].
Losiewicz [59] a constaté que la présence de PTFE diminuait la taille des grains d’un film
NiP-TiO2-PTFE en comparaison de celle d’un film NiP-TiO2.
Dans la plupart des études tribologiques, les charges appliquées sont inférieures à 50 N et le
coefficient de frottement se situe dans la gamme de 0.1-0.3 [71, 106]. Dans le cas d’un
frottement entre un film composite NiP-PTFE et un matériau, avec l’utilisation d’un lubrifiant
aqueux, le coefficient de frottement est plus faible lorsque ce matériau est hydrophile plutôt
qu’hydrophobe (dans la gamme de 0.09 à 0.19 sous la charge 150 N) [99]. Dans un cas, le
film aqueux s’étale à l’interface et la résistance à l’usure est supérieure à celle obtenue avec
de l’huile. Dans l’autre cas, ce film est détruit [107].
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1.2.3.1 Applications des dépôts composites NiP-PTFE
Les seules applications industrielles de dépôts composites lubrifiants sont des dépôts
electroless de Ni avec des particules de PTFE[5]. Pour limiter les problèmes d’adhérence, de
corrosion et d’usure, ce dépôt est utilisé pour les moules à injection des plastiques et du
caoutchouc. La propriété d’autolubrification à sec de ce film fait qu’il est utilisé pour les
éléments de pompe de raccord, de piston de pompe à gaz, pour des raccords en aéronautique,
des pièces pour les satellites, les vannes et valves papillons, les rivets, les axes de bobine de
carburateur etc.[108, 109]. Ce dépôt est aussi utilisé pour des pièces en aluminium des
compresseurs d’air à palette afin de réduire au minimum le frottement, le bruit, et la vibration
lors du fonctionnement [110]. Ce dépôt est également employé comme revêtement anti
corrosion en pétrochimie. Une autre application importante de ce revêtement composite est la
réduction des dépôts de tartre ou sels sur des canalisations d’échangeurs de chaleur et la
réduction des pertes de pression[70, 111]. De plus, dans l’industrie alimentaire, un dépôt
composite présentant un faible taux de PTFE, empêche l'adhérence bactérienne sur les outils
ou canalisations [69].
1.2.3.2 Effet du PTFE sur le car actère hydrophobe du dépôt
L'incorporation des particules de PTFE dans un film métallique fait augmenter l'angle de
contact de la surface du dépôt, indiquant une diminution de l'énergie de surface [91]. Ger[99]
a constaté que les angles de contact des dépôts electroless NiP, NiP-25%PTFE et PTFE
étaient, respectivement, de 96°, 110°et 122°. L’énergie de surface des dépôts NiP-PTFE se
situe dans la gamme de 27-34mN/m, ce qui est très inférieure à celle d’un dépôt de NiP
(75mN/m) et de cuivre (87mN/m) [70]. Le Tableau 1-3 indique les différentes valeurs
d’angle de mouillage obtenues par quelques auteurs.
dépôt
Wu[68]

Angle de
contact
dépôt

Huang[91]

Angle de
contact

Zhao
[69, 112]

dépôt
Angle de
contact

NiP

NiP-12%PTFE

90

109

NiP

NiP-PTFE

NiP-SiC

NiP-PTFE-SiC

95

120.2

79.2

101.7

NiP

81.3

NiP-

NiP-

NiP-

NiP-

NiP-

0.8%PTFE

5%PTFE

6.7%PTFE

8.3%PTFE

11.5%PTFE

79.6

104.3

108.1

111.2

117.8

Tableau 1-3 Valeur des angles de contact de l’eau sur des surfaces composites NIP
(Touts les pourcentages dans ce tableau sont massique)
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1.2.3.3 Influence des Tensioactifs sur le dépôt NiP-PTFE
Les agents tensioactifs jouent plusieurs rôles. D’une part, ils permettent une meilleure
dispersion des poudres dans une solution aqueuse par l’établissement d’un plus grand nombre
de liaisons hydrogènes et d’autre part, stabilisent la suspension par une augmentation de la
charge électrique superficielle de ces particules (potentiel Zéta). [113, 114].
L’utilisation d’un tensioactif cationique, conduit à ce que le potentiel Zéta des particules de
PTFE soit positif et augmente. Dans ces conditions, le taux d’incorporation des particules
dans le film est optimum [115], à cause de l’augmentation de l’adsorption forte, si on reprend
la description du modèle de Gugliami, comme le suggère Ger [71]. Le taux d’incorporation
des particules évolue au cours de la croissance du dépôt. Le gradient de concentration des
particules peut s’inverser en fonction du type de surfactant utilisé [114]. La densité de
présence des particules peut, soit augmenter, soit diminuer au cours de la croissance de la
couche [116]. L’explication de ce mécanisme reste complexe. Ger [114] considère qu’il
provient d’une différence de réactivité des tensioactifs par rapport à la surface du film.
Lorsque le taux de particules est faible à l’interface substrat-dépôt, l’adhérence du film
composite est améliorée.
1.2.3.4 Méthode de détection et d’analyse du PTFE dans le film
Les méthodes de détection du PTFE utilisées dans la littérature sont les suivantes [116] :

¾ Comptage des particules par analyse d'image de coupe MEB [117].
¾ Détermination de quantité des éléments constituant la matrice de dépôt par l'absorption
atomique [118].

¾ Détermination par pesée de la masse des particules incluses après la dissolution du dépôt et
la récupération par filtration [119].

¾ analyse par spectrométrique de rayon X semi quantitatif de l'élément du fluor [117, 119].
¾ La technique d’analyse infrarouge (réflexion spéculaire (IRRAS)) [116, 120] .
1.2.3.5 Lim ites des dépôts composites Electroless Ni -PTFE
Ces dépôts peuvent souffrir d’une usure relativement importante sous des contraintes de
charges élevées (
Tableau 1-4) et ne peuvent être utilisés qu’avec de faible vitesse de frottement. En revanche,

le bisulfure de molybdène [39],le graphite[54] et le mica[81], peuvent résister dix fois plus
que le PTFE aux charges élevées. Ils montrent également une résistance d’usure plus élevé
dans la durée [57].
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lubrifiant

Charge, psi

Température, ° C

Densité, gr/cm3

Graphite

2000 to 100000

-150 à 600

2 à 2.25

PTFE

150 to 3000

-150 à 300

2.2

MoS2

2000 à la limite élastique du métal

-150 à 400

4.85 à 5

Tableau 1-4 Domaine utile des lubrifiants solides

1.2.4 Les dépôts composites avec graphite
Le graphite est un matériau bien connu comme lubrifiant avec des performances comparables,
dans certain cas, avec le PTFE[54]. Il peut également résister à une température de traitement
thermique de 400°C. Izzard[121] rapporte que le coefficient de frottement d’un dépôt
composite NiP-6% est de 0,17. Cependant il affirme que la résistance d’usure diminue lorsque
le taux d’incorporation de graphite dans le dépôt augmente. En revanche, Daihua[122]
indique l’inverse.
La formulation la plus appropriée pour élaborer une suspension de graphite consiste à utiliser
un mélange d'agents tensioactifs non ionique, pour mouiller les particules, et anionique, pour
faciliter la dispersion du graphite en solution. Des stabilisants additionnels sont également
utilisés [36]. Daltin[54] a constaté qu’un tensioactif cationique permet d’incorporer plus de
graphite qu’un tensioactif anionique.

1.3 Les propriétés des films composites
1.3.1 Propriétés tribologiques
Rappel des définitions du frottement et de l’usure

Par définition, le frottement est la résistance au mouvement de deux surfaces en contact qui
glissent l’une par rapport à l’autre. L'usure implique la perte de matière d’une surface soumise
à une contrainte de frottement[123]. Il nous paraît utile de rappeler dans ce paragraphe
quelques mécanismes d’usure auxquels on ferra appel dans l’interprétation des résultats
tribologiques des films composites.
La vie d'un mécanisme comporte normalement trois phases : rodage, vie utile, vieillesse.
L'usure est rapide en début de rodage et pendant la vieillesse.
L'abrasion est due à une des pièces qui lime l'autre ou à un troisième corps plus dur que les
deux autres pièces. Ici plus encore qu'ailleurs il faut éliminer les débris d'usure.
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L'adhésion vient de la solubilité mutuelle des matériaux des pièces. La rupture adhésive des
jonctions donne lieu à une usure douce, la rupture cohésive à une usure sévère pouvant
aboutir au grippage.
La corrosion est due à des phénomènes chimiques et non au frottement, mais elle interagit
avec ce dernier.
La corrosion de contact ronge les surfaces soumises à de petits déplacements tangentiels, à
une vitesse exponentielle si le milieu est oxydant.
Les sur contraintes sont dues au passage d'un frotteur trop chargé ou à des efforts de
frottement trop élevés. On peut trouver des fissures de tension derrière le frotteur, un fluage
par compression devant ce dernier ou des déformations profondes par cisaillement.
La fatigue provoque des piqûres superficielles ou un écaillage par endommagement
progressif en profondeur.
L'érosion est une perte de matière par des impacts de particules en suspension dans un fluide.
L'érosion par cavitation correspond à un arrachement de matière engendré par l'effet
cumulatif des ondes de choc provoquées par l'implosion brutale de bulles de vapeur sur une
paroi ou à son voisinage immédiat. Elle ne se produit que dans les zones où se trouve un
liquide en dépression. (col Venturi, sur-vitesse locale due au contournement d'un aubage,...).
La fatigue thermique est due à des échauffements et refroidissements brutaux et répétés.
Il est généralement admis que les pertes économiques par usure représentent de 6 à 10 % du
Produit National Brut des pays industrialisés. L'usure représente 30 % des causes d'avarie
dans les applications mécaniques. L'importance relative des différents modes d'usure est la
suivante [124] (Tableau 1-5) :
Pertes relatives par usure
Abrasion
30 %
Adhésion
15 %
Fatigue de surface
15 %
Fatigue thermique
12 %
Corrosion de contact 10 %
Corrosion
10 %
Cavitation
8%
Tableau 1-5 Importance relative des différents modes d’usure
Présentation des coefficients de frottement obtenus sur des films composites
Nous avons résumé dans le Tableau 1-6, les caractéristiques de différents films composites

présentés dans la littérature et en particulier le taux d’incorporation des particules en lien avec
le coefficient de frottement et la charge appliquée. A la lecture de ces différents résultats, nous
pouvons dégager quelques lignes forces à propos du coefficient de frottement et de l’usure.
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Caractéristique
tribologique

Yang[125]

Narayan[53]
Daltin[54]

α

revêtement

Cr-graphite(1-5µm)

C

1.5%mass

50 g/l

8% mass

100gr/l ,40°C

(50 A dm )

18%mass

100gr/l ,50°C

NiP-graphite(<5µm)

24%vol

Ni-graphite(2 µm)

6.8%vol

(35 A dm-2)
Cr-graphite
-2

4%vol

Coefficient de
frottement(µ)

2.1

0.28

10gr/l

----

0.12

60g/l

20

0.18

60

0.27

Izzard[121]
Ni-graphite(6 µm)

Charge (N)

chercheur

20gr/l
Recuit- huile

NiP-CNTs (20-40nm)

------

lubrifiant

2.5gr/l

0.063
Chen[126]

700

NiP-SiC(1-2µm)

------

6gr/l

0.124

NiP-graphite(1µm)

------

6gr/l

0.077

NiP

0

0

0.102

NiP-CNTs (20-40nm)

13%vol

1.1 gr/l

10

0.095

30

0.078

Chen[77]

Wang[72]

NiP-SiC(1-2µm)

-----

18gr/l

30

0.13

NiP-graphite(1µm)

-----

18gr/l

30

0.08

NiP-CNTs(20-40nm)

11.2%vol

3gr/l

20

0.13

Ni9%P

0

0

20

0.56

Ni9%P- SWNTs

8.5%mass

1gr/l

20

0.25

Ni9%P-SWNTs

7%mass

2.5gr/l

20

0.27

Ni9%P-SWNTs

3%mass

5gr/l

20

0.32

NiP-B4C(5-11 µm)

33%vol

8gr/l

NiB-Talc(8A dm-2)

100

0.132

50%vol

1.5 gr/l
300

0.12

Yang[78]

Monirvaghefi[38]

Ramaswamy
[81]
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Moonirvaghefi
[57]

NiP-MoS2

3%mass

NiP-PTFE(<1µm)

30%vol

5gr/l

11gr/l

0

0

Ramalho[123]

NiP

0

0

Ger[71]

NiP-PTFE(0.2µm)

27%vol

6.3gr/l

Pushpavanam

NiB-PTFE(02-0.5µm)

[97]

3.5A dm-2

18.2%vol

150gr/l

Zhao[56, 127]

NiCu10%P6%-PTFE

22%vol

11 ml/l

Zhao[69, 70]

NiP-PTFE

28.4%vol

(0.05-0.5µm)

Abdel

NiB-PTFE(6µm),

Hamid[101]

5A dm-2

Ebdon [106]
Wu[68]

0.2

NiP-PTFE

0.15

acier

0.25

0.7
5

0.62

30

0.4

10 ml/l ,
FC-4 (0.4g/l)

40g/l

Ni-PTFE(0.4 µm)

20%vol

7 ml/l

10

0.3

NiP-PTFE(200nm)

12%mass

6gr/l

50

0.1

4.5gr/l,
NiP-PTFE

25%vol

l’eau

Serhal[120]

NiP-MoS2

12 % vol

Ger[99] avec
lubrifiant de

0.4

180

Tulsi[35]
NiP

acier
20

FC=200

75

µmol/l

AuCo-PTFE(0.2µm)
(12 A dm-2 )

33%vol

80 gr/l

NiP-PTFE

0.095

PTFE

0.05

Acier

0.065

Ver

0.012

Nishira[128]

NiP-PTFE(7µm)

11%mass

1.5 gr/l

2

0.13

Zhang[109]

NiP-PTFE(0.2µm)

30%vol

10ml/l

5

0.15

NiP-PTFE(<0.5µm)

30% vol

30 g l-1

0.18

12% vol

30g l-1

0.2-0.5

7% vol

30g l-1

0.2-0.5

5%mass

10ml/l

Pena-munoz et
Berçot [129, 50]

NiB-PTF(<0.5µm)
20A dm-2 (AC)
NiB-PTFE(<0.5µm)
-2

3A dm (DC)
Tang[130]

CuP-PTFE

Page -21-

1

0.2

2

0.18

Chapitre 1 : Les dépôts métalliques composites par voie humide
10

0.07
0.022(huile

312

10
Tang[131]

CoP-PTFE

9%mass

6 gr/l

0.07
0.019(huile

312

Balaraju[79]

lubrifiant)

lubrifiant)

8%mass

10gr/l

2.5%mass

5gr/l

3.2%mass

15gr/l

4.1%mass

5gr/l

12%mass

10gr/l

NiP-SiC(30nm)

9%mass

8gr/l

500

0.25

NiP-SiC (<3µm)

-----

8gr/l

500

0.55

NiP-PTFE(0.2µm)

------

6.5ml/l

NiP-SiC(3.5µm)

------

8gr/l

NiP-PTFE-SiC

------

6.5,8

0.4

NiP-SiCα(0.75µm)

20%vol

6.5gr/l

0.41

NiP-SiCα(0.5µm)

17%vol

6.5gr/l

NiP-SiCβ(1µm)

15%vol

6.5gr/l

NiP-Si3N4(<10µm)
NiP-SiC(50-100nm)

Jiaqiang[132]
NiP-Al2O3(50-100nm)

Huang[66]

Wu[133]

Grosjean[48]

Vertical

Xiang[58]

NiP-diamond(8.4nm)

0.5%mass
Horizontal

1.8%mass
Kuo[134]

Straffelini[34]

NiB-Al2O3(80nm)

150

10

0.9

0.31
0.29

1gr/l
1gr/l

26%vol

5gr/l

NiP-BN(<1µm)

20%vol

10-20gr/l

0.21

NiP-MoS2(1-5µm)

5%vol

10-25gr/l

0.18

NiP-PTFE(0.5µm)

20%vol

10-30gr/l

NiP-SiC(1-5µm)

25%vol

15-20gr/l

3 A dm-2

(15-20),

NiP-SiC-PTFE
Stankovic[135]

0.2-0.8

Cu-Al2O3(0.3µm)

(10-30)
4%mass
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100

0.07
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(1-2 A dm-2)

Cu-SiC(2.3µm)

6%mass

125gr/l

Cu-MoS2(6.1µm)
Cu-graphite(5.4µm)
Tableau 1-6 Revue bibliographique de films composites de Nickel et de Cuivre
Taux d’incorporation des particules, Coefficient de frottement
Bille généralement en acier sauf indication

Pour les films composites contenant des particules lubrifiantes, le coefficient de frottement
diminue globalement en fonction de l’augmentation du taux d’insertion de ces particules. Cet
effet serait du à l’augmentation du rapport surface lubrifiante /surface métallique, qui
modifierait le contact direct entre la matrice de nickel et la bille en acier du tribomètre. Dans
certains cas, la charge a un petit effet sur le coefficient de frottement du composites de CuPTFE [130] et de CoP-PTFE [131], dans des conditions sèches ou huilées. En revanche,
Moonir-vaghefi [57] a montré que lorsque la charge sur le composite NiP-MoS2 augmentait,
la valeur du coefficient de frottement augmentait
Les mécanismes d’usure adhésive et abrasive sont les mécanismes les plus fréquents pour les
revêtements electroless NiP, NiB [4, 10, 30, 57]. La présence des particules induit deux effets,
l’un concerne la diminution du taux d’usure, l’autre le mécanisme de cette usure. Par
exemple, l’usure du composite CoP-PTFE est 45% inférieure à celle du dépôt de CoP et 79%
inférieure à celle de l’acier CK 45, en condition sèche [131]. Straffelini [34] montre que le
frottement du dépôt electroless de NiP sous une charge de 100N se développe en deux étapes.
Pendant l'étape I, le dépôt subit une usure abrasif douce tandis que pendant l'étape (II) l’usure
est grave et caractérisé par le détachement fragile des débris. Par contre, il montre qu’avec un
dépôt composite, si le frottement et l'usure se développent également en deux étapes, l'étape I
caractérise la durée de vie du film composite, et l’étape II, sa destruction. Au cours de la
première étape, le coefficient de frottement tend vers une asymptote, par contre dans la
deuxième étape il augmente brusquement.
Si on compare des films composites de Ni-P-PTFE ou de Ni-P-MoS2 à un système bicouche
de NiP-SiC/NiP-PTFE, les propriétés tribologiques des premiers films sont bien meilleures
que celles des systèmes bi couches[5].
Certains auteurs dont les résultats tribologiques sont résumés dans le Tableau 1-6 ont proposé
des explications sur les mécanismes mis en cause. On ne citera que celle faisant référence à la
couche mécaniquement mélangée. De nombreuses études [93, 136, 137] font référence à une
couche mécaniquement mélangée (MML). Cette couche est à la fois présente à la surface du
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film composite subissant le frottement et à la surface de la bille (ou du plan) utilisée dans ce
frottement. Les auteurs constatent un transfert de matière entre ces deux surfaces. La façon
dont les matériaux se transfèrent et se mélangent mécaniquement pour former la couche
MML, n’est pas identique selon les types de films composites. Rigney [137] a montré que
l'adhérence est un paramètre important dans la mise en place d’une couche MML stable et
durable.

1.3.2 Dureté des films composites
La dureté des dépôts electroless composites comme NiP-PTFE[61, 104], NiP-graphite[36],
Cr-graphite[125], diminue lorsque le taux d'incorporation des particules molles de PTFE ou
de graphite, augmente. Wu[68] a, par exemple, rapporté que la valeur de la dureté diminuait
de 550Hv à 300 Hv et même à 100 Hv, pour des dépôts electroless de NiP, NiP-21%vol PTFE,
NiP-40%vol PTFE. Henry[138] a constaté que lorsque le taux de particules augmente dans le
film, la dureté qui est liée à la matrice métallique va diminuée. Par exemple, elle diminue de
25% lorsque ce taux est de 15% vol. Pena-munoz[129] a comparé la dureté d’un dépôt
composite electroless et électrochimique de NiP-PTFE. Il a constaté que dans le cas des
dépôts électrolytiques, la dureté des dépôts est légèrement influencée par la présence de
PTFE, et, dans le cas des dépôts electroless, la dureté diminue de manière significative
lorsque le taux d’incorporation augmente.
Dans le cas des particules dures, la dureté des dépôts electroless composites NiP augmente
avec l'incorporation des particules comme : B4C[38] , diamant[58, 63] . Cela est dû à
l’augmentation de la résistance à la déformation plastique pendant l’essai de dureté.
Les composites hybrides (avec particule molles et dures), comme le dépôt electroless NiPPTFE-SiC[91], possèdent une dureté intermédiaire entre celle du NiP-PTFE et du NiP-SiC,
selon le taux d’incorporation de PTFE et des particules de SiC, dans les dépôts[34].

1.3.3 Rôle des particules sur la température de recuit des films
composites
Afin d’augmenter leur propriétés, comme la résistance à l’usure, à la corrosion, à la fatigue,
la dureté, la ductilité, l’adhérence au substrat et les propriétés magnétiques, les dépôts
composites peuvent subir un traitement thermique[5] .
Pour améliorer leur résistance à l'usure, la majorité des dépôts electroless composites comme :
NiP-B4C[38] , NiP-diamant[63], NiP-PTFE-SiC[34, 91] et NiP-graphite[121], NiB-graphite
[54] et NiP, peuvent être recuit à une température de 380 °C à 400°C (le maximum de dureté
est atteind, pour NiP, après un recuit à 400 °C pendant 1 h). A cette température, des phases
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cristallines dures de phosphure de nickel sont totalement formées[139]. En dessous de 400°C,
les phases cristallines de type Ni3P sont moins cristallisées[25].
Dans le cas des composites de NiP-PTFE[106] un traitement thermique à 400°C pourrait
conduire à la détérioration du composite (car le PTFE fond à 325 °C). Pourtant, Huang[25]
rapporte qu’avec un dépôt de Ni-SiC-PTFE, les particules de PTFE ont tenu jusqu’à une
température de 450°C. Néanmoins, deux étapes de traitement thermique sont recommandées ;
la première exige un recuit à 300°C pendant 2h et la seconde, un recuit à 400°C pendant 10
minutes. Le fait d’avoir une longue durée de recuit à 300°C permet la formation de germes
cristallins qui rendent plus efficace le recuit à 400°C [128, 109].
Un des effets de l’incorporation des nano particules dans une matrice métallique est de
pouvoir abaisser la température de cristallisation et donc du traitement thermique qui améliore
les propriétés de micro dureté et éventuellement, d’autres propriétés [132]. Dans un traitement
thermique à l’air, on limite également le risque d’oxydation de la couche composite.

1.3.4 Résistance à la corrosion
1.3.4.1. Les films composites non recuits
il existe un désaccord sérieux, parmi des chercheurs, sur la résistance à la corrosion des
dépôts composite.[28]
Selon certains (Tableau 1-7) ils observent une amélioration de la résistance à la corrosion
pour des films composites de NiP ou NiBP. Mukherjee [140] indique, par exemple, que les
revêtements electroless de NiBP-5%SiC-5%WC-1.5%Al2O3 et NiBP-5%SiC-5%WC-5%BC5%Al2O3 ont une perte de masse inférieure à un dépôt sans particule, respectivement de 0.39,
0.57, et 1.33 (dans une solution à 3% de NaCl). L’auteur propose l’hypothèse qu’avec un taux
faible de particules nanométriques, les zones de défauts (joints de grain, dislocations…) sont
couvertes par les particules qui ralentissent ainsi le mécanisme d’initiation de la corrosion.
[140] .
Cependant, selon un autre groupe de chercheurs comme Huang[89]et Wu [68], indique que
l’incorporation de particules de SiC ou de PTFE dans un dépôt electroless de Ni, conduit à
une légère diminution de la résistance à la corrosion dans une solution de 3% en NaCl, mais
résiste mieux à la corrosion dans un milieu H2SO4, 1.0N. L’incorporation des particules dans
la couche composite réduit la passivité et la résistance à la corrosion[138, 141]. Afin
d’éliminer cet handicap, il est proposé la formation d’une bicouche, la première étant
constituée d’un revêtement electroless de NiP, la seconde, d’un revêtement composite NiP
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electroless [106, 141]. Par exemple, 10 µm de nickel chimique et 10 µm de nickel chimiquePTFE sur acier ne présente aucune trace de corrosion après 600 heures au brouillant salin
[108].
Chercheur et la méthode

revêtement

d’évaluation

échelle

Yang[142]

revêtement

Ni12%P

Ni12%P-8%CNT

1600

2200

EIS à la 0.1mol/l NaCl
2

Epaisseur 25µm

Rct (Ωcm )

Balaraju[143]

revêtement

EIS à la 3.5% NaCl
Epaisseur 25µm

Hubbell[144],[145]
Brouillard salin
Hussain [146]

electroless

NiP-

NiP-

NiP-

Ni-11%P

8wt%Si3N4

7.4wt%CeO2

5.4wt%TiO2

32000

90535

90700

58991

2

Rct (Ωcm )
revêtement
ASTM B-117

NiP-SiC
degré identique de protection de corrosion qu’un film
NiP de même épaisseur

revêtement

NiP-TiO2

pour une durée 16

la résistance à la corrosion du composite est

h (ISO 3770)

identique à un film de NiP d'épaisseur (25µm)

Brouillard Salin + acide
acétique

revêtement

Shoeib[147]

NiP-PVA

NiP-PAm
2

2

0.0602 mg/cm 24h

0.015mg/cm 24h

immersion dans l'eau

pendant 7 jours

Taux de corrosion

Taux de corrosion

déionisée

(ES 823)

amélioré par rapport à

amélioré par rapport à

NiP

NiP

Tableau 1-7 Revue bibliographique de l’effet de l’incorporation de particules sur les
performances de résistance à la corrosion des revêtements NiP composites élaborés
par electroless

Comme nous l’avons déjà dit, il existe un certain désaccord concernant les résultats de la
résistance à la corrosion des films composites NiP-PTFE. Par exemple, Wu [68] constate que
la résistance à la corrosion du NiP-PTFE dans un milieu à 5% HCL est inférieure à celle du
NiP electroless. Ceci a pu être expliqué par l'augmentation de la porosité due à l'introduction
des particules de PTFE. Néanmoins, Takashi[148] constate que la porosité du dépôt NiPPTFE est négligeable, les particules de PTFE bloquant les pores. D’autres chercheurs
constatent que la résistante à la corrosion d’un dépôt NiP-PTFE subissant ou non une
contrainte de frottement, est comparable à celle d’un dépôt de NiP [35, 109, 149]. Au cours
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du frottement, le PTFE s’étalle à la surface de la couche composite et joue un rôle de barrière
anti corrosion [69]. Des auteurs signalent que la tenue à la corrosion d’un dépôt electroless
NiCuP-PTFE (6.5% de Cu) dans des solutions de HCl (1.0N)et de NaCl (20%) et meilleure
que celle de dépôt de NiP-PTFE et de feuilles de Cu[150, 56]. Huang[25] signale qu’un
traitement thermique approprié améliore de façon sensible la résistance à la corrosion des
dépôts electroless de Ni-PTFE-SiC quelque soit l’environnement ( acides et salin) .
1.3.4.2. Les films com posites recuit
Le traitement thermique contribue à la formation d'une couche passive qui améliore la
durabilité des couches dans un milieu peu corrosif. Nous rendons compte (Tableau 1-8) d’un
certains nombres de résultats de la bibliographie. Duncan[14] a constaté que la contrainte
interne d’un dépôt electroless de NiB ayant une épaisseur supérieure à 2 µm est égale à 110
MPa et dans le cas d’un film d’épaisseur plus faible, est élevé jusqu’à 200 MPa. Cette
contrainte interne diminue après un traitement thermique sans risque de rétraction.
revêtement

Huang[89]

NiP-SiC-PTFE

1526

1227

13996

Rc(Ωcm ) (recuit,400° c/1h)

16596

15061

46619

revêtement

NiB

NiP

NiB/NiP

NiP/NiB

3835

7960

10130

7638

1232

6498

7024

5339

Rc(Ωcm ) (non recuit)

(20µm)

2

Narayanan[10, 23]

(25µm)

NiP-PTFE

2

3%NaCl

3.5%NaCl

NiP

2

Rc(Ωcm ) (non recuit)
2

Rc(Ωcm ) (recuit, 450° c/1h)

Tableau 1-8 Revue bibliographique de la résistance de transfert de charge (Rct) mesuré
par EIS pour différents types de revêtements composites electroless NiP, NiB et NiP
dans les cas recuit et non recuit

1.4 Les dépôts composites de cuivre
Les dépôts electroless de cuivre sont utilisés pour de nombreuses applications dans l’industrie
de l’électronique et de l’électrotechnique (les cartes électronique, le blindage, …). Les films
electroless de cuivre sont souvent utilisés comme sous-couches en vue d’épaississements
chimiques ou électrochimiques ultérieures [3].
Les composites à base de cuivre ont été beaucoup moins étudiés que les films à base de
nickel. Néanmoins, le composite de cuivre le plus utilisé et le plus étudié est le composite de
Cu-graphite. En effet, ce composite possède à la fois, les propriétés du cuivre (excellente
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conductivité thermique et électrique), et les propriétés du graphite, (lubrifiant solide et faible
coefficient de dilatation thermique). Les films de cuivre contenant des particules de graphite
sont employés dans des systèmes mécaniques impliquant la conduction électrique et le
frottement[151, 152]. Par exemple, El-Badry[153] signale que des composites cuivre-graphite
sont utilisés dans des bagues collectrices des moteurs à courant continue qui exigent une forte
intensité électrique. Pour cette application, le composite présente un taux de graphite de 1 %.
Les propriétés d’anti-usure sont meilleures lorsque des particules dures sont incorporées au
composite. Le coefficient de frottement et l'usure du dépôt composite Cu-PTFE, sont
inférieurs à ceux du dépôt composite NiP-PTFE lubrifié. L'usure sèche d’un dépôt composite
Cu-PTFE est plus faible que celle d’un dépôt CuP (38 % de moins en perte massique) et dans
le cas d’un frottement lubrifié à l’huile, l’usure est de 57% de moins, en perte massique,
qu’un dépôt composite NiP-PTFE lubrifié. Sachant que le cuivre est plus lipophile que le
nickel, l'huile s’étale plus facilement à la surface du composite Cu-PTFE que NiP-PTFE
[130].
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CHAPITRE 2

Elaboration des revêtements
- La technique de dépôt chimique dynamique
-Description des techniques d’analyses et de caractérisations

Introduction
Nous avons fait dans le chapitre précédent un tour d’horizons concernant les
revêtements composites élaborés par les techniques classiques par « voie humide ». Ces
techniques qui sont largement utilisées dans le domaine des traitements de surface
puisqu’elles représentent à elles seules, 65% des revêtements, présentent néanmoins des
inconvénients majeures. Dans le cas particulier de l’élaboration de films composites par ces
techniques, le nombre d’entreprises qui les mettent en œuvre est insignifiant. La raison est à la
fois économique et technique. Il n’est pas inutile de rappeler rapidement le mécanisme des
dépôts electroless et électrochimique pour mieux comprendre la problématique que posent ces
techniques.
Le mécanisme général des dépôts chimique et électrochimique en milieu aqueux consiste en
la réduction contrôlée d’un ou de plusieurs cations en solution qui viennent se réduire à la
surface d’un échantillon plongé dans un bain contenant les agents électroactifs. Dans le cas
des dépôts electroless, le substrat à métalliser est plongé dans un bain contenant une « réserve
de matériaux » par l’intermédiaire d’un ou plusieurs cations métalliques qui sont chélatés par
un agent complexant, et une « réserve en électrons » assurée par un agent réducteur capable
de s’oxyder. Le complexant, permet d’augmenter la constante de stabilité du cation dans la
solution et d’éviter une réaction spontanée d’oxydoréduction dans le bain. Le bain est
métastable et la réaction contrôlée par la surface à métalliser. On a donc la réaction globale :
MLmn+ +

Red

→

M↓

+
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La croissance du dépôt est contrôlée par la température, la concentration des espèces, le pH du
bain et bien entendu par la nature du revêtement et du substrat à métalliser. Cette technique
qui présente de nombreux avantages que nous ne rappellerons pas ici, soulève des difficultés à
la fois économiques et technique surtout dans sa mise en oeuvre industrielle. On peut citer
quelques points :

¾ la stabilité des bains, qui exige une agitation et une régulation en température
¾ le retraitement des effluents, soumis à une législation européenne de plus

en plus

contraignante

¾ la stabilité et l’ajustement des concentrations pour obtenir des cinétiques régulières
¾ l’obtention de surface catalytique nécessaire pour déclencher un dépôt electroless sur une
surface non conductrice. Cette étape est longue et coûteuse compte tenu de l’utilisation
d’un colloïde mixte Pd/Sn.
Enfin, la gamme complète de métallisation d’un non conducteur exige de nombreuses étapes.
Dans le cas d'un dépôt électrochimique, la cinétique de croissance est généralement élevée et
les films obtenus présentent des morphologies et structures différentes qui conduisent à des
propriétés diversifiées. Néanmoins cette technique exige des substrats conducteurs. Les
techniques électrochimiques impliquent, en tout état de cause, un coût de main d’œuvre
important, à cause de la mise en place des pièces sur les électrodes « porte échantillon ».
Parmi les inconvénients spécifiques liés aux dépôts électroless composite, on peut citer :

¾ La stabilité des bains qui pose déjà un problème en absence de particules et nécessite des
systèmes de régénération et de filtration, est beaucoup plus délicate à maintenir dans le cas
des bains de dépôts composite.

¾ La

très grande surface développée formée par les particules, conduit à modifier les

mécanismes réactionnels et à amplifier le risque de précipitation. Pour des particules de 1
µm de diamètre, compte tenu des concentrations souvent utilisées, on obtient une surface
d’échange d’environ 105 cm2 l-1, ce qui est de l’ordre de 800 fois la tolérance usuelle pour
un nickel electroless classique (rapport surface à métalliser/ volume du bain).

¾ Le maintien des particules en suspension dans le bain exige l’utilisation de tensioactifs,
mais également, une agitation d’autant plus importante que la densité de ces particules est
élevée. Or plus l’agitation est élevée, plus le taux de particules incorporées dans le dépôt
diminue et conduit à un dépôt poreux[39].
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2.1 Principe et description de la technique de dépôt
chimique dynamique (DCD)
2.1.1 Description de la technique
Le principe du procédé de dépôt chimique dynamique consiste à projeter
simultanément et séquentiellement, par l’intermédiaire d’un pistolet pneumatique double
buse, une solution aqueuse contenant un sel métallique et une solution contenant un
réducteur[154]. Le mélange de ces deux solutions, stables, a lieu à la surface du substrat à
métalliser. La Figure 2-1 , représente le schéma du dispositif et la façon dont les solutions
s’étalent à la surface du substrat, sachant que celui-ci est placé verticalement et
perpendiculairement à la direction de projection. Les solutions projetées forment au tout début
de la projection, un film liquide dont l’épaisseur dite limite correspond à la mouillabilité
homogène du substrat. En dessous de ce temps limite de projection, le film aqueux n’est pas
homogène ni continu et au dessus de cette valeur lorsqu la projection des solutions est
maintenue, cette épaisseur augmente et le film liquide va, par gravité, s’écouler le long de
l’échantillon. En limitant la durée de la projection des solutions et en ne dépassant pas
l’épaisseur limite, l’effet de surface (2D) l’emporte sur l’effet de volume (3D). En effet, la
réaction d’oxydoréduction spontanée entre les espèces cationiques et le réducteur est
fortement influencée par l’énergie de surface du substrat. L’épaisseur du film liquide étant
d’environ 30 mm d’épaisseur, le film s’appauvrit très rapidement en espèces électroactives et
le cation réduit s’adsorbe sur le substrat. Lorsque l’épaisseur du film dépasse son épaisseur
limite, les espèces électroactives réagissent dans le volume et forment un précipité. On obtient
alors un dépôt pulvérulent et non adhérent. Ainsi la procédure d’élaboration se décompose en
2 phases bien distinctes :

¾ Une phase de projection. Les solutions oxydantes et réductrices sont projetées avec des
concentrations de réactifs bien déterminées et vont former 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 a été optimisée de façon à ce que la vitesse des particules arrivant à la
surface du substrat soit la plus faible possible. La durée de cette phase est de l’ordre de
quelques millisecondes.

¾ Une

phase de relaxation. Au cours du temps de pause qui suit la première phase de

projection, appelé aussi temps de relaxation, la réaction d’oxydoréduction a lieu à la
surface du substrat. La formation d’un film métallique homogène et adhérent est liée aux
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propriétés superficielles du matériau à revêtir (notamment sa mouillabilité et son énergie
de surface). La durée de cette phase est également de quelques millisecondes et elle varie
selon la nature du métal déposé.
Il est ainsi possible de réaliser des films métalliques de cuivre, de nickel…par une succession
de phase de projection et de relaxation, appelée séquence. Le nombre de séquence permet
d’élaborer des films ayant des épaisseurs comprises entre quelques nanomètres à plusieurs
dizaines de microns, sur n’importe quel support, en quelques secondes, et à température
ambiante.

Fl

Al

Substrat

Cations
métalliques

Film liquide
adsorbé

Fr

Film liquide
en écoulement

Fa

Pistolet à
doubles buses

Fa = Force d'adsorption
Fg
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Réducteur

Fg

Fg = Gravité

el

Fr = Force due à la
viscosité

Figure 2-1: Représentation schématique du principe du procédé chimique dynamique

On peut résumer les conditions nécessaires à l’initialisation et à la croissance d’un film
métallique par les points suivants :

¾ L’initiation d’un film métallique homogène et adhérent dépend de la nature et de l’état de
surface du substrat. Son énergie de surface doit être suffisamment élevée et donc présenter
une bonne mouillabilité pour que le film liquide s’étale sur toute la surface de manière
homogène.

¾ Le rapport d’échange électronique entre l’oxydant et le réducteur doit être adéquat.
¾ Le film limite qui se forme au moment de la projection doit garder une épaisseur limite
donnée pour éviter tout entraînement par précipitation[155].

¾ La taille de l’aérosol et la forme des gouttelettes projetées doivent être contrôlées afin
d’optimiser le rendement de la réaction de dépôt du film métallique[156].
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2. 1.2 Description de l’appareillage
Les solutions à projeter se trouvent dans deux réservoirs distincts : 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 un pistolet. Des manodétendeurs reliés à la source d’air comprimé et utilisés
pour le contrôle des pressions en tête de réservoirs, permettent ainsi l’ajustement des débits de
réactifs et du flux d’air à la tête du pistolet.
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 (Figure 2-2). Le liquide
s’éclate alors en gouttelettes plus ou moins fines en raison de la pression importante régnant
au niveau de la buse, créant ainsi un aérosol.

Cornes

Compresseur
d’air
Reservoir de
solution
oxydant

Reservoir de
solution réducteur

Figure 2-2: Schéma du pistolet double buses et du chapeau de projection

L’arrivée d’air est contrôlée par une électrovanne, celle-ci étant reliée à un boîtier
électronique qui permet de programmer les temps de projection et de relaxation ainsi que le
nombre de jets, c'est-à-dire le nombre de séquence.
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
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tête du pistolet provoquant ainsi le colmatage de la buse centrale et des cornes et par suite une
modification 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 au pistolet une meilleure reproductibilité.

2.1.3 Les avantages du procédé de dépôt chimique dynamique
(DCD)
En comparaison avec d´autres procédés, cette technique possède un spectre de potentialité et
d´avantage assez large. On peut citer :

¾ La simplicité de la mise en œuvre et le faible coût de l´appareillage.
¾ L´épaisseur du dépôt est facilement contrôlable en fonction du nombre de jets par unité de
surface.

¾ 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. Le fait de pouvoir travailler à température ambiante constitue
une économie d´énergie assez importante.

¾ La facilité de transporter le système de projection ce qui permet de faire des réparations sur
place à moindre coût.

¾ La

possibilité de recouvrir des pièces de très grandes dimensions sans investissement

important.

¾ Les solutions utilisées sont parfaitement stables vu que le réducteur se trouve dans un
compartiment séparé de celui qui contient les ions métalliques.

¾ La possibilité de réaliser des alliages par cette technique de dépôt chimique dynamique.
¾ Le traitement relativement simple des effluents
La cinétique de dépôt est élevée à température ambiante. Sous des conditions optimales, elle
peut atteindre 15 µm/heure, ce qui est significatif par rapport aux bains electroless de nickelphosphore qui travaillent souvent à 90°C et ont une croissance de dépôt de 25 µm/heure[155].
Cette technique s´avère concurrentielle pour plusieurs applications industrielles.
Comme toutes les techniques, ce procédé possède aussi certaines limites parmi lesquelles on
peut citer :

¾ La difficulté de métalliser des substrats présentant des trous borgnes.
¾ Le rendement de l’appareillage de projection qui atteint 50% pour les meilleurs pistolets
pneumatiques double buses.
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2. 2 Elaboration de dépôts de Nickel-bore et Cuivre par la
procèdé DCD
Dans la mesure ou nous avons commencer l’étude des dépôts composites de cuivre et de
nickel sur la base des dépôts de NiB et de Cu réalisés antérieurement, nous présentons un
résumer de l’élaboration de ces films effectuée par DCD[157, 158]. Nous avons également
élaboré ces films à la fois par DCD et par electroless afin de constituer une référence aux
dépôts composite. Nous rappelons que les dépôts de Cuivre sont essentiellement réalisés pour
le domaine de l’électronique (circuits imprimés) et le blindage électromagnétique. Les dépôts
industriels les plus utilisés de NiB contiennent 0.1% à 3% de Bore et le domaine d’application
est l’électronique. Les avantages majeurs d’un dépôt NiB sont sa conductivité électrique, sa
dureté et sa résistance à l’usure et sa soudabilité. Ainsi dans le domaine électronique, l’or peut
être substitué par le NiB.
Pour obtenir un dépôt de cuivre, il convient de faire réagir un sel métallique cuivrique, tel que
le sulfate de cuivre (CuSO4), avec un agent réducteur tout en assurant un rapport d’échange
électronique optimal. La composition des solutions est résumée au (Tableau 2-1). De même,
la réaction entre un sel métallique Nickel (NiSO4) et un agent réducteur conduit à un dépôt de
Nickel-Bore à condition que la réaction se fasse également dans des proportions adéquates
(Tableau 2-2). L’élaboration des films métalliques de cuivre par aérosol est plus complexe à
mettre en œuvre que le Nickel. En effet, les dépôts de cuivre sont très sensibles aux
changements de pH et, en dessous d’un pH égal à 9, la réaction de réduction de cuivre conduit
à la formation d’un mélange de métal et d’oxydes[157]. Pour cette raison, l’utilisation d’un
agent complexant est indispensable.
Solution oxydante

Solution
réductrice

Copper(II)sulfate pentahydrate(CuSO4, 5H2O)
Tyzor ETAM

KBH4

Triéthénolamine(TEA)

NaOH

Tableau 2-1 Concentration des différents composants des solutions projetées pour
former un film de métallique de Cu
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Solution oxydante

Solution
réductrice

Nickel (II)sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)

KBH4

Tysor LA
Tableau 2-2 Concentration des différents composants des solutions projetées pour
former un film de métallique de NiB

Un agent complexant (triéthanolamine) pour le sel de cuivre ainsi que deux types d’agent de
couplage à base de titanate organique sont également nécessaires pour pouvoir obtenir des
cinétiques de croissance importantes et une bonne adhérence du dépôt sur le substrat. Ils
modifient la surface du substrat grâce à leur capacité à s’hydrolyser en milieu aqueux pour
donner naissance à un film amorphe et inorganique qui sert de « primaire » pour la surface.
L’emploi de ces agents de couplage permet d’une part, d’obtenir une meilleure accroche du
film métallique à la surface des non conducteurs , mais rend également plus catalytique la
surface, initialisant ainsi la réaction d’oxydoréduction. En outre nous utilisons le
Benzenesulfonamide comme brillanteur dans la solution de Nickel .Les brillanteurs sont des
additifs qui jouent un rôle important, au niveau morphologique, dans la métallisation. Ils
permettent d'obtenir un dépôt plus brillant et sont largement utilisés pour des applications de
décoration. Néanmoins, ils modifient profondément les propriétés des dépôts en modifiant les
contraintes internes dans le film métallique. Le Benzenesulfonamide (C6H5SO2NH2) a la
capacité d'agir sur ces contraintes et changer même leur nature (Tension en
compression)[159].

2.2.1 Les caractéristiques d’élaboration
Les Conditions de projection

Les temps de projection et de relaxation sont spécifiques à chaque type de dépôt : la
projection conduisant à un dépôt de Cuivre (Cu) s’effectue avec un temps de projection et de
relaxation respectivement de « données confidentielles ». Pour un dépôt de Nickel (NiB) les
temps de projection et de relaxation sont plus courts: « données confidentielles ». En
définitive, les cinétiques de croissance sont différentes entre un dépôt de Cu et de NiB. Il faut
noter que les réactions ont toutes les deux lieu à température ambiante sans apport de chaleur.
La réaction s’initie directement à la surface du substrat.
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Cinétique de dépôt

Le choix de l’agent réducteur s’est porté sur le Borohydrure de Potassium (KBH4) pour les
deux types de dépôts. Néanmoins, cet agent réducteur réagit plus rapidement avec les ions
Nickel (NiSO4) qu’avec les ions cuivriques (CuSO4). Les cinétiques sont par conséquent
distinctes, ce qui se traduit par des temps de réactions différentes. A titre d’exemple, sur un
substrat ABS prétraité au Corona, la croissance d’un film de Cuivre et de Nickel-Bore à
température ambiante est respectivement de l’ordre de 11,8 µm/h et de 9,0 µm/h. En d’autres
termes, il suffit de 90s pour réaliser par exemple un dépôt de Nickel de 0,3 µm
d’épaisseur[160].
Régularité de l’épaisseur du dépôt

Lorsque le pistolet et l’échantillon sont fixes, il s’avère qu’un dépôt métallique de Cuivre par
DCD présente une épaisseur homogène lorsque celle ci ne dépasse pas 1 µm. Au-delà de cette
épaisseur, le profil de l’épaisseur du film sur le substrat devient irrégulier. Quant au dépôt de
NiB, le film est beaucoup plus homogène, même à partir d’une épaisseur de 10 µm. Cette
différence s’explique par le fait que la cinétique de réaction du NiB est plus importante que
celle du Cuivre. La réaction d’oxydoréduction est pratiquement immédiate pour le Nickel, le
film se forme alors aussitôt après projection et ce, sans écoulement. Pour obtenir des dépôts
de Cuivre plus épais, la projection devra alors être réalisée en parcourant la surface à l’aide
d’un pistolet pneumatique mobile afin d’assurer l’homogénéité du film[160].

2.2.2 Les caractéristiques des films NiB et Cu
Composition élémentaire

Si nous comparons la composition élémentaire entre un film de Cuivre et un film de Nickel,
nous pouvons noter les différences suivantes : Bien qu’il s’agisse du même agent réducteur
(KBH4), le pourcentage de Bore présent dans chacun des deux dépôts n’est pas le même. En
effet, un film métallique de Cuivre dynamique élaboré sur ABS de 0,82 µm contient 98,3% de
Cuivre, 0,245% de Bore et 1,37% de Titane[158]. Tandis que pour un dépôt de Nickel
dynamique d’épaisseur de 3,5µm, le pourcentage de Nickel s’élève à 92% et celui de Bore à
8%[157].
Morphologique des films recuits de NiB et de Cu

En ce qui concerne les dépôts de NiB, un traitement thermique conduit à l’apparition de
structures géométriquement cristallisées avec des grains de Ni-B qui coalescent et la
formation de structures polygonales.
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Un film de Cuivre présente également une structure granulaire avec des grains sphériques de
petite taille distribués de manière homogène sur toute la surface.
Analyse cristalline des dépôts

Si les films métalliques de NiB juste après dépôt ont une structure amorphe, en revanche, un
dépôt de Cuivre élaboré par le procédé DCD est, quant à lui, bien cristallisé[157]. Les spectres
de diffraction X mettent en évidence l’apparition de raies de Cuivre (Cu) et de l’oxyde de
Titane (due à l’utilisation d’un agent de couplage à base de titane)[158]. Par conséquent,
concernant les dépôts de Nickel, un traitement thermique est nécessaire afin de cristalliser la
couche. Le réseau cristallin du NiB commence à s’organiser autour de 280°C pour atteindre
une structure bien cristallisée aux alentours de 400°C. Un traitement thermique optimal
(420°C pendant une heure) conduit à la formation d’une phase homogène de Ni3B avec
quelques traces de Ni2B.
Conductivité électrique

La résistance électrique d’un dépôt de Cuivre atteint la valeur de 0,052 Ohm/cm pour une
épaisseur de 2,8 µm, tandis que celle d’un dépôt de Nickel-Bore d’épaisseur légèrement
inférieure (2 µm) s’élève à 0,5 Ohm/cm. Ces résistances électriques sont un peu plus élevées
que celles des dépôts Electroless. Cet écart s’explique probablement par la présence de l’agent
de couplage et d’un peu d’oxyde dans la couche.
Remarque : Réalisation des échantillons par electroless
Nous avons élaboré une couche Nickel phosphore par immersion des substrats en acier XC18
dans un bain de NiP chimique dont la composition est typique des bains moyens phosphore
(Europlate NI 520) fourni par la société MACDERMID. L’hexahydrate de sulfate de nickel a
été employé comme sel de nickel tandis que le hypophosphite de sodium sert d'agent
réducteur et de source de phosphore. Le bain contient également des agents complexant et
stabilisant. Le bain permet de déposer un film à la vitesse de 20 µm/h à la température de
90°c. Pour comparer avec les films DCD composite, une métallisation sur une seule face
d’une durée de 25 minutes suffit. L’analyse du contenu de nickel et de phosphore du dépôt
par l'EDAX a prouvé que les dépôts ont contenu 92 % en massique de Ni et 8 % en massique
de phosphore.
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2. 3 Préparation des substrats, mesure de la masse
déposée, traitement thermique
2.3.1 Préparation et choix des substrats
Nous avons utilisé différents substrats. Le choix fut dicté, au début de l’étude, par le fait
qu’un dépôt de nickel sur cuivre est plus facilement visualisable qu’un dépôt de nickel sur
acier. Les feuilles de cuivre de 60 x 60 mm et de 0,5 mm d’épaisseur sont décapées à l’acide
nitrique concentré puis rincées à l’eau distillée. Les substrats d’acier sont du type XC 18 de
taille 40 x 50 mm et de 2 mm d’épaisseur. Ces substrats sont micro sablés afin d’éviter tout
problème d’adhérence. La rugosité moyenne est comprise entre 1-2 µm. Selon les cas, une
étape de dégraissage est nécessaire. Elle s’effectue en plongeant les substrats dans un solvant
organique (isopropanol) activé par un bain d’ultrasons (36 KHZ). Le séchage des échantillons
est fait sous flux d’azote.

2.3.2 Mesure de la masse déposée
La masse de la couche déposée est mesurée par différence de pesée avant et après dépôt, par
une balance de précision est de type Mettler dont la sensibilité est de 10-4 g. L’épaisseur de
dépôt, exprimée en microns, est donnée par la formule suivante :
e(µm ) =

m 2 − m1
S × ρ × 10 − 2

( 2-1 )

avec :
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.

2.3.3 Traitement thermique
Certains dépôts composites NiB-graphite, NiBP-graphite et certaines bicouches ont subit un
traitement thermique sous atmosphère inerte d’azote selon le cycle de recuit donné Figure 2-3.

¾ Rampe ascendante de 150°C/h
¾ Palier à 400°C pendant 0, 1-2h
¾ Rampe descendante de 200°C/h
Le cycle est programmé au préalable. Nous avons utilisé un four avec un tube de quartz.
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Figure 2-3 schématique de cycle de traitement thermique sur certain dépôt de
composite

Certains revêtements multicouche ont subit d’autre traitement thermique. Il s’agit de recuit à
une température de 300 ºC pendant 1 heure.

2.4 Les techniques d’analyse et de caractérisation
2.4.1 Analyse élémentaire et morphologique
Microscope Electronique à Balayage (MEB)
La caractérisation des films métalliques par microscopie électronique à balayage a été
employée pour examiner les surfaces des dépôts afin d'observer les détails de morphologie.
Cette observation nous renseigne sur l’homogénéité du film métallique déposé, la taille des
grains, 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 des éléments comme le phosphore, fluor, carbone
dans les couches composites.
Préparation des coupes m étallographiques
Une fois élaboré, le dépôt composite est nettoyé à l’éthanol puis séché. La préparation exige
trois étapes successives : la première est l’enrobage à froid de l’échantillon dans une résine
acrylique; la seconde est l’abrasion avec des papiers de granulométries (100 à 4000), suivi
d’un polissage au feutre avec poudre l’alumine. La troisième étape est le nettoyage dans un
bain d’ultrasons pendant 4 min avec de l'éthanol, puis le séchage. Afin de mieux révéler les
particules incorporées de PTFE dans le dépôt composite, le film enrobé est attaqué 5secondes
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à l’acide nitrique 12N (ainsi que par une solution 1N pendant plusieurs minutes). Cette
procédure permet l'étude de la distribution des particules incorporées dans le dépôt [116].

2.4.2 Les méthodes spectroscopiques
Spectrométrie d’émission atomique (plasma ICP)
En spectroscopie d'émission plasma, la flamme du plasma atteint une température
approximative de 8000°C. À cette température tous les éléments sont thermiquement excités
et émettent de la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques. Cette lumière est canalisée
par le spectromètre et traverse un réseau de diffraction qui sert à disperser la lumière selon les
longueurs d'onde. L’intensité correspondant à chaque longueur d'onde est amplifiée et ramené
à une concentration élémentaire par comparaison avec des étalons. Ce procédé de mesure est
une forme de la spectroscopie atomique d'émission (AES). Les analyses ont été effectuées au
laboratoire de service central d’analyse du CNRS à Solaize.
Spectroscopie infra rouge a transformée de Fourier FTIR
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. Donc la variation de la concentration de
PTFE dans la matrice peut être estimée moyennant la spectroscopie d'absorption d'Infrarouge
par réflection (IRRAS) de type Spectrum One de Perkin Elmer. L'angle d'incidence utilisé est
approximativement 80° et la polarisation est TM (magnétique transversal en ce qui concerne
le plan d'incidence). Afin d’obtenir un spectre de référence qui rende compte de l’état divisé
des particules de PTFE, nous avons utilisé la suspension (60% PTFE). Cette suspension est
filtrée et la masse solide (PTFE) est séparée de la phase liquide. Puis, la masse solide est
lavée, séchée et appliquée sur un substrat d’acier. Le spectre infrarouge de ce revêtement
divisé de PTFE (Figure 2-4) est alors enregistré comme référence pour les dépôts composites.
Le spectre indique deux raies d'absorption, qui sont relatives aux vibrations des liaisons C-F
de PTFE, une à 1148 cm-1 et l'autre à 1203 cm-1. Nous comparerons ce spectre avec ceux
obtenus à partir d’un revêtement composite afin de déterminer la présence de PTFE.
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Figure 2-4 : Spectre référence de PTFE obtenue par réflexion d'IR (IRRAS)

Spectroscopiques d'impédance électrochimique (EIS)
La méthode EIS présente de nombreux avantages et est largement répandue pour mesurer et
caractériser les phénomènes de corrosion des revêtements métalliques[89, 143, 161, 162].
Nous avons utilisé un potentiostat PAR 263 relié à l'analyseur d'impédance de FRA Solartron
1260. La solution utilisée est du chlorure de sodium à 5%, sans ajout de CuCl2, ni d’acide
acétique. Les essais sont fait à température ambiante. Les dépôts ont été dégraissés avec de
l'acétone, lavés avec de l'eau dé-ionisée et séchés. Un centimètre carré de la surface de
l’échantillon est exposée à l'électrolyte tandis que le reste est masqué par une laque. Une
électrode saturée au calomel avec une sonde de support est utilisée comme électrode de
référence, alors qu'une électrode en platine sert de contre électrode. Pour chaque échantillon,
la mesure de l'impédance est réalisée au potentiel de circuit ouvert (OCP), 5 minutes après
avoir exposé l’échantillon à la solution. Les études d'EIS sur les dépôts sont réalisées aux
potentiels respectifs de corrosion. La gamme de fréquence des mesures est comprise entre
10.000 à 0.01 Hertz avec un intervalle de 5 points par décade.
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2. 4.3 Analyse structurale
Diffractom étrie de rayons X
La diffractométrie de rayons X est une technique analytique non-destructive XRD qui permet
l’identification et la détermination qualitative des phases cristallines. On peut donc l’employer
pour analyser l'effet du traitement thermique sur la structure du dépôt. La mesure sous
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 profondeur : 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. 4.4 Caractérisation mécanique de surface
Le Pr ofilographe
La rugosité moyenne de la surface (Ra) des substrats après sablage et des dépôts composites a
été déterminée à l'aide d'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. En analysant les
profilographes obtenus, on peut remarquer que le type de particules incorporés dans un dépôt
influence fortement l’état de surface[135]. (Annexe 1)
Mesure de micro dureté
Pour mesurer la micro dureté, nous avons utilisé l’appareil model Micronet 5104 fabriqué par
Bohler qui est connecté à un ordinateur utilisant le logiciel Ominimet HMS. Les mesures de
micro dureté sont effectuées sur des films métalliques déposés sur acier doux en utilisant la
méthode normalisée de dureté Vickers. Une faible charge de10g est appliquée sur la pointe
pyramidale. Il faut noter que pour chaque type de dépôt, nous avons testé six échantillons sur
lesquels nous effectuons six mesures sur six points différents de la surface.
Mesure des angles de contact
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 2-5
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
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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 micro seringue est utilisée pour déposer la goutte du liquide, en
général de l’eau distillée, sur la surface de l’échantillon. Cette micro seringue 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 micro
seringue est graduée et 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 goutteéchantillon 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. (Annexe 2)

Seringue

Caméra

Goutte

Source
lumineuse

Echantillon

Figure 2-5 : Représentation schématique du DIGIDROP

2. 4.5 Caractérisation tribologique
Les essais tribologiques sur les films composites ont été réalisés avec un tribomètre standard
bille/plan dont le montage est exposé en annexe 3. La surface étudiée est maintenue en
rotation à 100 Tours/min. La bille de 12,7 mm de diamètre est en acier 100C6. Grâce à un
système de poids variable, une charge normale constante est appliquée à la bille pendant tout
l’essai. Le signal fourni par les mesures est digitalisé et stocké sous forme de dossier par le
micro-ordinateur. L'évolution du coefficient moyen de frottement est alors mesurée et
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enregistrée en fonction du nombre de cycles. La zone de frottement bille/revêtement laisse
une empreinte au cours du frottement sur le film qui a la forme d’un cercle. Pour un même
rayon, il est possible de comparer 2 essais tribologiques, le temps de passage de frottement
d’un point du cercle correspondant au nombre de cycles. Cela n’est pas le cas avec des cercles
tribologiques différents. Afin de pouvoir comparer les coefficients de frottement entre eux, la
distance parcourue par la bille et non le nombre de cycle, est pris comme paramètre[163].
Le coefficient de frottement (µ) est le rapport entre la force tangentielle à laquelle est soumise
la surface en rotation et la force normale appliquée sur la bille. On a :
Fr
( 2-2 )
Fn
Les essais sont faits à température ambiante et aux conditions atmosphériques normales. Les
µ=

essais ont été effectués avec une force normale de 5 N qui est la charge minimale utilisable
avec le tribomètre employé. Il est certain que cette charge est déjà trop importante pour les
films minces élaborés en milieu liquide et sans traitement thermique ultérieur. Pour certains
essais, nous avons appliqué des charges de 15N, 30N, 45N, 60N. La durée des essais varie de
1 minute à 2 heures, ce qui correspond, par exemple, à une distance parcourue de 6.3 à 754 m.
(le diamètre du cercle tribologique étant de 20 millimètres). En fonction du diamètre du cercle
tribologique qui varie de 10 à 30 mm, la vitesse de frottement varie de 0.05-0.16 m/s. En
général, le substrat en acier est sablé sauf dans le cas d’un substrat de cuivre. Sachant que le
sablage introduit de la rugosité (de 3-4 µm), les courbes du coefficient de frottement en
fonction du nombre de cycles fluctuent en fonction de cette rugosité. Nous avons pris la
moyenne des valeurs et lisser les courbes. Avant essai, les billes sont nettoyées avec de
l'alcool éthylique. Pendant l'essai, l’acquisition des mesures est fait à intervalle régulier

û

W

-3

=10 secondes. Pour chaque essai, on obtient une série de plusieurs milliers de valeurs et on
en dégage une valeur moyenne. L’observation de la zone de frottement qui décrit un cercle,
contribue à expliquer le mécanisme d’usure.
On peut établir une relation entre la largeur de la zone de frottement et le volume d’usure à
partir des relations suivantes (Figure 2-6) :
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Figure 2-6 : schématique d’effet de bille de tribométrie sur le dépôt

H est la profondeur au centre de la zone de frottement.
V le volume décapé (V) ou d’usure
S(C) est la surface de contact qui correspond à la surface de la calotte de la bille
(S(S)) est la surface du cercle de diamètre L
h = R − R2 −

L2
4

(2-3)

πh 3
(2-4)
3
= 2πRh − πh 2 (2-5)

V = πRh 2 −
S( C)

S (S ) =

πL2
4

( 2-6)

Avec :
R : rayon de la bille égale à 6350µm
L : largeur de la trace de la bille sur le dépôt
Par exemple pour une largeur de 250µm qui correspond à un essai de frottement sous une
charge 5N sur un dépôt NiB-PTFE , nous avons respectivement : h, S (contact) et S(secteur) ,
égales à , 1.23µm, 49045µm2et 49062µm2 . Les deux types de surfaces sont très proches.
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CHAPITRE 3

Etude des dépôts composites
NiB-graphite et NiB-PTFE

Introduction
L'élaboration de films métalliques composites a pris beaucoup d'importance depuis quelques
années. En effet, ces couches métalliques comportant des particules incorporées dans la
matrice métallique, permettent de fonctionnaliser superficiellement un substrat, lui conférant
ainsi des propriétés remarquables de résistance à l'usure, à l'abrasion, au frottement..... Ceci
permet de substituer l'utilisation de certains matériaux coûteux par des couches
métalliques[147] ayant les mêmes fonctions.
L’élaboration de films composites utilisant les techniques habituelles de dépôt par "voie
humide" reste difficile et coûteuse à mettre en oeuvre, et également, dans certains cas, est peu
reproductible[164]. Dans le cas des dépôts composites autocatalytiques, les particules en
suspension dans le bain, induisent souvent sa déstabilisation. Or, ce risque n’existe pas avec la
technique de dépôt chimique dynamique (DCD). Le fait que les deux solutions, oxydantes et
réductrices, soient séparées constitue un avantage majeur pour envisager, sans risque
d'instabilité réactionnelle, l'élaboration des films métalliques composites.
L’objectif de notre travail est, d’une part, d’obtenir par la technique de dépôt chimique
dynamique des films composites contenant des particules de graphites dont les propriétés
tribologiques soient comparables à celles obtenues avec les mêmes types de films composites
élaborés par electroless. D’autre part, les dépôts, quelles que soient les épaisseurs, doivent être
adhérents au substrat. Enfin, outre les faibles coefficients de frottement, ces dépôts doivent
présenter des propriétés de résistance contre de corrosion.

Le choix du dépôt NiB
Nous avons décidé dans un premier temps de tester la faisabilité de l’incorporation des
particules dans les dépôts de nickel bore. Ces dépôts, élaborés par la technique DCD, sont en
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effet bien maîtrisés au laboratoire et ont déjà fait l’objet de nombreuses publications[154, 155,
165, 166]. Sachant que le dépôt DCD de l’alliage nickel bore a une cinétique rapide de
croissance à température ambiante, de l’ordre de 9 µm/h [158] et qu’il s’initie rapidement sur
les substrat dont l’énergie de surface est supérieur à 40 mJ/m2[155] , nous sommes partis de
ces résultats pour tester la capacité du procédé DCD à « emprisonner » les particules de
graphite ou de PTFE dans le dépôt. Nous avons donc choisi d’utiliser les compositions des
solutions déjà mises au point et qui ont été présentées au chapitre 2. Les principaux agents
sont : pour le réducteur, le borohydrure de potassium et pour la solution oxydante, un sulfate
de nickel. D’autre part, le fait de choisir un dépôt de NiB, est lié aux propriétés de ces films
qui présentent, juste après dépôt, une bonne dureté et résistance à l'usure ainsi qu’une bonne
soudabilité [14]. La structure colonnaire du NiB peut être mis à profit comme réservoir de
lubrifiants dans des conditions d’usure adhésive. La limitation principale du revêtement de
NiB est sa résistance à la corrosion relativement faible comparée aux dépôts de NiP[10].

Le choix des particules de graphite
Le graphite est un candidat de choix pour élaborer des films composites présentant de
faible coefficient de frottement. Par exemple, des dépôts electroless de NiP-graphite[14, 54] et
Cu-graphite[151] ont fait l’objet d’études, en vue d’améliorer les propriétés de frottement de
certains objets, tant d’un point de vue macro technologique que micro technologique. En effet
la structure lamellaire du graphite en fait un candidat de choix pour l’obtention de faibles
coefficients de frottement.

Le choix des particules de PTFE
Les polymères fluorés offrent des propriétés bien spécifiques. Le polymère le plus
connu est le téflon ou Polytétrafluoroéthylène (PTFE (-CF2CF2-) n), qui fut le premier à avoir
été exploité commercialement. Une grande partie du travaille de développement des autres
molécules fluorée repose sur les connaissances acquises sur ce polymère.
Ce polymère est connu pour sa grande inertie chimique en raison des liaisons carbone fluor.
En outre, l’énergie de surface de ce matériau est très faible. Par conséquent, le Téflon a une
propriété autolubrifiante de surface et adhère difficilement à d’autre matériau. Son coefficient
de frottement est très bas, et peut atteindre une valeur inférieure à 0.04 même avec des
charges et vitesse de frottement élevées[100]. Le PTFE est donc un matériau de choix pour
l’incorporer de façon divisé dans une matrice métallique afin de fonctionnaliser ce film
composite, c'est-à-dire, lui donner des propriétés tribologique intéressantes.
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Nous allons présenter dans ce chapitre les résultats concernant la mise au point de
dépôts composites de NiB-Graphite et NiB-PTFE.
Après avoir déterminé les conditions d’élaboration, nous avons caractérisé les couches
au niveau élémentaire, morphologique et structural, puis mesuré les coefficients de frottement
pour les comparer aux résultats tribologiques des films réalisées par les techniques de dépôt
composite d’electrodéposition et d’electroless.

3. A Etude d’un dépôt de composite de NiB-graphite
3. A.1

Composition et préparation des solutions d’un dépôt

NiB-graphite
3. A.1.1 Prépar ation de la suspension de gr aphite
Compte tenue de la réactivité du réducteur qui a tendance dans l’eau à se décomposer et
libérer de l’hydrogène, nous avons choisit d’ajouter la suspension de graphite à la solution
contenant le sel de nickel, plutôt qu’à la solution contenant le réducteur. Nous avons utilisé
une poudre de graphite type synthétique dont la granulométrie moyenne est de 1 µm à 2 µm.
3

La densité de graphite est de 2.2 g/cm .
Si nous ajoutons à la solution oxydante ces particules de graphite, celles-ci décantent
rapidement au sein de la solution, même après agitation. Compte tenue du volume mort lié
aux tuyaux reliant les réservoirs à la tête du pistolet double buse (Cf. chapitre montage
expérimental) cette rapide décantation risque de gêner l’incorporation uniforme des particules
de graphite dans la couche. C’est pourquoi, afin de maintenir ces particules en suspension de
façon homogène dans la solution, nous avons recherché le tensioactif le plus adapté. Le TA
anionique type «lauryl sulfonate de sodium » (C12H25NaSO4) s’est révélé le plus efficace, 0,5
g/l étant nécessaire pour stabiliser la suspension. Nous l’avons également comparé à un
tensioactif non ionique : le polyoxyethylene nonylphenyl ether. Ce dernier s’est montré
inefficace. Sans tensioactif anionique, la suspension de graphite ajoutée à la solution oxydante
a décanté en moins d’une dizaine de minutes, alors que les particules restent en suspension
plusieurs heures avec le tensioactif choisi : le lauryl sulfonate de sodium. Quelque soient les
concentrations de graphite utilisées, les particules de graphite sont maintenues en suspension
par une agitation magnétique. La vitesse d’agitation est de 200 tours/minute. Il s’avère que
l’emploi du tensioactif TA qui diminue l’énergie inter faciale graphite/eau, reste indispensable
pour mettre en suspension la poudre de graphite de façon homogène et durable [121].
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3 .A.1.2 Composition des solutions pour le dépôt NiB-graphite
Afin d’étudier l’influence de l’incorporation des particules de graphite dans le dépôt et de
mesurer l’évolution des coefficients de frottement, nous avons fait varier la concentration en
particules de graphique dans la solution oxydante. Nous avons ainsi préparé 4 solutions de
concentrations en graphite différentes : 15 g/l, 30 g/l, 45 g/l et 60 g/l. Le Tableau 3-1 résume
la composition des solutions projetées par le pistolet double buses.
Solution oxydante

Solution
réductrice

Nickel (II)sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)
Sodium n-dodecyl sulfate ; C12H25NaSO4 (Tensioactif)

KBH4

Graphite (1-2µm) : 15, 30, 45, 60 g/L
Tableau3-1: Composition des solutions projetées pour former un film composite
métallique de NiB-graphite

Remarque : Si l’agent couplage de Tyzor LA est utilisé dans la solution de dépôt de NiB seul,
en vue d’améliorer l’adhésion du dépôt aux substrat, nous avons montré que ce dernier ralentit
la cinétique de formation du dépôt dans le cas d’ajout de particules de graphite. Sachant que le
dépôt composite est un film fonctionnel et non un primaire d’adhésion, nous avons supprimé
l’agent de couplage dans la composition des solutions.

3. A.2 Elaboration du dépôt NiB-graphite:
Selon les cas, nous avons élaboré directement un dépôt NiB-graphite sur un substrat acier
sablé ou sur une sous couche de NiB de 0,3 µm d’épaisseur, préalablement déposée sur un
substrat de cuivre ou d’acier. Ce film « primaire » est formé à température ambiante, selon les
conditions d’appareillage définies au chapitre 2 (cf.2.B.2.2). Les solutions oxydante et
réductrice sont projetées séquentiellement et simultanément par le pistolet double buse. Le
dépôt composite est ensuite élaboré sur cette sous couche de NiB. On projette 400 jets des
solutions oxydante et réductrice dont la composition est décrite dans le Tableau 3-1. L’intérêt
de procéder en deux étapes est, d’une part, de s’affranchir de l’influence de la nature du
substrat et, d’autre part, d’obtenir un film fonctionnalisé de moindre épaisseur et adhérent aux
substrats.
3. A.2.1 Cinétique de croissance d’un film NiB -graphite
Nous avons mesuré la variation de la masse déposée des films métalliques sur le
substrat d’acier doux. Ces substrats ont été préalablement dégraissés et sablés pour enlever les
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oxydes de surface. La Figure 3-1 montre les courbes de croissance des films de NiB, NiB sans
graphite mais avec la même concentration de tensioactif utilisé dans la suspension de graphite
et NiB-graphite (45g/l). Les mesures de variation de masse déposée des films de NiB (0g/l) et
NiB-graphite (45 g/l), nous permettent de constater que la courbe de croissance a une allure
linéaire et qu'elle comporte deux zones.
Temps de projection(min)

Masse déposé(µg/cm2)

0
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

a:dépôt NiB
b:dépôt NiB avec tensio actif (0 gr/l graphite)
c:dépôt NiB-45 gr/l graphite

28

31,5

35

38,5

1000

1100

m 2a=3,4

m 2b =2,6

m 2c=2,13

m 1a=4,6

m 1b =3,31

m 1c=2,54
0

100

200

300

400
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600

700

800

900

Nombre de jet

Figure 3-1 : Courbe de croissance d’un film NiB , NiB (0.5 gr/l TS) et NiB-45 gr/l
graphite en fonction du nombre de jets projetés

La première qui correspond à l’initiation du dépôt, jusqu’à 200 jets de projection, est une zone
où la cinétique de croissance est importante; la pente (m) est respectivement égale à
4.6µg/cm2/jet, 3.31 µg/cm2/jet et 2.54 µg/cm2/jet pour le dépôt de NiB, NiB avec tensioactif
et NiB-graphite. Au-delà, nous observons dans les deux cas, une diminution de la pente (m)
de la droite de croissance, respectivement d'environ 26%, 21% et 16%. Dans cette deuxième
zone, les valeurs de ces pentes sont respectivement égale à 3.4µg/cm2/jet, 2.6 µg/cm2/jet et
2.13 µg/cm2/jet.
Comme l’avait montré A. Fares-Karam [157] ,ce changement de pente est dû à l’influence de
l’énergie de surface du substrat. Nous rappelons que l’énergie de surface est un des
paramètres qui conditionne l’initiation et la croissance du dépôt. Plus l’énergie de surface du
substrat est élevé, plus la pente de croissance initiale est importante, l’influence s’atténuant
au-delà d’environ 200jets. Cet effet a été déjà observée pour des dépôts d'alliages NiB [157]
élaborés par DCD, sur les substrats d’acier, de cuivre et d’aluminium. Une fois la surface
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uniformément recouverte par le film de NiB ou NiB-graphite, le substrat n'a plus d'influence
et ce sont les propriétés du film qui déterminent la cinétique de croissance du dépôt.
Nous constatons sur la Figure 3-1 que les particules de graphite jouent bien évidemment un
rôle sur la cinétique initiale et secondaire de croissance. Ceci est mis en évidence par l'écart
entre les deux pentes de croissance initiale et secondaire entre des dépôts de NiB et NiBgraphite. Cette légère différence provient du fait que la suspension de graphite, mélangées à la
solution oxydante et réductrice à la surface du substrat et qui constitue un film liquide étalée
sur cette surface, limite la diffusion des ions de Ni2+ et BH4- . Une partie des particules est
adsorbée à la surface, une autre partie s’écoule dans les effluents le long de l’échantillon.
3. A.2.2 Composition élémentair e d’un film NiB-graphite :
I Détermination du taux de graphite incorporé dans la couche

Afin de mettre en évidence l’incorporation des particules de graphite dans le dépôt, on réalise
des analyses avec une sonde X (EDAX, tension de 10KV) afin de connaître la nature et le
pourcentage massique des éléments contenus dans le dépôt composite. La Figure 3-2 montre
le spectre en énergie pour un dépôt effectué avec une suspension contenant 45g/l de carbone.
Quelque soit la zone analysée sur l’échantillon, le spectre est identique. On observe deux
principaux pics d'énergie des éléments constitutifs du composite NiB-graphite : un pic
caractéristique de l'élément carbone (C) ; et un pic caractéristique du nickel (Ni). On en déduit
que les particules de graphite sont bien incorporées dans la matrice de NiB. Bien entendu,
l’élément bore n’apparaît pas sur le spectre car la microsonde que nous avons utilisée ne peut
pas déceler la présence des éléments dont le numéro atomique est inférieur à 6.

Figure 3-2 : Spectre en énergie réalisé par une sonde EDAX sur un dépôt élaboré avec
une suspension à 45 g/L en graphite
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Afin de déterminer si la variation de concentration de la suspension de graphite utilisée pour
élaborer le dépôt composite provoquait une variation d’incorporation de graphite dans la
couche, nous avons effectué une série d’analyse spectroscopique EDAX. Nous avons reporté
dans le tableau suivant (Tableau 3-2), les pourcentages en carbone obtenus dans les couches
pour les quatre différentes concentrations de la suspension de graphite utilisée.
Concentration en graphite dans
la solution (g/L)
Pourcentage massique en
carbone dans le dépôt de Ni-B
Pourcentage volumique en
carbone dans le dépôt de Ni-B

15

30

45

60

1.4

2.4

4

4.5

4.4

7.35

12

13.2

Tableau 3-2: Pourcentage massique de carbone mesuré dans les dépôts

Dans ce tableau, nous avons également reporté les valeurs du pourcentage volumique en
carbone, à partir du mode de calcul donné dans la littérature [101, 118].
Le pourcentage volumique de graphite a été évalué comme suit :
Volume de nickel dans le composite (V1) = la masse de NiB / la densité de NiB
Volume de carbone dans le composite (V2) = la masse de carbone/ la densité de carbone
Volume total : V = V1+V2
Pourcentage volumique de graphite = V2/V x 100
La densité d’un film de NiB(7%), élaboré par la technique DCD est de 7.3 g/cm3 [157] .
La Figure 3-3 montre l'influence de la concentration de la suspension de graphite sur le taux
d’incorporation de graphite dans la couche. On peut remarquer que lorsque la concentration
des particules de graphite dans la suspension augmente de 15 à 45 g/l, le pourcentage
massique des particules de graphite dans le dépôt augmente de façon linéaire de 1.4% à 4%.
Par contre, on peut constater qu’au-delà de 45g/l, la courbe s’infléchit. Le taux
d’incorporation des particules de graphite dans le dépôt n’augmente quasiment plus. Ce
fléchissement provient probablement du fait, qu’au-delà d’une concentration de 45g/l,
l’adsorption des particules à la surface de l’échantillon, limite la surface libre du NiB et
également, par agglomération des particules, conduit à augmenter la taille de ces amas qui dès
lors sont plus difficiles à incorporer. Il existe donc une composition optimale à savoir : une
concentration de 45g/l de graphite pour 4% de graphite incorporé dans le film.
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Figure 3-3: Variation du taux d’incorporation de graphite dans le film NiB en fonction
de la concentration de la suspension de graphite

Il est intéressant de rappeler ici les résultats de la littérature qui préconise l’utilisation de
faible taux d’incorporation de graphite dans une couche composite pour deux raisons
essentielles.
La première raison est liée au fait qu’une augmentation du taux de graphite conduit à une
augmentation de l’usure. Quand le pourcentage de volume de graphite est faible, les effets
favorables du graphite sur la résistance à l'usure sont attribués d’une part, à la propriété
lubrifiante du graphite et d’autre part, au fait que les particules sont bien dispersées dans la
matrice métallique. L'augmentation de la fraction de volume de graphite conduit d’après
Wang[72] au fait que les particules coalescent dans le revêtement composite et diminue ainsi
la résistance à l’usure. Il a constaté, en particulier, que dans un revêtement electroless de
composite NiP-CNTs(nano tube carbone), lorsque la fraction de volume de CNTs passe de 0 à
11.2%, la couche se fragilise en proportion. Ce résultat est similaire pour les revêtement
electroless des composites de NiP-SWNTs [78], NiP-graphite[121] et NiP-MoS2 [57].
La deuxième raison est liée au fait que lorsque ce taux augmente, la résistance à la
corrosion diminue. Comme Mukherjee[140] l’a constaté, la corrosion d'une surface métallique
dépend de la concentration des particules ultrafines incorporées dans la matrice. La corrosion
s’accélère, plus le taux d’incorporation est élevé.
II Analyse élémentaire d’une coupe métallographique d’un dépôt NiB-graphite

Afin de détecter d’une part, d’éventuelle inhomogénéité de concentration de graphite dans le
revêtement et d’autre part, de savoir si le taux d’incorporation de graphite reste homogène
tout au long de l’élaboration du revêtement, nous avons effectué une cartographie (EDAX)
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des éléments nickel (Ni) et carbone (c) sur une coupe métallographique. La Figure 3-4
montre une section transversale du dépôt composite de NiB-graphite à 4% de graphite.
L’épaisseur du film composite, élaboré après 2500 projections, est estimée sur la coupe
métallographique à 8 µm.
Substrat

Enrobage

Photo a

Photo b

Enrobage

Couche de composite

Couche de composite
Substrat

Figure 3-4 : Photo MEB d’une coupe d’un dépôt composite de NiB-graphite (4% en
masse) sur substrat en acier. Grossissement a)1000x, b) 5000x
La Figure 3-5 montre la cartographie de la coupe pour l’élément Ni (vert) et graphite (rouge).

La distribution des particules dans la matrice de nickel semble homogène. Ces résultats
laissent supposer que l’usure de la couche sera homogène. Nous le montrerons à l’occasion de
la présentation des résultats de tribologie (paragraphe 3.A.4).
Ni

C

Fe

Figure 3-5 : Cartographie des éléments de nickel et de graphite d'une section
transversale d’un revêtement composite de NiB/graphite (4% en masse),
grossissement x1600
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3. A.2.3 Détermination de la densité des dépôts NiB-graphite et de
l’épaisseur du film
Le Nickel massique a une densité de 8,9. Une couche de Nickel élaborée par un bain
electroless utilisant du KBH4 comme réducteur, possède une densité moyenne de 8,2 [14]. La
densité d’un film NiB élaboré par la technique DCD est de 7,3[157]. Cette densité varie selon
le pourcentage de Bore présent dans la couche. Les coupes métallographiques des dépôts de
NiB/graphite élaborés sur des substrats en acier montrent que ces films ont une structure
compacte et non poreuse (Figure 3-4). Pour déterminer la densité du dépôt composite de NiBgraphite (45 g/l), l’échantillon a été pesé avant et après l’élaboration du dépôt. La relation
entre l'épaisseur du dépôt de NiB-graphite (h) et la densité du revêtement (ρ) est donnée par
l'équation suivante :

ρ = (Wa – Wb)/ S. h (3-1)

Wb et Wa sont respectivement les masses de l’échantillon avant et après revêtement ; S, la
surface de l’échantillon : 11,2 cm2 et h = 8 µm (coupe métallographique). Nous trouvons que
la densité d’un film composite NiB-graphite est en moyenne de 6.67 g/cm3.
Sur la Figure 3-6, nous avons reporté l’évolution de l’épaisseur d’un film composite de NiB
en fonction de la durée d’élaboration. On peut remarquer que la croissance du film n’est pas
limitée et que la cinétique est de 5,5 µm/h(T=25°C). Nous avons reporté sur la figure la
courbe de croissance d’un film de NiB dont la cinétique à température ambiante est de 9µm/h.

Figure 3-6 : Evolution de l’épaisseur d'un film de NiB et NiB-graphite (4%massique,
12%volumique) en fonction de la durée d’élaboration
Remarque : Vérification de la fraction volumique du graphite à partir de la valeur de
l’épaisseur de la coupe métallographique

Dans ce cas, la quantité du graphite est déterminée à partir de l'épaisseur du revêtement h et
de la densité de dépôt composite. En supposant que la porosité de la couche est négligeable,
on peut écrire les deux équations :
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ρNiB .VNiB + ρC.VC = ρ.V
VNiB + VC = V

( 3-2)
( 3-3)

Avec : ρNiB , ρC, ρ, les densités des dépôts NiB , C et NiB-graphite ; VNiB, VC et V, les
volumes correspondants des dépôts NiB, C et NiB-graphite.
Sachant que la densité du dépôt NiB est approximativement de 7.3 g/cm3 [157], que la densité
du graphite est approximativement de 2.26 g/cm3, et que la densité moyenne du composite
NiB-graphite est de 6.67 g/cm3, la quantité de graphite, V C/ V, est alors déterminé par
équation (3.4),qui a été obtenu en combinant les équations (3.2),(3.3):
ρNiB - ρ) / (ρ
ρNiB - ρC)
VC/V=(ρ

( 3-4)

Nous obtenons un rapport de VC/V égal à 12.5 %. On peut remarquer que la valeur de ce
rapport (Tableau 3-2) calculé par une autre méthode est du même ordre (12%).

3. A.3 Morphologie de la surface :
L'observation par microscopie électronique à balayage des films NiB et NiB-graphite (Figure
3-7,Figure 3-8)

élaborés en mode dynamique sur un substrat d’acier sablé, montre une

morphologie de type « choux fleur » semblable aux films NiB (6.5%B) formés par les bains
chimiques autocatalytiques [30] et qui sont naturellement lubrifiant[141, 167]. En comparant
les photos MEB (Figure 3-7), pour un même grossissement, on observe l’apparition d’amas
dont la taille augmente en fonction de l’augmentation de la concentration de la suspension de
graphite utilisée. En fait, l’analyse par EDAX

Photo a

indique que ses amas ne sont pas plus
concentrés en graphite qu’ailleurs. Pour un
taux en graphite de 1,4% en masse, on
distingue presque uniquement les particules de
graphite puisque le diamètre des amas observé
est d’environ 1 à 2 µm.
Photo b

Photo c

Figure 3-7 : Photos MEB des couches de NiB avec un taux d’incorporation de graphite
(% massique) : Photo a: 1,4%, Photo b: 2,4%, Photo c: 4%. (X 3200)
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Nous observons sur la Figure 3-8, que les dépôts de NiB et NiB-graphite (4%) présente une
morphologie granulaire (Photos a, b, c, d). Plus particulièrement, dans le cas du composite de
NiB-graphite (4%), on observe des agglomérats de NiB dispersés sur toute la surface (Figure
3-7.c, Figure 3-8.c,d). L’incorporation des particules de graphite modifie la morphologie de

ces dépôts. Nous constatons sur les photos c, d (Figure 3-8) que la taille des grains est de
l’ordre de la taille des particules de graphite. Ces particules de graphite, recouvertes de NiB,
s’agglomèrent, en formant des agrégats NiB-graphite.
Photo a

Photo b

Photo c

Photo d

Figure 3-8: Morphologie d'un film métallique de NiB(a,b) et NiB-graphite(c,d)
(Substrat d'acier) Grossissement : a,c) x10000, b,d) x20000

3. A.4

Caractérisation tribologique des films métalliques

composites:
L'évaluation des caractéristiques de frottement des films est effectuée en traçant les courbes
de variation du coefficient de frottement d'un film en fonction du nombre de cycles. Les
conditions expérimentales ont été décrites au chapitre 2. L'épaisseur moyenne des différents
films composites testés est de 2.2 µm. Les courbes résultantes de différents essais sont
reportées sur le Figure 3-9. Les courbes présentées sur cette figure sont en fait un lissage des
courbes réelles. Celles-ci présentaient des variations répétitives d’environ 0.05 sur l’échelle
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du coefficient de frottement, variations qui sont essentiellement dues à la planéité non parfaite
des échantillons.

Figure 3-9 : Variation du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles
pour 4 dépôts composite NiB-graphite élaborés avec différente concentration de
graphite. (Substrat cuivre, charge 5N, cercle tribologique de rayon 11mm)

A la lecture de ces courbes, on constate que l’évolution du coefficient de frottement diminue
bien en fonction de l’augmentation de la concentration de la suspension de graphite dans la
solution, et donc en fonction de l’augmentation du taux d’incorporation de graphite dans le
dépôt. Nous n’avons pas représenté le coefficient de frottement d’une couche NiB. Nous le
présenterons dans le paragraphe sur le NiB-PTFE. Néanmoins on peut déjà dire que le
coefficient de frottement est au environ de 1. Ainsi, le coefficient de frottement diminue de 1
à 0,25 lorsque le taux d’incorporation dans le film passe de 0% à 13%(volumique). On
remarque pour la courbe (a) (4% volumique), une légère diminution du coefficient de
frottement (entre 1 et 4m) en fonction de la distance parcourue par la bille sur l’échantillon.
On obtient même une valeur relativement plus faible que celle obtenue pour la courbe (7%).
La forte valeur du coefficient de frottement (0,5) pour une distance inférieure à 1 m peut
s’expliquer par le fait que le dépôt contient un faible taux de graphite. Au cours de l’essai
tribologique, ces particules sont progressivement libérées et s’accumulent en s’étalant sur le
cercle tribologique. L’analyse EDAX effectuée sur la zone de frottement après l’essai, indique
une augmentation du pic du carbone (Figure 3-10). Il s’en suit une diminution progressive du
coefficient de frottement, le contact bille-dépôt étant lubrifié par l’étalement du graphite. Le
graphite a un très faible coefficient de frottement (environ 0.1) quand le frottement a lieu sur
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une face parallèle à la direction du plan[100]. Sous l’action du frottement, des plans de la
structure lamellaire du graphite sont arrachés et viennent s’étaler sur la surface de la bille et
du revêtement. La Figure 3-11 schématise ce mécanisme.

Figure 3-10 : Analyse (EDAX) de la zone de frottement d’un dépôt composite NiBgraphite (12%)

ν

Bille
Bille
SurfaceSurface
Plaquettes de graphite

Particule de graphite
Figure 3-11: Schéma du rôle autolubrifiant du graphite

On n’observe pas l’effet transitoire précédent sur le coefficient de frottement, lorsque le taux
de graphite augmente dans la couche (12%volumique et plus). Dans ce cas, l’étalement du
graphite a lieu dès les premiers cycles et conduit à des valeurs du coefficient de frottement qui
restent stables tout au long de l’essai tribologique. Plus on rajoute du graphite dans les dépôts,
plus leur coefficient de frottement se rapproche de celui du graphite. Ces résultats, confirment
le rôle autolubrifiant des particules de graphite. Le taux d’incorporation des particules étant
homogène dans l’épaisseur du film composite, comme nous l’avons montré précédemment, il
est certain que le taux d’usure d’une telle couche sera très faible. Rohatgi[151] a rapporté que
lorsque la teneur en graphite d’un dépôt composite excède environ 20 % en volume, le
coefficient de frottement se rapproche de celui du graphite pur et dès lors, devient
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indépendant de la matrice métallique. Wang[72] constate que dans un revêtement electroless
de NiP-CNTs, le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation de la fraction de
volume en particule. Inversement, en absence de particules de graphite, le coefficient de
frottement d’une couche NiB est élevé. Nous montrerons au paragraphe NiB-PTFE, que la
valeur du coefficient de frottement d’une couche NiB élaborée par la technique DCD atteint
environ 1. Il faut rapproché ce résultat des valeurs obtenues dans la littérature à propos de
revêtement electroless de NiB. Les valeurs des coefficients sont de 0.12 à 0.13 lorsque le
système est lubrifié et de 0.43 à 0.44 pour un frottement à sec [14, 168]. Krishnaveni[30]
indique des valeurs plus proches des nôtres. Il a constaté que le coefficient de frottement d’un
dépôt electroless NiB est d’environ 0.74 pour une charge de 20 N (bille en acier).
La zone d’usure observée par microscopie optique montre la présence de traces noires dans la
direction du frottement. La Figure 3-12 montre l’état de la morphologie de la surface du

Figure 3-12: Photo MEB en de la zone usée d’un film NiB 12% C vol, après l’essai
tribologique (grossissement x6900)

revêtement composite NiB-graphite après frottement. Sur cette photo on constate que le film a
été compressé et les particules de graphite ont probablement été broyées et étalées. Les
contraintes appliquées sur la surface ont pour conséquence une déformation plastique du
revêtement. L’augmentation de la résistance à l’usure d’un dépôt composite riche en graphite
par rapport à un film pauvre, est bien évidemment liée au film d’étalement du graphite qui
joue le rôle de lubrifiant à sec. On constate qu’un taux minimal est nécessaire pour obtenir cet
effet autolubrifiant
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3. A.5 Conclusion
Notre démarche a consisté, tout d’abord, à mettre au point une suspension de graphite
chimiquement stable, en vue d’élaborer, à température ambiante, un film composite. Avec une
cinétique de croissance de l’ordre de 5,5 µm/h, il est possible de former un film composite
avec un taux de graphite de 12% (volumique). Dans ces conditions, malgré une épaisseur de
film de 2,2 µm, les analyses tribologiques montrent que ces revêtements sont capables de
fonctionnaliser une surface pour lui donner des propriétés anti-frottement et anti-usure. Le
coefficient de frottement diminue de 1 à 0,25 lorsque le taux d’incorporation dans le film
passe de 0% à 12%(volumique).

3. B Etude d’un dépôt composite de NiB-PTFE

3. B.1 Composition et préparation des solutions pour le dépôt
NiB-PTFE
3. B.1.1 Préparation de la suspension de Polytétrafluoroéthylène
(PTFE)
Les particules de PTFE étant fortement hydrophobes et difficiles à disperser dans une
solution, elles doivent être mélangées à un tensioactif actif particulier[169]. Pour élaborer le
dépôt composite, nous avons utilisé une émulsion de particules à 60 % en poids de PTFE.
Cette suspension (fabriqué par Aldrich), dispersée dans de l’eau, utilise une poudre dont la
granulométrie est dans la gamme de 0.05-0.5 micromètre (0.23 µm en moyenne). Le PH est
égale à 10. La suspension est stabilisée par des agents tensioactifs cationique et non ionique
de fluorocarbure. La densité de l'émulsion est, selon le fournisseur, de 1.5 g/cm3 et la masse
volumique du PTFE est de : 2.2 g/cm3.

3. B.1.2 Composition des solutions
Les compositions des solutions oxydante et réductrice sont les mêmes que celle utilisées pour
préparer un film de NiB et données Tableau 3-3. Comme nous l’avions indiqué au paragraphe
3A11, lors de la préparation de la suspension de graphite, nous supprimons, également dans
ce cas, la présence de l’agent de couplage (Tyzor LA) qui ralentit l’incorporation des
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particules dans le dépôt. Selon la même procédure que celle utilisée dans la préparation de la
suspension de graphite, l’émulsion aqueuse de PTFE est ajoutée à la solution oxydante et
l’ensemble est maintenue en suspension au moyenne d’une légère agitation. En vue de l’étude
du dépôt et des caractéristiques liées à ces dépôts, nous avons préparé des solutions oxydantes
avec diverses concentrations d’émulsion de PTFE :
Solution

Solution oxydante

réductrice

Nickel (II) sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)

KBH4

Tysor LA
Emulsion de PTFE 60%
Volume d’émulsion de PTFE
(ml/l)
Masse de PTFE dans la
solution (g/l)

2.5

5

7.5

10

17.5

25

50

75

2.25

4.5

6.7

9

15.75

22.5

45

67.5

Tableau 3-3: Concentration des différents composants des solutions projetées pour
former un film composite de métallique de NiB-graphite

On observe qu’une agitation magnétique est nécessaire pour obtenir un mélange
homogène[170]. Le rôle de l'agent tensioactif n'est pas négligeable dans la préparation des
solutions en vue d’un dépôt de NiB-PTFE. Afin d'effectuer une étude comparative, des dépôts
de NiB, sans particules, sont également élaborés dans les mêmes conditions que décrit
précédemment[163]. Nous avons projeté la solution oxydante et réductrice sur un substrat en
acier préalablement sablé, avec une séquence de 600 jets, ce qui correspond à une durée de 21
minutes et à une épaisseur moyenne de film d’environ 2 µm.

3. B.2 Elaboration d’un dépôt composite NiB-PTFE
3. B.2.1 Cinétique de croissance des dépôts
Une couche de NiB-PTFE (élaborée avec 10 ml/l émulsion de PTFE dans la solution
oxydante) a été formée sur une séquence de 1100 jets de projection. De façon parallèle, nous
avons également élaboré un dépôt de NiB sans particules. Le substrat est en acier,
préalablement sablé. La Figure 3-13 montre les courbes de croissance des films NiB et NiBPTFE (10 ml/l). Les mesures de variations de masse déposée, nous permete de constater, une
fois encore, une rupture de pente aux environs de 200 jets de projection. La zone située en
dessous du point d'inflexion (200 jets) indique des pentes de croissance supérieur de 26 %, (m
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= 4.6µg/cm²/jet pour NiB), et 36% (2.48µg/cm²/jet pour le film composite), à celles situées au
dessus (3.4µg/cm²/jet, 1.58µg/cm²/jet). Nous avons déjà indiqué, à l’occasion du dépôt de
NiB-graphite, la raison du changement de pente de la croissance des films.

Figure 3-13 : Croissance des films NiB et composite NiB-PTFE (10 ml/l) déposés sur
un substrat d'acier

La Figure 3-13 montre que la courbe de croissance de la couche élaborée avec une suspension
de PTFE, est beaucoup plus lente que celle de référence (diminution de 53%, m=1,58 au lieu
de m=3.4). La cinétique de réaction du dépôt de NiB est modifié par la suspension de PTFE
présent dans le film liquide étalé à la surface de l’échantillon. Deux facteurs peuvent, à notre
avis, intervenir dans la diminution de la cinétique de croissance d'un dépôt composite.
Comme nous l’avons déjà indiqué, plus l’énergie de surface du substrat est élevée, plus la
réaction de dépôt est rapide. Les particules de PTFE limitent d’une part, la diffusion des ions
Ni2+ présent dans le film du mélange étalé à la surface du substrat et , d’autre part, font écran
vis-à-vis de la surface. Sans préjuger du taux d’incorporation de particules dans le revêtement,
l’énergie de surface du PTFE étant l’une des plus faible (18.6 mN/m2)[98], l’énergie de
surface de la couche NiB-PTFE est donc plus faible que l’énergie de surface d’une couche
référence NiB. Le second facteur, provient également de la présence des tensioactifs fluorés
utilisés pour stabiliser la suspension des particules. Ils sont connus pour avoir une forte
tendance à inhiber la réaction d'oxydoréduction[102] et dès lors, à ralentir la cinétique de
croissance. Zhang[109] et Tulsi[35] ont également rapporté que la cinétique de croissance
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d’un dépôt electroless de NiP-PTFE diminue en fonction de l'augmentation de la
concentration de PTFE dans le bain. Au-delà de 10ml/l, cette cinétique reste constante. A
moins de filtrer et recharger en permanence les bains electroless, la croissance d’un film de
NiB[30] ou de NiP[171] en fonction du temps de dépôt, tend vers une asymptote. Il faut
souligner qu’avec la technique de dépôt dynamique, la croissance du film composite n’est pas
limitée, et l’épaisseur de la couche augmente en fonction du nombre de projection des
solutions. Dans notre cas, nous avons vérifié qu’au-delà de 2800 jets projetés, la pente de la
coure de croissance reste la même.
Afin d’étudier la cinétique de croissance d’un film NiB-PTFE en fonction de la
concentration de la suspension de PTFE, nous avons mesuré la masse déposée en fonction
d’une concentration comprise dans la gamme 2,5, 7,5, 17,5, 25,50 ml/l. La Figure 3-14
montre la variation de la masse déposée, pour 600 jets, en fonction de la concentration de la
suspension de PTFE. Nous constatons que la cinétique de dépôt diminue lorsque la
concentration de la suspension augmente de 2,5 à 10 ml/l. Au-delà de cette valeur, cette
cinétique augmente. Nous interprèterons ce résultats après avoir présenté dans le paragraphe
suivant le taux d’incorporation de PTFE dans la couche en fonction de la concentration de la
suspension de PTFE.

Figure 3-14 : Masse déposée de dépôt composite NiB-PTFE en fonction d’une
concentration de PTFE dans la solution oxydante
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3. B.2.2 Détermination du taux de PTFE dans le film
Afin de déterminer le taux d’incorporation des particules de PTFE dans le film en fonction de
la concentration de la suspension, nous avons utilisé l’analyse EDAX (10KV) et l’analyse
MEB en électrons rétrodiffusés. Sur la Figure 3-15, nous distinguons les deux principaux pics
d'énergie des éléments constitutifs du composite NiB-PTFE avec : un pic caractéristique de
l'élément fluor (F) ; et une raie caractéristique du nickel (Ni). A titre d’exemple, nous avons
représenté Figure 3-15 a.b, les spectres d’analyse correspondant à deux concentrations de
suspension de PTFE, soit 2,5ml/l et 10ml/l.

Spectre (a)

Spectre (b)

Figure 3-15 Spectre EDAX des éléments contenus dans le dépôt composite, a)NiB
avec 2.5ml /l PTFE, b) NiB avec 10 ml/l PTFE

Le Tableau 3-1 résume les valeurs obtenues par EDAX du pourcentage de fluor détecté dans
les films élaborés avec une suspension de PTFE pour une gamme de concentration comprise
entre 2,5ml/l et 75ml/l. A partir de ces résultats, nous avons calculé le pourcentage massique
de PTFE. Nous avons également reporté sur le Tableau 3-4, le pourcentage volumique de
PTFE qui a été évalué comme suit [101, 118],
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Volume de nickel dans le composite (V1) = la masse de NiB / la densité de NiB
Volume de PTFE dans le composite (V2) = la masse de PTFE/ la densité de PTFE
Volume total V = V1+V2. Pourcentage volumique de PTFE = V2/V x 100
Comme nous avons rapporté dans le parti précédant la masse volumique de NiB élaboré par la
technique DCD est de 7.3 g/cm3 [157]et la masse volumique de PTFE est à égale 2.2 g/cm3.
Concentration en PTFE (60%)
dans la solution (ml/l)

2.5

5

7.5

10

17.5

25

50

75

%M fluor dans NiB

5.8

8.1

8.3

8.2

2.2

1.7

1.2

0.75

%M PTFE dans NiB

7.6

10.6

10.9

10.7

2.9

2.25

1.6

0.95

%V PTFE dans Ni-B

21.5

28.7

28.9

28.6

9

7

5

3

Tableau 3-4 : Pourcentage massique et volumique de PTFE dans le dépôt composite

Nous avons également essayé de corréler ces résultats en les comparant à des observations au
microscope électronique (20KV) en électrons rétro diffusés.
Photo a

Photo b

Photo c

Photo d

Figure 3-16 : Images au MEB à 20 KV en électrons rétrodiffusés ( grossissement
40000x) pour un dépôt composite de NiB-PTFE avec la différent concentration de
PTFE dans le solution d’oxydant ,a ) 2.5ml/l PTFE , b ) 5ml/l PTFE , c ) 7.5ml/l PTFE , d )
10 ml/l PTFE
Comme nous pouvons le constater sur la Figure 3-16 , la présence des tâches noires qui

correspondent à des particules de PTFE[116, 172] nous permet d’appliquer un modèle de
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comptage pour déterminer le pourcentage volumique. Ce pourcentage de PTFE est alors
calculé au moyen de l'équation suivante[115]:
4 / 3πR 3 N 3 / 2
× 100 (3-5)
S3 / 2
Avec : R, le rayon des particules de PTFE, S est la surface de comptage, N est le nombre de
PTFE ( vol%) =

particules compté sur la zone S.
Concentration de PTFE (ml/l)

2.5

5

7.5

10

Nombre de particules dans le secteur S (N)

45

60

70

65

Rayon de particule (R) µm

0.17

0.17 0.18 0.17

Secteur d’image (S) µm2

12

12

12

12

Pourcentage en volume de PTFE obtenu par l’Equation (3-5)

15

23

34

26

Tableau 3-5 : Pourcentage en volume de PTFE dans un dépôt composite en fonction
de la concentration de la suspension de PTFE

On constate que les valeurs déterminées par les deux méthodes, conduisent à des taux
d’incorporation volumique de PTFE du même ordre. Il est intéressant, à partir de ces mesures,
de déterminer le profil de la courbe donnant le taux d’incorporation de particules dans le film.
3. B.2.3 Variation du taux d’incorporation de PTFE dans le film de
NiB en fonction de la concentration (C) de la suspension de PTFE
utilisée
Nous avons reporté Figure3-17, la variation du taux d’incorporation α (en pourcentage
volumique) en fonction de la concentration de la suspension de PTFE utilisée dans la solution
oxydante. On constate, tout d’abord, que ce taux augmente en fonction de C et atteint un
palier à environ 29%, palier correspondant à la plage 5ml/l< C < 10ml/l. Au-delà, on assiste à
une brusque diminution de α qui passe de 29% à 7-8%. Pour des concentrations C supérieures
à 20 ml/l, on observe une diminution progressive du taux d’incorporation qui passe de 7,5 % à
3%. L’allure de cette courbe ainsi que les mesures d’angles de mouillage à la surface de ces
films peuvent nous aider à proposer une hypothèse concernant le mécanisme d’incorporation
de particules comme PTFE, au cours de l’élaboration d’un dépôt impliquant des réactions
d’oxydoréduction.
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Figure3-17 : Variation du taux d’incorporation de PTFE dans le film NiB en fonction de
la concentration de la suspension de PTFE

Le PTFE est bien connu pour avoir une surface hydrophobe et donc une faible énergie de
surface. L’augmentation du taux d’incorporation de PTFE dans la couche est a même de
diminuer l’énergie de surface du film au cours de sa croissance.
Les Figure 3-18, Figure 3-19 montrent la variation de l’angle de contact en fonction du taux
d’incorporation de PTFE. On voit bien qu’en augmentant le pourcentage d’incorporation de
PTFE dans le dépôt, l’angle de contact augmente et donc l’énergie de surface diminue.
Sachant que la vitesse de croissance est, entre autres, contrôlée par l’énergie de surface, on
constate bien sur la Figure 3-20 une diminution de la cinétique en fonction de l’augmentation
de l’angle de contact.

θ
Photo (a)

Photo (b)

Photo (c)

Photo (d)

Photo (e)

Figure 3-18: Evolution de l’angle de contact sur la surface de dépôt NiB-PTFE en
fonction du pourcentage d’incorporation de PTFE,a)0%, b) 5%, c) 9%, d) 21%, e) 28%
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Figure 3-19: Variation de l’angle de contact en fonction du pourcentage de PTFE
incorporé dans le dépôt de NiB-PTFE

Figure 3-20: variation de la masse déposée en fonction de l’angle de contact mesuré
sur des depots NiB-PTFE

Avant de décrire un modèle d’incorporation de particules, reposant sur des approches
antérieures qui font appel à l’isotherme d’adsorption de Langmuir, nous pouvons
qualitativement interpréter cette courbe. Lorsque la concentration des particules à l’interface
substrat/film

aqueux

du

mélange,

est

faible,

la

réaction

d’oxydoréduction

est

préférentiellement contrôlée par l’énergie de surface du substrat ou de l’alliage NiB. La
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réaction étant rapide, les particules ont le temps d’être enrobées dans le dépôt, même si
globalement, comme nous l’avons vu, la cinétique de croissance est inférieure à celle d’un
film NiB. Par contre si la concentration des particules projetées est plus importante, elles ont
tendance à s’agglomérer (Figure 3-21).
Schématique a

PTFE :
Ni :

Schématique b

Figure 3-21 : Illustration schématique du mécanisme d’incorporation des particules
dans le dépôt : a) avec peu de PTFE ; b) avec une concentration élevée

Etant de taille plus importante, ces particules agglomérées n’ont pas le temps d’être
incorporées. Sous l’effet de la force gravitationnelle, elles sont entraînées dans les effluents le
long de l’échantillon. Pour la taille des nano particules considérée (230 nm), les conditions
optimales sont : un pourcentage volumique de 29% de PTFE pour une concentration de 7.5
ml/l de la suspension de PTFE. A titre de comparaison, les taux atteints avec des dépôts
autocatalytiques, varient entre 20% et 40%[5, 26]. Ces taux correspondent à ceux rapportés
dans la littérature à propos des dépôts electroless [106, 109, 138, 172]. Abdel Hamid[101]
indique qu’avec un dépôt composite NiB-PTFE élaboré par électrodéposition (50°c et J= 5
A/dm2), le taux d’incorporation de PTFE atteint 12% volumique avec 40 gr/l de suspension de
PTFE. Au delà de cette concentration de PTFE, le taux d’incorporation de PTFE diminue.
Pushpavanam[169] indique qu’avec un dépôt de NiB-PTFE, élaboré par précipitation, il
trouve un taux de 30%. Dans le même temps, avec une technique électrochimique classique, il
a obtenu un taux égale à 15.6 %. Berçot[170] note que le taux d’incorporation de particule de
PTFE dans un dépôt NiB élaboré de façon électrochimique, par réduction de l’acide borique,
augmente jusqu’à 7%PTFE (volumique) (3A/dm2 et 30g/l suspension de PTFE dans le bain).
Cette augmentation est rapide de 0 à 10 g/l, puis ralentit de 10 à 30 g/l et enfin, diminue
faiblement de 30 à 50 g/l. Comme nous l’avons déjà souligné à propos des dépôts composite
de graphite, l’intérêt de la technique DCD est de pouvoir réaliser, à température ambiante des
films composites sans avoir l’inconvénient des techniques au « trempé » ou l’instabilité des
bains reste un problème majeur. Nous allons maintenant présenter quelques caractéristiques et
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propriétés de ces films composites. Après avoir indiquer si l’incorporation des particules de
PTFE est homogène tout au long de la croissance du film, nous présenterons les résultats sur
la densité et la dureté des couches composite. Enfin, après une analyse morphologique, nous
présenterons les propriétés tribologiques de ces films.

3. B.3 Caractérisation des dépôts NiB-PTFE
3. B.3.1 Détermination de la densité du dépôt
La Figure 3-22 présente une photo en MEB d’une coupe métallographique d’un dépôt
composite de NiB élaboré pour 1800 jets (60 minutes) et avec 10 ml/l suspension de PTFE
soit un taux d’incorporation de 28% de PTFE. Les observations MEB (électrons rétro
diffusées) montrent (photo c et d) la présence et la distribution des particules de PTFE dans la
matrice métallique. Les analyses à la sonde X (EDS) de la coupe, vérifient la teneur massique
du fluor trouvée précédemment (8%). L’épaisseur du film composite, mesurée sur la coupe,
est estimée autour de 5.5µm. Dans le cas d’un dépôt electroless d’un film composite NiP25%PTFE volumique (90°C), Tulsi[35] et Wu[68] trouvent que la cinétique de croissance est
de 7-8 µm h-1.
Substrat

Photo a

Enrobage

Photo b

Enrobage

Couche de composite

Couche de composite

Substrat

Photo c

Enrobage

Photo d

Couche de composite

Substrat

Figure 3-22 : photo MEB d’une coupe d’un dépôt composite de NiB-PTFE(avec une
suspension à 10ml/l). a,b : image en électrons secondaires .c,d :image en électrons
rétro diffusées . Grossissement a)1000x, b) 5000, c) 5000x, d) 40000x
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L’estimation de l’épaisseur de la couche nous permet d’obtenir la densité du film composite
de NiB-PTFE. Pour le calcul, nous procédons comme pour le film composite de NiB-graphite
(ρ = (Wa – Wb)/ S. h (3-1)). Nous trouvons alors, une densité de couche égale à 5.8g/cm3. A
partir de cette valeur, on peut remonter au pourcentage volumique de PTFE et vérifier si il est
conforme aux valeurs précédemment trouvées. Nous rappelons le calcul suivant :

Avec ρNiB, ρPTFE,

ρ NiB − ρ
VPTFE
=
( 3-6)
V
ρ NiB − ρ PTFE
ρ , les densités des dépôts NiB , PTFE et NiB-PTFE.
VPTFE 7.3 − 5.8
V
⇒ PTFE = 29.4%
=
V
7. 3 − 2. 2
V

Cette valeur est du même ordre que celles trouvées par les autres méthodes Tableau 3-4 et
Tableau 3-5.

La détermination de la densité du film nous permet de tracer la cinétique de croissance d’un
film riche en PTFE (28%) ( Figure 3-23).

Figure 3-23 : Evolution de l’épaisseur d'un film de NiB et NiB-28%PTFE en fonction
de la durée d’élaboration

3. B.3.2 Détermination de l’homogénéité et de la dureté du dépôt
Afin de vérifier l’homogénéité du dépôt composite, nous avons effectué l’étude
cartographique de l’analyse élémentaire sur la coupe du dépôt composite NiB-28%PTFE. La
Figure 3-24 montre que l'incorporation du PTFE dans la matrice en métal se fait de façon

assez homogène. La distribution du fluor est visualisée par les points verts.
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FeK
Fe K

FK

Ni K

Figure 3-24 : cartographie des éléments de Nickel et de F d’une section transversale
d’un revêtement composite de NiB-28%PTFE grossissement x7500

Les résultats des essais de dureté des films composites NiB-PTFE sont présentés dans le
Tableau 3-6 : les films n’ont pas été traités thermiquement. A titre de comparaison, nous

présentons également les valeurs obtenues sur des films composites élaborés par electroless.
Matériaux
Acier
Micro
dureté

Hv10

Doux

170

NiB

NiB +

NiB[26, 163]

NiB-PTFE

Par

Titanate

(B4.6%)

(10ml/l)

DCD

Par DCD

Electroless

Par DCD

313

415

500-560

100

NiB-PTFE

NiB-PTFE

[163]

[163]

(10g/l)

(20g/l)

Electroless

Electroless

200

110

NiP-PTFE
(10ml/l)
[109],
(12gr/l) [68]
Electroless

250,100

Tableau 3-6 : Micro dureté en Vickers sous une charge de 10g de différentes couches
métalliques de NiB déposées sur un substrat d'acier doux.

Les valeurs de dureté mesurées sur les dépôts de NiB élaborés par DCD, paraissent très
faibles si on les compare avec celles des dépôts electroless (Bore compris entre 4% et
5%)[163, 26]. L'addition de titanates dans les films ‘DCD’ améliore la dureté de 32% à 38%.
Ceci confirme le fait que l'addition de titanates homogénéise le film et améliore ses
propriétés[157]. La présence de PTFE diminue encore cette dureté de façon significative. La
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dureté diminue lorsque le taux de PTFE augmente pour les films élaborés par DCD ou
electroless. Par contre, dans le cas de revêtements électrochimique de NiB-PTFE, la dureté
augmente légèrement lorsque le taux de PTFE augmente[163]. Il est certain qu’avec un
traitement thermique, cette dureté augmente. Pour un dépôt NiB par DCD, on passe de 415 Hv
à 568Hv (recuit à la température 400°C pendant 1hr).
3. B.3.3 Analyse morphologique
La Figure 3-25 montre des photos MEB en électrons rétrodiffusés, de dépôts composites
NiB-PTFE présentant différent taux d’incorporation (pourcentage volumique) de PTFE. On
peut noter que la taille des grains ne change pas beaucoup en fonction du taux d’incorporation
du PTFE. Néanmoins, avec un taux élevé, la taille des grains augmente. Les particules de
PTFE semblent être irrégulièrement distribuées dans la couche de nickel lorsque le taux
d’incorporation est élevé (28% pour 5ml/l et 10ml/l). Cependant la morphologie des dépôts
NiB correspondant à la concentration de la suspension de 7.5 ml/l de PTFE, est uniforme. Les
particules sont distribuées de manière homogène avec une taille moyenne de 0.2 µm. Le dépôt
composite est homogène, présente une couleur ‘gris mat’, avec un éclat métallique[109].
Photo a

Photo b

Photo d

Photo c
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Photo e

Figure 3-25 : Images au MEB à 20 KV
en électrons rétrodiffusés (10000x)
d’un dépôt composite de NiB-PTFE
avec différente concentration de
PTFE dans le solution oxydante,
a)2.5m l/l PTFE(21% PTFE), b )5ml/l
PTFE(28%PTFE) , c)7.5ml/l
PTFE(29%PTFE), d )10 ml/l
PTFE(28%PTFE) , e)25ml/l
PTFE(7%PTFE)

Comme nous avons indiqué à propos des films NiB-graphite, l'observation par MEB de film
métallique NiB, sans l’utilisation d'un agent de couplage montre une structure granulaire.
L’observation microscopique du film composite montre une morphologie granulaire classique
avec des grains bien sphériques et de petite taille.

3. B.4 Caractérisation mécanique et tribologique des films de
NiB-PTFE
Dans cette partie, nous mettrons l’accent sur le lien entre l’usure et le frottement. Les
particules de PTFE, une fois incorporé dans une matrice métallique, donne des propriétés de
non collage et abaisse le coefficient de frottement du film. Nous présentons les résultats de
tribologie sur ces couches composites élaborées par la technique DCD. Nous vérifierons si, au
cours du frottement à sec, le PTFE joue le rôle d'un lubrifiant solide et favorise ou non la
résistance à l'usure des dépôts de NiB-PTFE.
3. B.4.1

variation de coefficient de fr ottem ent (µ) en fonction du

pourcentage d’incorporation de PTFE dans le dépôt NiB :
Nous présentons l’allure des courbes de frottement en fonction du nombre de cycles, pour
différentes charges comprises dans la gamme de 5N, 15N, 30N, 45N. Nous commenterons
l’évolution de ces courbes en fonction de la durée de l’essai, du nombre de cycles ou de la
distance parcourue. Nous avons projeté la solution oxydante et réductrice sur un substrat en
acier préalablement sablé, avec une séquence de 600 jets, ce qui correspond à une durée de 21
minutes et à une épaisseur moyenne de film d’environ 2 µm.
I. Variation d’µ en fonction du nombre de cycle pour une charge de 5N

La Figure 3-26 montre la variation des coefficients de frottement des dépôts NiB-PTFE en
fonction de la distance parcoure pour une charge appliquée de 5N. Comme nous l’avions
suggéré dans le paragraphe précédent, le coefficient de frottement du dépôt NiB sans PTFE
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est élevé et supérieur à 1. On constate, après seulement quelques cycles (courbe (e) dans le
Figure 3-26), une variation importante du coefficient de frottement qui passe de 1 à 0.9. Le

film se détruit sous l’action du frottement et il se forme des débris. Nous verrons, à l’occasion
des observations MEB de la zone de frottement, l’apparition de ces débris sous l’effet
d’abrasion. Nous constatons également sur la Figure 3-26 , que le domaine des valeurs des
coefficients de frottement des films composites NiB-PTFE, ne dépasse pas 0,5 pour le film
présentant un faible pourcentage d’incorporation de particules (5%) et par contre atteint, pour
les films les plus riche en particules, une valeur de coefficient de frottement voisin de 0,2.
L’évolution des courbes (a) et (b), pour des taux de PTFE de 21% ou 29%, est identique. Le
coefficient de frottement est légèrement plus élevé pour une couche comportant 9% en
volume de PTFE mais se maintient autour d’une valeur de 0,3. On note également que, dans
tous les cas, le coefficient de frottement tend vers une stabilité quand le nombre de cycle
augmente au delà de 200. Néanmoins, la couche étant fine, une dérive positive indiquant
l’usure du film apparaît comme nous allons le voir sur un essai de longue durée. Sur les
courbes (a), (b), (c) de la Figure 3-26 on note qu'avant 10m, le coefficient passe par un
maximum et qu’au delà de 300 cycles, il se stabilise autour d’une valeur d’environ 0.25 à 0.3.
On est en présence de films minces composites fragiles, dont le coefficient de dureté est
faible. Dès lors, même avec une charge de 5N, la couche va se dégrader dès les premiers
cycles. On constate cela dans la phase transitoire. Au-delà d’une distance de 10 mètres
(200cycles), les particules contenues dans la zone superficielle du film, sont libérées de la
matrice métallique et commencent à jouer un rôle de lubrification entre la bille et la surface
du film composite. Si on compare nos résultats à ceux de la littérature, on s’aperçoit que les
valeurs des coefficients de frottement des films NiB-PTFE élaborés par DCD sont du même
ordre ou légèrement plus élevé. Pour un dépôt NiB-PTFE obtenu par la technique de codéposition par sédimentation (SCD), Pushpavanam[169] obtient un coefficient de 0,17 pour
un film avec un taux d’incorporation de 30% volumique. Par électrodéposition, il obtient,
avec un taux de 15%, un coefficient plus élevé d’environ 0,4. Berçot et Pena-Munoz [50, 129]
rapportent qu’avec des films élaborés par électrodéposition (taille des particules 500nm) et
dont le taux d’incorporation est de 7,2% volumique (30g/l), le coefficient après 320 cycles est
de 0,18 et passe pour 550 cycles à 0,5. Malheureusement, il n’indique ni l’épaisseur du dépôt
ni la charge utilisée avec le tribomètre.
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Figure 3-26 Variation du coefficient de frottement de dépôts composites de NiB-PTFE
et d’un film référence NiB, (charge 5N, cercle tribologique de rayon 11mm)

Avec un film riche en PTFE (NiB-29%PTFE), nous avons cherché à connaître la dérive du
coefficient de frottement en fonction d’une sollicitation tribologique prolongée.

Figure 3-27 Evolution dans le temps du coefficient de frottement d’un film de NiB29%PTFE en fonction de la distance parcoure sous une de charge 5N (substrat acier
doux, cercle tribologique de rayon 11mm)
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Nous observons sur la Figure 3-27 que la valeur moyenne de µ évolue sur une plage de 150
mètres (2200 cycles) de 0,2 à 0,55. Cette augmentation traduit bien évidemment l’effet
d’usure du film composite.
II. Variation du coefficient de frottement (µ) en fonction du nombre de cycle pour une
charge de 15N

La Figure 3-28 montre la variation du coefficient de frottement en fonction de la distance
parcoure avec une charge appliquée de 15N. Nous constatons tout d’abord, qu’avec des taux
d’incorporation en PTFE inférieur à 21%, les films commencent à se détruire rapidement sous
l’effet de la charge qui provoque une contrainte locale de pression élevée. On remarque
ensuite l’existence de paliers qui sont respectivement aux valeurs 0,35, 0,4 et 0,48 pour un
taux de PTFE variant de 9%, 5%, 3%. Cette zone comprise entre 2 et 7 mètres (25 et 85
cycles) indique vraisemblablement les valeurs des coefficients de frottement des films
composites considérés. Au-delà de 7 mètres (85 cycles), on observe pour les courbes c, d, e,
une augmentation brutale du coefficient de frottement, cette zone correspondant à une
dégradation complète des revêtements. L’essai tribologique qui fut prolongé pour le film à
faible teneur en PTFE (3%) permet de constater que la valeur µ reste constante au environ de
0,65, valeur plus faible que celle correspondante à un coefficient de frottement acier/acier.

Figure 3-28 Variation du coefficient de frottement de dépôts composites de NiB-PTFE
(substrat acier doux, charge 15N, cercle tribologique de rayon 13mm)
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Cette valeur visible sur la courbe e et qui fluctue, correspond au frottement de la bille sur le
substrat en présence des débris de la couche. Dans le cas des courbes (a) et (b), l’allure de la
variation des coefficients µ en fonction du nombre de cycles est comparable à ce que nous
observions avec une charge de 5N. En résumé, pour des taux d’incorporation en particules
inférieur à 20%, les films se dégradent rapidement, la résistance à l’usure diminue bien
évidemment quand on passe d’une charge de 5N à 15N.
III Variation du coefficient de frottement (µ) en fonction du nombre de cycle pour une
charge de 30N

Les variations des coefficients de frottement des dépôts NiB-PTFE en fonction de la distance
parcourue et pour une charge de 30N sont montrées sur la Figure 3-29 . On constate qu’un
film présentant un taux élevé d’incorporation de PTFE (29%) résiste bien à la contrainte de
frottement malgré une force d’application élevée. On observe en particulier la suppression de
la phase transitoire, phase pourtant bien visible pour des charges plus faibles autour de la
valeur de 6m de distance parcourue. Le coefficient a passe très rapidement de 0,13 à 0,2 et
atteint un palier très stable même après une distance parcourue de 45 mètres (480 cycles).

Figure 3-29 le coefficient de frottement des dépôts composite de NiB-PTFE sur acier
doux à la 30N charge au cercle tribologique de rayon 15mm

La courbe (b) indique que le coefficient µ du film avec un taux de PTFE de 21%, augmente
rapidement de 0,1 à 0,4 sur une distance de 10 mètres (100 cycles) puis se stabilise autour de
cette valeur sur une plage de 20 mètres (200cycles), avant d’augmenter de nouveau
régulièrement. On constate qu’avec des taux plus faibles (9% et 5%), les films s’usent
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régulièrement et µ atteint une valeur autour de 0,5. Dans le cas de la courbe (e) qui
correspond à l’évolution de µ pour un film pauvre en particules (3%), on constate une brutale
augmentation de µ de 0,1 à 0,75, suivi d’une rapide diminution à 0,5. Le coefficient continue
à fluctuer autour d’une valeur moyenne de 0,55. Dès les premier cycles, la couche est
probablement perforée et le maintien du frottement contribue à fragmenter au cours du temps
les débris de la couche.
L’effet de la température lié au frottement doit commencer à se faire sentir. Il est connu que
quand la charge augmente, frottement et usure sont fortement liées comme l’indique, entre
autres, Huang[66], C’est ce que l’on constate avec les films composites présentants un faible
taux d’incorporation de PTFE. Par contre l’excellente tenue à l’usure du film NiB-29%PTFE
qui présente, nous le rappelons une épaisseur faible de 2 µm, un faible coefficient de dureté
et un très faible coefficient de frottement, peut s’expliquer par le fait de la formation d'un film
de transfert de PTFE entre le dépôt et la bille au cours de l’essai tribologique[91, 173]. La
forte pression mécanique qui s’exerce sur le film par l’intermédiaire de la bille est à même de
casser les chaînes du polymère de PTFE[68]. Nous pourrons vérifier cette hypothèse par des
analyses de la surface dans la zone de frottement ainsi que sur la bille où a pu s’établir un
transfert de matière.
Afin de mieux visualiser et résumer le rôle de la charge sur la variation du coefficient de
frottement en fonction du nombre de cycles, nous présentons sur la figure suivante(Figure
3-30) l’influence de cette charge dans le cas du film NiB-29%PTFE.

Figure 3-30 Variation du coefficient de frottement d’un dépôt composite de NiB29%PTFE sur acier doux à différentes charges
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On constate que jusqu’à 150 cycles, le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation
de la charge. Cet effet peu être attribué aux premières ruptures des chaînes polymériques du
PTFE. Pushpavanam[97] et Zhang [109] constatent le même comportement dans le cas de
NiP-PTFE. Nous constatons sur cette figure que la fluctuation du coefficient de frottement est
faible avec des charges de 15N et 30N. Par contre, avec 5N, la fluctuation dont l’amplitude est
de 0,05, reste néanmoins constant au cours de la sollicitation tribologique. Avec une charge de
45N, on observe deux paliers, l’un avant 150 cycles ou µ est de l’ordre de 0,18. Le deuxième
palier compris entre 150 et 250 cycles, indique un coefficient à 0,25. Au-delà de 250 cycles,
l’usure augmente de façon exponentielle. En résumer, on constate qu’avec l’augmentation de
la charge de 5N à 30N, seul le dépôt riche en PTFE (29%) résiste à l’usure.
3. B.4.2 Rôle du PTFE dans le mécanism e du frottem ent
Afin de mieux comprendre le mécanisme du frottement et le rôle que jouent les particules de
PTFE sur les valeurs du coefficient de frottement, la résistance à l’usure et à terme, les
conditions d’élaboration et d’utilisation d’un tel film au niveau industriel, nous avons analysé,
par sonde EDAX, la zone de frottement sur le film NiB-PTFE et également sur la bille ayant
servie aux essais. Nous montrerons les résultats obtenus pour des films riches ou pauvres en
PTFE.
I : Cas d’un film référence de NiB sans PTFE

L’observation MEB de la surface de la zone usée du film de NiB, effectuée à la fin de l’essai
tribologique, montre que le film se délite rapidement Figure 3-31.a. Sachant que le film est
mince et fragile, en particulier en absence de traitement thermique, la bille sur laquelle
s’exerce une charge de 5N, s’enfonce dans le revêtement et fait éclater la zone superficielle du
film. Sous l’action du frottement, ce film superficiel se fragmente et s’étale au fond de la zone
décapée. La présence de 8% de bore évite néanmoins le grippage qui apparaît très rapidement
pour un système acier/nickel. Les analyses EDAX effectuées au centre et sur le bord de la
zone de frottement du film, révèlent la présence des éléments Ni,O, Fe (Figure 3-31.b c). Le
pourcentage d’oxygène est plus important au centre de la trace du frottement que sur les
bords. Cela laisse supposer que plus la force de cisaillement est grande, plus les débris
s’oxydent. La présence de l’élément fer peut provenir d’un transfert du fer de la bille sur le
film, le mécanisme d’usure du revêtement dépendant des forces attractives entre le Ni et le Fe
qui conduisent à une solubilité entre le nickel et le fer. La thermodynamique de surface nous
permet, à partir des équations de Gibbs, de prévoir cette tendance. On sait que l’adhérence
dépend directement des énergies de surface des matériaux et de l’énergie interfaciale. Les ∆G
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du fer et du nickel sont respectivement égales à 2.5 j/m2 et 2.2 j/m2 et l’énergie interfaciale
entre le Fe et le Ni est : 0.8 j/m2. Le calcul conduit à une énergie d’adhérence négative égale
à : - 4 j/m2. Néanmoins, nous pensons que la présence du Fe ne provient pas du transfert de la
bille au film mais plutôt du substrat lui-même, compte tenu de l’épaisseur du film qui est de
2,4µm.

Photo (b)

Photo (a)

Figure 3-31 dépôt de NiB a soumis
sous
le
charge
5N,
a)le
morphologie de la trace de bille
sur
dépôt,
indiquant
les
mécanismes du transfert adhésif
et de la déchirure malléable à
Grossissement 500x, b) analyse
EDAX dans le centre de trace de
tribo , c)analyse d’EDAX dans le
bord de la trace de tribo surface
d’usure

Photo (c)

II. Cas d’un film pauvre en PTFE (5%)

Dans le cas d’un film pauvre en PTFE, l’analyse EDAX (Figure 3-32) effectuée sur la zone de
frottement de la bille, en fin d’essai (500 cycles), indique l’absence de l’élément fluor. La
cartographie en éléments ne révèle que du nickel et du fer (Figure 3-33).
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Figure 3-32 Spectre X réalisé par une sonde EDAX sur un bille d’acier après un essai
de frottement (45mètres) sur un dépôt de NiB-5%PTFE. Charge 5N

Fe K

Ni K

Figure 3-33 Cartographie des
éléments de nickel et de fer sur la
surface de la bille en acier.
Observation effectuée en fin
d’essai (500 cycles) pour un dépôt
de NiB-5%PTFE sous une charge
5N

L’observation par MEB de la zone de frottement du film est montrée Figure 3-34 a,b.
L’analyse morphologique de cette surface indique des stries parallèles à la direction du
frottement et la présence de zones où le revêtement est arraché localement, formant ainsi des
puits. On est plutôt en présence d’une rupture ductile.
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Photo (b)

Photo (a)
Trace de tribomètre
Puit

Figure 3-34 : Photo MEB de la
Photo (c)

surface usée par la bille d’un film
NiB-5%PTFE soumis à une charge
de 5N. Grossissement, a)500x, b)
2500x et par electron retrodifusé c)
analyse d’EDAX de la surface usée

L’analyse EDAX (c) confirme la présence de Fe. On constate qu’après un essai tribologique
de 500 cycles, il existe encore dans le film, la présence de PTFE, comme l’indique la raie du
fluor. Néanmoins, le coefficient de frottement, après un palier au environ de 0,4, remonte à
0,6.
III. Cas d’un film riche en PTFE (29%)

L’examen de la bille après 2 mètres (30 cycles) de distance parcourue, ne révèle aucun
transfert de matière. Par contre, l’analyse effectuée en fin d’essai après 500 cycles, indique
clairement un transfert de matière. Sous une charge de 5N, nous avions mesuré (Figure 3-26)
un coefficient de frottement égale à environ 0,28. Comme nous pouvons le constater sur la
Figure 3-35, nous trouvons que la matière transférée est riche en fluor et en nickel. Par rapport

au spectre EDAX de référence de la surface d’un film NiB-28%PTFE (Figure 3-15), le
spectre de la Figure 3-35 montre la même taux de fluor. L’analyse cartographique des
éléments présents à la surface de la bille (Figure 3-36), montre bien le transfert du film
composite sur celle-ci. On observe sur la zone de contact de la bille l’absence de Fer qui est
remplacé par la présence de nickel et de fluor. Sous l’action du frottement, des débris du film
composite sont transférés à la surface de la bille. Même après nettoyage de la bille (avec
papier abrasive 4000), la raie du fluor disparaît mais celle du nickel demeure. L’interface de
frottement acier/NiB-PTFE est remplacée par une interface NiB-PTFE riche/NiB-PTFE. Cette
interface qui apparaît en cours d’essai est appelée « couche mécanique mélangée » (MML)
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[136] (Mechanically Mixed Layer). Compte tenu de la charge appliquée, nous n’observons
pas les effets de contraintes qui conduisent à briser fortement les chaînes de PTFE comme a
pu l’observer Wu, sous l’action de charge supérieure à 100N[133].

Figure 3-35 Spectre X réalisé par EDAX sur la surface de la bille dans l’essai de
frottement pour un dépôt de NiB-29%PTFE (charge 5N)
Fe k

Ni k

Fk

Figure 3-36 Cartographie des éléments de nickel et de fluor sur la surface de la bille
après essai de frottement d’un dépôt de NiB-29%PTFE (charge 5N)

L’augmentation de la concentration du PTFE à la surface de la zone de frottement de la bille,
contribue à diminuer la résistance de frottement et ainsi, améliore la résistance à l'usure du
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composite. Comme l’indique Wu qui a le premier parlé de la couche MML, cette interface
riche en PTFE contribue à diminuer la force de cisaillement et assure à la fois au film
composite, un faible coefficient de frottement et une bonne durabilité[133]. L’observation par
MEB en électrons rétro diffusés, effectuée à la fin de l’essai tribologique (500 cycles), de la
zone de frottement de ce film riche en PTFE, montre la présence de l’usure de ce film (Figure
3-37).

Figure 3-37 Photo MEB (électron rétro diffusé) de la zone de frottement de dépôt NiB29%PTFE à Grossissement 5000x (500 cycles, charge 5N)

Néanmoins, malgré cette usure, les particules de PTFE restent incorporées dans la matrice
métallique comme on peut le constater en comparant les photos (a),(b) dans la Figure 3-38,
avant et après l’essai tribologique.

Photo
(b)(a)
Photo
Photo
(a)

Photo (b)

Particule de PTFE

Figure 3-38 Comparaison Photo MEB (électron rétro diffusé) de dépôt NiB-29%PTFE à
Grossissement 15000x , a) avant essai frottement , b) après essai frottement pendant
500 cycles (charge 5N)

L’analyse d’EDAX de la zone usée, indique les mêmes pourcentages en éléments que ceux de
la couche avant frottement. Seule, la raie du fer apparaît après l’essai tribologique (Figure
3-39).
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Figure 3-39 : Analyse EDAX de la surface d’usure de NiB-29%PTFE

Après un essai de frottement effectué sur un temps long (>2000 cycles) nous observons par
MEB, que le film s’est dégradé et présente un écaillement. Il reste (Figure 3-40) cependant
quelques zones ou le dépôt est adhérent.
Photo (b)

Photo (a)

Substrat
Couche de dépôt détaché

Substrat

Film mince PTFE

Figure 3-40 Photo MEB (électrons rétrodiffusés) de la zone de frottement d’un dépôt
de NiB-29%PTFE. Charge 5N. Durée de l’essai tribologique > 2000 cycles.
Grossissement a),1000x,b) 5000x

Dans le cas du composite NiB-29%PTFE soumis à un frottement avec une charge élevé (45N
Figure 3-41.a), on constate sur la photo MEB en électrons rétrodiffusés, un éclatement du

revêtement due à la très forte pression qu’exerce la bille sur le revêtement. Les débris restent
en place sous l’action du frottement jusqu’à 250 cycles (Figure 3-30). On constate sur la

Photo (a)

Photo (b)
Débris d’usure
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Figure 3-41.b les stries de frottement sur les îlots de débris. Au-delà, la couche se délamine.
Photo (b)

Photo (a)

Figure 3-41 Photo MEB (électrons rétrodiffusés) de la zone de frottement d’un dépôt
de NiB-29%PTFE Charge de 45N pendant 250 cycles. Grossissement a) 500x, b) 5000x

3. B.4.3 Estim ation de l’usure d’un film NiB 29% PTFE en fonction
de la charge
Nous avons cherché à estimer le taux d’usure de films composites à 29%, 21%, 9% en PTFE
pour une durée correspondant à 500 cycles, en fonction de la charge appliquée. Sachant que le
diamètre de la bille est 12,7 mm, il existe une relation entre le volume décapée et la largeur de
la trace d’usure observable par MEB à la surface du film. La (Figure 3-42) explicite la relation
entre le volume décapé et la largeur de la trace. Ce volume est fonction de R et h selon
l’équation :

V = πRh 2 −

πh 3
3

( 3-7)

Figure 3-42 schématique d’effet de bille de tribométrie sur le dépôt

D’autre part, la relation entre h et la largeur (L) visible sur la trace du frottement est donné par
l’équation :

h = R − R2 −

L2
4
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Cette largeur de la trace sur le revêtement est déterminée pour trois charges différentes, à
savoir, 5N, 15N et 30 N (Figure 3-43) et 45N en plus pour NiB-29%PTFE. Nous constatons
sur la Figure 3-43.a l’évolution du volume d’usure en fonction de la durée de l’essai de
frottement. La largeur de la trace passe respectivement de 246 µm à 411 µm pour un nombre
de cycles variant de 500 à 2000. Pour 45 N, la variation est plus grande (460 à 970 µm).
Photo (a)
5 N,
2000 tours

45 N,
250 tours

5N

15 N

30 N

45 N

Photo (b)
700 µm

430 µm

300 µm

5N

Photo (b)
15 N
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Photo (c)

5N

15 N

30 N

Figure 3-43 : les photo des traces de bille pendant 500 cycle à la rayon 11 ,13, 15 mm
pour les charges 5N,15N,30 N ,respectivement sur le dépôt,a)NiB-29%PTFE , b)NiB21%PTFE , c) NiB-9%PTFE

Compte tenu de la surface de contacte bille/film, le fait d’appliquer une force de 5N conduit à
exercer sur le revêtement une pression de 107 Kg/m2. L’épaisseur des films composites que
nous avons étudiés ne dépasse pas 2,5 µm. L’estimation de la profondeur (h) d’enfoncement
de la bille après les essais tribologiques est déterminé par le calcul. On trouve pour une
largeur L= 246 µm, une profondeur de 1,1 µm. Par contre pour une largeur de 460 µm, cette
profondeur passe à 3,5 µm, c'est-à-dire bien au-delà de l’épaisseur du revêtement. Les films
composites élaborés par DCD, n’ayant pas subit de traitement thermique, sont fragiles (dureté
100Hv). La mesure de la largeur de la trace de frottement est majorée, le film se déformant
sous l’action de la pression exercée par la bille. Néanmoins, on peut constater malgré ces très
fortes contraintes, que les films résistent au frottement et également à l’usure. La Figure 3-44
montre l'augmentation de la largeur de la trace en fonction de la charge appliquée et on
observe que quelque soit le taux d’incorporation de PTFE, les courbes suivent la même allure.
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Figure 3-44 : Variation du taux d’usure (L) en fonction de la charge appliquée aux
revêtements de NiB-PTFE
Nous avons reporté sur la Figure 3-45 la variation du taux d’usure (L) en fonction du

pourcentage d’incorporation de PTFE dans le dépôt, pour différentes charges.

Figure 3-45 Variation du taux d’usure (L) en fonction du pourcentage d’incorporation
de PTFE dans le dépôt de NiB-PTFE

3.B.5 Conclusion :
Notre démarche a consisté, tout d’abord, à mettre au point une suspension de PTFE
chimiquement stable, en vue d’élaborer, à température ambiante, un film composite. Avec une
cinétique de croissance de l’ordre de 5,5 µm/h, il est possible de former un film composite
avec un taux de PTFE de 28% (volumique). Dans ces conditions, malgré une épaisseur de
film d’environ 2 µm, les analyses tribologiques montrent que ces revêtements sont capables
de fonctionnaliser une surface pour lui donner des propriétés anti-frottement et anti-usure. Le
coefficient de frottement diminue de 1 à 0,2 lorsque le taux d’incorporation dans le film passe

Page -92-

Chapitre 3 : Etude des dépôts composites NiB-graphite et NiB-PTFE

de 0% à 28%(volumique). Les analyses et observations faites sur la bille et la trace laissée par
celle-ci sur les films composites NiB-PTFE, permettent de mieux comprendre le mécanisme
mis en jeux. Sous l’action de la contrainte tribologique se forme une couche mécaniquement
mélangée riche en PTFE (PRMML) qui contribue, malgré la destruction du film, à maintenir
un faible coefficient de frottement.

Conclusion sur le chapitre 3
Dans ce chapitre, nous avons montré que la méthode DCD permettait d’élaborer à
température ambiante des films composites avec des particules de tailles micrométriques ou
nanométriques. Dans un cas comme dans l’autre, la vitesse de croissance des films NiBgraphite et NiB-PTFE est de 5,5 µm/h. Ainsi la méthode de dépôt chimique dynamique
permet à partir de solutions stables d’obtenir, en 10 minutes environ, un film fonctionnel de
1µm d’épaisseur comportant 12% de graphite ou 28% de PTFE. Les films ont respectivement
une densité de 6,7 et 5,8. Si il existe une variation linéaire entre la concentration de graphite
dans la suspension et le taux de graphite incorporé dans le revêtement, ce n’est pas le cas du
PTFE ou le maximum du taux d’incorporation correspond à une concentration de suspension
de 10ml/l. Une modélisation sur le mécanisme d’incorporation des particules dans une matrice
métallique élaborée par DCD permettrait de savoir si cet effet provient de la nature des
particules ou de leur taille.
Le choix a été fait d’entreprendre l’étude tribologique sur des films minces (2µm
d’épaisseur) et non recuits. Malgré les fortes contraintes tribologiques appliquées à ces
systèmes fragiles et mous, il ressort de notre étude que d’une part ces films composites restent
adhérents au substrat tout au long des essais de frottement et que d’autre part, il est possible
dans le cas de couches avec graphite ou PTFE d’abaisser le coefficient de frottement de 80%
et d’atteindre des valeur d’environ 0,2 pour des taux d’incorporation de graphite et de PTFE
respectivement de 12% et 28% (volumique). L’analyse et l’observation des zones
endommagées par le frottement nous permette de déterminer que, tant qu’il y a présence
d’amas composite et donc de matière composite à l’interface substrat/bille, le coefficient de
frottement est stable et le taux d’usure faible. Ainsi, par la méthode de dépôt DCD, il est
possible de fonctionnaliser une surface pour lui donner des propriétés tribologique
intéressantes en apportant de la matière composites constituant une réserve de lubrifiant solide
sous forme d’un film mince. Ce film sous l’effet de la contrainte se brise et permet une
lubrification à sec.
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CHAPITRE 4

Elaboration et Caractérisation des Dépôts
Dynamiques de NiBP avec l'incorporation
des Particules
de graphite(C) et Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Introduction
Les alliages de nickel-phosphore élaborés par la technique de dépôt electroless sont connus
pour leurs excellentes propriétés. Ils sont obtenus en utilisant comme réducteur une solution
d’hypophosphite de sodium (NaH2PO2). Le dépôt de nickel phosphore (NiP) 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 sont souvent
utilisés au niveau industriel pour les propriétés de dureté et de frottement qui en font des
dépôts bien adaptés pour les surfaces de contact, les forêts, les robinets, les cylindres
hydrauliques, les pistons, les axes de rotation, sur les capteurs de fibre optique[174], les
pignons et autres dispositifs semblables[139]. L’alliage nickel-phosphore est largement utilisé
pour la protection de l'aluminium et de l'acier[175] contre la corrosion.
La technique de dépôt chimique dynamique (DCD), présentée au chapitre 2, ne permettait que
de déposer des revêtements d’alliage nickel-bore (chapitre 3), le réducteur utilisé étant le
Borohydrure de potassium. Compte tenu des propriétés du nickel-phosphore et de sa très
grande utilisation industrielle, il était indispensable d’étudier la possibilité d’élaborer par
DCD des dépôts d’alliage à base de phosphore. Il existe bien entendu la possibilité d’utiliser
une technique « electroless » ou électrochimique pour former par-dessus un primaire de NiB
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déposé par DCD, un film de NiP. Mais, il nous apparaît plus intéressant de proposer une
gamme complète d’alliage de nickel utilisant la technique de dépôt chimique dynamique.
L’utilisation en electroless d’un réducteur comme l’hypophosphite de sodium qui permet par
le mécanisme réactionnel, d’incorporer du phosphore dans la couche, exige pour cela des
température comprises entre 70°C et 90°C. 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.
Notre démarche a donc consisté, dans une première étape, à concevoir l’élaboration par DCD
d’un film de nickel comportant du phosphore et ce, avec une température de dépôt la plus
faible possible, mais néanmoins compatible avec une vitesse de croissance raisonnable. Dans
un deuxième temps, nous avons cherché à mélanger dans les solutions mises au point dans la
première étape, des suspensions de particules (graphite et PTFE) afin d’élaborer des
revêtements composites.
Dans ce chapitre, nous présentons dans la première partie, les résultats de la mise au point de
l’élaboration d’un alliage de nickel à base phosphore. Nous présenterons, entre autres, les
résultats qui nous ont permis de déterminer la composition optimale des solutions et les
paramètres de projection, ainsi que la cinétique de croissance de la couche.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, après avoir présenté les conditions en vue de
l’incorporation de particules de graphite ou de PTFE dans la matrice métallique, nous
donnerons un aperçu sur les caractéristiques morphologiques, tribologiques de ces films
composites, ainsi que leur tenu à la corrosion. Nous comparerons nos résultats avec ceux
obtenus par la méthode electroless, en particulier en ce qui concerne leur tenue à la corrosion.
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Partie I : 4. A Elaboration par la méthode DCD d’un film de
nickel riche en phosphore
4. A.1 Etude préliminaire d’un dépôt de nickel-phosphore
par DCD
L’objectif de départ était la réalisation d’un dépôt de Nickel-Phosphore (NiP) à partir du
réducteur NaH2PO2 et d’un sel métallique (NiSO4). Afin de connaître les conditions de
déclenchement de la réaction d’oxydoréduction du réducteur avec le sel métallique, nous
avons ajouté à des volumes constants de NiSO4,6H2O (10 ml à 25 g/l), contenus dans des
bechers, des volumes variables de la solution du réducteur NaH2PO2 (35 g/l). En chauffant les
différents mélanges, nous avons noté la température à laquelle les bains précipitaient. Cette
température correspond à l’énergie d’activation nécessaire à la réduction des ions Ni2+ en
Nickel. On peut constater (Figure 4-1) que la température nécessaire au déclenchement de la
réaction, varie avec le volume de réducteur ajouté c'est-à-dire en fonction de la
stoéchiométrie.

Figure 4-1 : Condition de déclenchement de la réduction d’un sel de nickel par une
solution d’hypophosphite de sodium (35g/l)

De ce constat, il ressort que pour déclencher la réaction de dépôt par la méthode DCD, il est
nécessaire d’obtenir un mélange qui provient de la projection des deux solutions, à une
température minimum de 40°C à la surface du substrat. Nous avons tout d’abord chauffé les
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solutions contenues dans les réservoirs grâce à une résistance chauffante reliée à un régulateur
thermique. Afin de réduire les pertes thermiques, nous avons entouré d’un ruban chauffant le
tuyau amenant les solutions du réservoir à la tête du pistolet. Un thermocouple placé à la
surface de l’échantillon rendait possible le contrôle de la température. Ghanem[158] a observé
que pour maintenir à la surface d’un échantillon (10cm x 10cm) un film liquide de mélange à
40°C, la température des solutions contenues dans les réservoirs, devait être supérieure à
85°C. En effet, le film liquide du mélange, étalé à la surface du substrat, comporte très peu de
matière. Les pertes thermiques aux interfaces solide/liquide et liquide/air, sont très
importantes. Cette perte calorifique est augmentée encore par l’effet endothermique de la mise
en dispersion des solutions par le pistolet double buse. Nous avons donc abandonné cette
procédure qui demandait trop de modifications de l’installation et qui n’était pas exploitable
industriellement. Ne pouvant pas former simplement par DCD un alliage de NiP, nous avons
cherché à incorporer du phosphore dans le film NiB dont les conditions d’élaboration par
DCD étaient bien maîtrisées et simple à mettre en œuvre.

4. A.2 Elaboration de dépôt NiB comportant du phosphore
Sachant que l’initiation du dépôt exigeait une température de mélange des solutions de 4045°C et qu’une telle température était difficile à maintenir à la surface des échantillons même
en chauffant les solutions à 85°C dans les réservoirs, nous avons cherché une procédure
chimique qui permettrait le déclenchement de l’oxydation de l’hypophosphite, source de la
présence de phosphore dans le film de nickel.
4.A.2.1

Compositions

des

solutions

et

procédur e

d’élabor ation du dépôt
Afin d’abaisser la barrière énergétique d’activation de la réaction, nous avons utilisé, en
présence de NaH2PO2, du KBH4 qui permet d’amorcer plus rapidement la réaction
d’oxydoréduction en garantissant une cinétique plus grande.
Les solutions du sel métallique de NiSO4 et du réducteur NaH2PO2 sont mélangés dans un des
réservoirs, et la solution du réducteur de KBH4 est placée dans le réservoir réservé aux
solutions réductrices. La Figure 4-2 indique le schéma du dispositif.
Les solutions sont projetées sur le substrat selon la procédure utilisées pour élaborer un
revêtement de NiB[155], et décrite au chapitre 2. De plus, on maintient constante la
température du mélange réactionnel étalé à la surface du substrat, grâce à un pistolet à air
chaud suffisamment éloigné du substrat pour ne pas perturber la projection des solutions.
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air chaud

Figure 4-2 : schéma du dispositif expérimental

Afin de déterminer les conditions optimales de ce dépôt, nous avons fait varier deux
paramètres : la concentration en hypophosphite de sodium et la température. Nous avons
mesuré la masse de dépôt obtenue sur un substrat de cuivre et le pourcentage de phosphore
incorporé dans la couche. Le tableau indique la composition des solutions (Tableau 4-1).
Solution oxydante

Solution réductrice

Nickel (II) sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)

KBH4

Tysor LA
Hypophosphite de sodium (NaH2PO2. H2O) : 10, 18, 25, 35 g/l

Tableau 4-1 : composition des solutions utilisées pour un dépôt de NiB élaboré avec
du KBH4 et du NaH2PO2

4.

A.2.2

Influence

de

la

variation

de

la

concentr ation

d’hypophosphite de sodium sur la cinétique de croissance du
dépôt de NiB
Pour mettre en évidence le rôle du NaH2PO2 dans la réaction d’oxydoréduction, nous avons
fait varier la concentrations de NaH2PO2 dans une gamme de (10g/l, 18g/l, 25g/l, 35g/l) et
mesuré la masse déposée en fonction du temps de projection. La température de travail a été
fixée à 35°C. Cette température représente un bon compromis entre la contrainte industrielle
et la cinétique de dépôt. La concentration en KBH4 est constante et fixée à 10g/l[176], Les
rapports stoechiométrie entre le sel de nickel et l’hypophosphite de sodium sont constants[11].
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Figure 4-3 : Variation de la cinétique de croissance d’un dépôt de NiB en fonction de la
concentration NaH2PO2. T : 35° C. KBH4 (10g/L)

Figure 4-4 : Evolution de l’épaisseur du dépôt de l’alliage NiB à la température 35° C en
fonction de la variation de la concentration de NaH2PO2

Les courbes de la Figure 4-3 montrent que plus la concentration en hypophosphite de sodium
est importante, plus la cinétique de croissance des dépôts est lente.
On atteint un plateau à partir d’une concentration de 25g/l en NaH2PO2. On peut noter une
importante variation de la pente de croissance entre les courbes B et les courbes C, D, E, qui,
dans ce dernier cas, sont relativement identiques. Sur la Figure 4-4, nous avons reporté
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l’épaisseur du dépôt obtenue (au bout de 300 jets), en fonction de la concentration en
hypophosphite de sodium. Avec une solution ne contenant pas d’hypophosphite, l’épaisseur
calculée avec une densité de 7,3 g/cm3, est de 1 µm. Cette épaisseur diminue lorsque la
concentration de NaH2PO2 augmente et se stabilise à 0,5 µm à partir de la concentration de
25g/l.
4. A.2.3 Influence de la températur e d’élabor ation sur la cinétique
de croissance
Nous pouvons constater, Figure 4-5 que la cinétique de croissance d’un film de NiB croît en
fonction d’une élévation de température. Nous savons[157] que l’utilisation de KBH4 permet
au dépôt de s’initier à la surface du substrat et de croître, à partir d’une basse température
(15°C), Nous venons de voir que la réaction entre le sulfate de nickel et l’hypophosphite de
sodium n’a lieu qu’à partir de 35°C. On se rend compte, en comparant les courbes (A, B) et (C, D),

Figure 4-5 : Influence de la température sur la cinétique de croissance

que la cinétique de croissance des films de NiB (avec 0g/l de NaH2PO2)[160] est beaucoup
plus rapide que celle des dépôts de NiB (avec 25g/l de NaH2PO2), quelles que soient les
conditions de température. Pour un temps de projection de 10,5 minutes, on observe que la
masse déposée à 15°C est deux fois plus importante en absence de NaH2PO2( courbe B)
qu’avec 25g/l de NaH2PO2 (courbe D). Si la réaction d’oxydoréduction ne peut pas avoir lieu
avec le NaH2PO2 à cette température (15°C), l’utilisation de ce réducteur ralentit la vitesse de
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croissance de la réaction avec le borohydrure de potassium. A 35°C, on constate également
que la masse déposée en absence de NaH2PO2 (courbe A) est deux fois plus importante
qu’avec 25g/l de NaH2PO2 (courbe C). Avant d’interpréter ces résultats de cinétique et
comprendre le rôle que jouent les deux réducteurs utilisés dans la réduction du sel métallique,
il est essentiel de connaître le pourcentage de phosphore éventuellement incorporé dans la
couche en fonction de la concentration de NaH2PO2 utilisée.

4. A.3 Composition élémentaire du revêtement élaboré avec
NaH 2 PO 2 et KBH 4
Nous avons reporté sur la Figure 4-6 le pourcentage massique de phosphore estimé par
EDAX en fonction de la concentration en hypophosphite de sodium. Les films ont été
élaborés à une température égale à 35°C et, dans chaque cas, la concentration du KBH4 est
égale à 10g/l.

Figure 4-6 : Pourcentage de phosphore incorporé dans la couche NiB en fonction de
{NaH2PO2}, à T=35° C (mesure EDAX)

On remarque de façon très nette, que ce pourcentage est d’autant plus important que l’on
augmente la concentration en hypophosphite. Cette courbe présente une tendance linéaire
dans l’intervalle de 0 à 25g/l de NaH2PO2 qui correspond à un taux massique de phosphore de
0% à 4,3%. A partir d’une concentration de 25g/l de NaH2PO2, on peut observer un
fléchissement de la courbe, le taux de phosphore n’évoluant plus que de 4,3% à 4,8%.
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L’analyse par ICP (spectroscopie d’absorption atomique), nous permet également de mesurer
la quantité de bore dans les échantillons. Les résultats, trouvés par les deux méthodes et en
fonction de la quantité de NaH2PO2, sont résumés dans le Tableau 4-2.
{NaH2PO2} en g.l-1

% P par EDAX

% P par ICP

% B par ICP

0

0

0

7,6

10

2

2,3

5

18

3,13

3,4

4,9

25

4,3

3,7

4,3

35

4,9

4,7

4,2

Tableau 4-2: pourcentages de bore et phosphore trouvés dans les échantillons par ICP

A partir des valeurs de ce tableau, on peut remarquer que le pourcentage massique de bore
dans les échantillons diminue proportionnellement à la quantité d’hypophosphite de sodium
en solution. On vérifie également que le pourcentage massique de phosphore augmente en
fonction de la concentration d’hypophosphite en solution. Les résultats obtenus par ICP sont
relativement proches de ceux obtenus par EDAX compte tenu des incertitudes de mesure de
cette dernière méthode. Pourtant, on remarque une incohérence significative pour la
concentration de 18 g .l-1 en {NaH2PO2}. Cette valeur n’est également pas concordante avec
la valeur trouvée par la méthode EDAX. On ne tiendra, donc, pas compte de ce résultat.

4. A.4 Composition optimum de la solution
Compte tenu de ces résultats, nous résumons dans le Tableau 4-3 la composition optimale des
solutions pour l’élaboration d’un film de nickel dynamique bas phosphore à environ 5%. A
partir des résultats de l’analyse élémentaire en bore et phosphore effectuée sur ces
revêtements formés par des réactions impliquant deux réducteurs, et compte tenu également
des résultats de cinétique, nous proposons une hypothèse concernant le mécanisme
réactionnel.
Solution oxydante

Solution réductrice

Nickel (II)sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Hypophosphite de sodium (NaH2PO2. H2O)
Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)

KBH4

Cinétique Avec agent de couplage 3µ
µm/h
Cinétique sans agent de couplage 5,5 µm/h
Tableau 4-3 Formulation des solutions pour élaborer un film de NiB4,3%P4,3%
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4. A.5 Interprétation des résultats à partir de la cinétique de
croissance et de l’analyse élémentaire du dépôt NiBP
Le fait d’introduire deux réducteurs pour élaborer par DCD un film métallique d’alliage,
implique qu’il existe deux réactions possibles de réduction du cation Ni2+. Nous rappelons,
qu’à température ambiante, seule la réaction avec le KBH4 est possible et, sans la présence de
ce réducteur, la réaction avec NaH2PO2 ne peut s’amorcer. Néanmoins, les résultats
concernant l’influence de la température sur la cinétique de dépôt, laisse supposer qu’à 15°C
et à une concentration de 25g/l de NaH2PO2, ce réducteur inhibe la réaction de réduction avec
le borohydrure. Il est plus probable que, malgré la basse température, la réaction de réduction
avec l’hypophosphite s’amorce et entre en concurrence avec celle du KBH4. Plutôt qu’un effet
catalytique, le KBH4 aurait un effet synergétique et permettrait d’abaisser la barrière
énergétique de réduction de Ni2+ par le NaH2PO2. On peut résumer ce mécanisme à partir des
équations proposées dans la littérature pour les dépôts electroless ou DCD.
Comme nous l’avons déjà rapporté, le mécanisme de la réaction du dépôt de Nickel-Bore est
donné par la réaction (4-1) [157]:
2BH4- +2 Ni2+ + 4 H2O ⇒ 2 Ni0 + B+ B(OH)4- + 9/2 H2 + 3 H+

(4-1)

La déshydrogénation de l’hypophosphite avec transfert de l’ion hydrure au substrat et la
réduction des ions nickel est représentée par la réaction (4.2) :
Ni2+ + 4 H2PO2- + H2O ⇒ Ni0 + 3 H2PO3- + H+ + P + 3/2 H2

(4-2)

A 35°C, l’augmentation du taux de phosphore dans le film et la diminution du taux de bore,
en fonction de l’augmentation de la concentration du NaH2PO2, indique que la réaction (4-2)
devient prépondérante. Il se produit ainsi une compétition entre les deux types de réactions
mises en jeu (formation de NiPB ou de NiB). La formation du dépôt de NiPB devient
prioritaire par rapport à celle du dépôt de NiB quand la concentration en hypophosphite
augmente. Il semble que l’on atteint une valeur limite pour une concentration de 0,23M en
NaH2PO2. A partir de cette valeur, la cinétique de croissance des films n’évolue plus (Figure
4-3 courbe d). D’après la littérature, cette concentration est justement recommandée pour

cette réaction du point de vue stoechiométrique. Gutzeit (U.S. Patent 2,658,841) trouve le même
rapport molaire de nickel/hypophosphite pour un dépôt electroless NiBP (0.25/0.6).
Lacourcel[164] trouve également un rapport molaire semblable pour un dépôt electroless de
NiP (0.083/0.225). Il faut néanmoins noter que le mécanisme conduisant à la formation du
phosphore n’est pas entièrement élucidé. L’explication[177] de cette incorporation est donnée
par la réaction (4-2). Cependant, Feldstein[178] a proposé que son origine soit plutôt due à un
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composé intermédiaire ayant une courte durée de vie comme l’acide métaphosphorique(PO2-).
Le phosphore se forme lors de la réduction de l’hypophosphite avec l’ion hydrure selon la
réaction décrite par l'équation suivante :
PO23- + 3H+ + 2H2O ⇒ P + 3/2 H2↑ + 4OH-

(4-3)

Si la concentration de NaH2PO2 dépasse 0,23M, la cinétique de croissance des films
n’augmente pas. EL-Mallah[176] a signalé que lorsque l’hypophosphite de sodium est en
excès dans un bain electroless utilisé pour élaborer un film de NiPB, au-dessus de 0.15M, le
réducteur ne sert qu’à la formation de l'hydrogène. Le rapport molaire optimum de
nickel/hypophosphite pour réaliser un film NiBP par DCD est 0,095/0,23.

4. A.6 Caractérisation morphologique et cristalline des couche
NiBP
Analyse m orphologique
A l’inverse d’un revêtement NiB, l’observation MEB de la surface d’un film NiBP (Figure
4-7) présente une morphologie plus accidentée et moins homogène. La présence de phosphore

n’est pas étrangère à ce changement de morphologie comme Lu et Zangari l’ont constaté
également sur des films élaborés par electroless [179]. La présence des nodules en forme de
« choux fleure », typique d’un film amorphe NiB, n’est plus visible sur le dépôt NiBP.
Compte tenu du fait que les revêtements NiBP élaborés par DCD, sont plutôt des revêtements
bas et moyen phosphore, il est connu que, dans le cas des dépôts electroless, la rugosité
augmente lorsque le taux de phosphore est faible [171] et la taille des grains sphériques
diminue.
Photo b : NiB

Photo a : NiBP

Page -104-

Chapitre 4 : Elaboration et Caractérisation des Dépôts Dynamiques de NiBP avec l'incorporation des
Particules de graphite (C) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Photo c : NiBP

Photo d : NiB

Figure 4-7 : Images au MEB à 20 KV d’un dépôt composite de NiBP et NiB
a,b)x1000, c,d) x5000

Analyse par diffraction X
Les spectres de diffraction X réalisés sur les films métalliques de NiBP, juste après dépôt,
montrent que leur structure est amorphe (Figure 4-8.a).
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Figure 4-8 : Spectre de diffraction X d’un dépôt de nickel bore phosphore élaboré sur
une plaque d’acier, a) non recuit, b) ayant subi un recuit à 400° C
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Ce résultat est en accord avec les résultats de Talaat[16] et Mital[180] qui ont indiqué que les
films de NiBP, obtenus par electroless à partir d’hypophosphite de sodium et/ou le
borohydrure de potassium, étaient amorphes. Nous avons effectué un traitement thermique à
400°C pendant 2heures. Nous remarquons sur la Figure 4-8.b que le traitement thermique
conduit à la formation de phases homogènes de Ni3P, Ni2B, Ni3B, NiBP3, NiP2 avec la
présence que quelques autres traces. Il est connu que la cristallisation des alliages amorphes
conduit à des phases stables telles que les phases tétragonales du composé Ni3P (bct) et Ni3B.
Dans le cas des dépôts electroless de NiB , NiP et NiBP, les résultats de la littérature[16, 180,
181, 182] indiquent que dès 280°C, le réseau cristallin commence à s’organiser et qu’il est
parfaitement structuré entre 380°C et 400°C . En revanche, la présence des traces de Ni2B,
NiBP3, NiP2 que nous voyons sur le spectre RX, suggèrent plutôt que ces phases ne sont pas
les phase intermédiaires dans la formation cristalline du film. On retrouve également la
structure cubique faces centrées caractéristique du nickel.

4. A.7 Conclusion sur l’élaboration du film NiBP
Il est possible de former un alliage NiP par la méthode chimique dynamique (DCD).
Néanmoins, les conditions réactionnelles pour former cet alliage, en utilisant de
l’hypophosphite de sodium comme réducteur, exigent une température à la surface de
l’échantillon qui soit supérieur à 40°C. Pour obtenir une cinétique de croissance raisonnable
(> 5µm/h) la température doit atteindre 50°C. Afin de conserver la simplicité du montage et
de la technique DCD et en particulier des exigences de températures compatibles avec une
installation industrielle, un ternaire NiBP, élaboré à partir de deux réducteurs, a été mis au
point. L’étude à montrer que l’on peut facilement obtenir des dépôts contenant un
pourcentage massique en phosphore variant de 2 à 5 %. On a vu que ce pourcentage varie
proportionnellement avec la température et avec la concentration en réducteur. En faisant
varier, en particulier, ce dernier paramètre, il est possible d’obtenir ainsi un « bas »phosphore
ou un « moyen » phosphore. Les conditions optimales nous ont permis de présenter un film
NiBP comportant 4-5% en phosphore et en bore, élaboré à 35°C et avec une cinétique de
croissance de 5,5 µm/h. La densité de la couche est de 7,3.
Cette étude confirme bien que la température est un facteur essentiel pour la formation du
dépôt de Nickel-Phosphore. Elle montre qu’il est nécessaire de travailler à une température
d’au moins 35°C afin d’obtenir une teneur en phosphore suffisante.
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Les dépôts ont pu être obtenus en chauffant le film liquide. Il serait intéressant pour le futur
de pouvoir réaliser un NiBP « haut » phosphore et de mettre au point un montage permettant
d’obtenir une température de surface de 50°C pour envisager l’élaboration d’un alliage NiP.
On peut également envisager pour le futur d’apporter un excédant énergétique par le biais
d’une réaction exothermique qui se produirait en mélangeant deux réactifs, ces deux réactifs
étant pour l’un, dans la solution contenant le réducteur et pour l’autre dans la solution
contenant le sel métallique.
Quelque soit le pourcentage de phosphore présent dans un film d’alliage de nickel, il reste que
les propriétés lubrifiantes de tels films sont médiocres. Nous allons dans le paragraphe suivant
présenter les résultats de films composites NiBP à base de graphite et de PTFE.

Partie II : Etude d’un dépôt composite de NiBP-graphite et
NiBP-PTFE
Nous avons déjà montré dans le chapitre précédent la faisabilité de l’incorporation de
particules de graphite ou de PTFE dans une couche de NiB élaborée par DCD. Nous avons vu
en particulier que le pourcentage de graphite incorporé, augmentait proportionnellement avec
la concentration de la suspension de graphite mélangée à la solution oxydante. De plus, nous
avons montré que plus le taux de graphite incorporé est élevé, plus le coefficient de frottement
du film composite diminue.
Aussi, dans ce paragraphe, nous allons présenter essentiellement les résultats concernant les
propriétés des films composites NiBP en mettant l’accent sur les études tribologique et de
corrosion. Compte tenu de l’étude déjà faite sur le dépôt composite NiB-graphite, nous avons
choisi de présenter essentiellement les résultats d’un film composite NiBP-graphite avec une
concentration de la suspension de graphite égale à 45 g/L.
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4. B Etude d’un dépôt composite de NiBP-graphite
4. B.1 La préparation du dépôt :
Nous avons étudié l’incorporation de particules de graphite dans les dépôts de nickelphosphore-bore dont nous avons décrit l’élaboration au chapitre II et les propriétés dans le
paragraphe précédent. Nous avons ajouté 45 g/l de graphite et 0.5 g/l de tensioactif dans la
solution contenant le sel de nickel. Nous avons également effectué 2 essais, l’un avec la
présence d’un agent de couplage et l’autre sans. Comme nous l’avions constaté au chapitre
III, la présence de l’agent de couplage ralenti la cinétique et également diminue le taux
d’incorporation de graphite dans la couche. Avec le ternaire NiBP, la présence de l’agent de
couplage diminue de 50% la cinétique de croissance (0,75 µm au lieu de 1.4 µm pour 500 jets
de projection) et le taux d’incorporation est de 4% au lieu de 12% (volumique). En résumé,
avec une concentration de suspension de 45g/l de graphite, la cinétique de croissance obtenue
sans l’utilisation d’un agent de couplage est de 5,2 µm/h, la surface de l’échantillon étant
maintenue à 35°C. Dans ces conditions, le taux d’incorporation de graphite est de 12%. Nous
rappelons que la cinétique de croissance de ce même film sans l’utilisation de particules de
graphite est de 5,5 µm/h.

4. B.2 Evolution de la morphologie
Avant d’aborder les propriétés tribologiques de ce ternaire composite, il est intéressant de
comparer la morphologie d’un dépôt NiBP avec et sans particules pour voir le rôle que peut
jouer le graphite dans l’évolution de cette morphologie. Nous présentons également des
observations comparées de surface de films composites NiB et NiBP possédant le même taux
d’incorporation de graphite (12%), afin de mieux apprécier le rôle que peut jouer le
phosphore. Sur les photos MEB, Figure 4-9 , nous constatons une différence de morphologie
entre les films composites de NiBP et NiB qui comportent pourtant le même taux de graphite.
Si dans les deux cas, la surface est régulière et tapissée d’amas granuleux homogènes, la taille
de ces amas est plus fine dans le cas du composite NiBP que NiB (1-10µm et 20-50 µm). Il
est intéressant de noter que l’incorporation de graphite modifie également la topographie de la
surface lorsque l’on compare le NiBP avec ou sans graphite. L’incorporation de graphite
introduit une plus grande régularité et homogénéité dans le dépôt. A plus fort
grossissement (1500x), on retrouve l’effet du phosphore qui conduit à une diminution de la
taille des grains.
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a :NiBP-12%graphite

b :NiB-12%graphite

c :NiBP-12%graphite

d :NiB-12%graphite

Figure 4-9 : Comparaison de la

e :NiBP-0% graphite

morphologie de la surface d’un
dépôt de NiBP- 12% et NiB-12%):
Photo MEB : a,b) x200, c,d) x1500,
e) x1000

4. B.3 Caractérisation Tribologique de dépôt composite NiBPgraphite
Evolution du comportement tribologie d’un dépôt composite NiBP-12%graphite

Nous avons reporté sur la Figure 4-10 l’évolution des valeurs du coefficient de frottement
pour des films composites recuits ou non recuits de 2,6 µm d’épaisseur comportant 12% en
volume de graphite. Nous avons reporté également sur cette figure les valeurs du coefficient
de frottement de ce même film non recuit, ne comportant pas de particules (Figure 4-10).
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Figure 4-10 : Coefficient de frottement en fonction du temps pour le dépôt de NiBP
(12% de particules) sur cuivre. Charge 5N. Cercle tribologique de rayon 8mm

On constate (courbe a) que le film se détruit rapidement au bout d’une dizaine de cycle
(charge de 5N), et atteint une valeur stable à 0,9 qui correspond à la valeur du coefficient de
frottement de l’acier/cuivre.
La Figure 4-11 rend compte de la dégradation complète du dépôt de NiBP sans graphite, dès
le premier tour accompli par la bille. On est ici en présence d’un mécanisme d’abrasion avec
une couche présentant une faible ductilité. Avec une incorporation de 12 % de graphite dans
la couche de NiBP, on constate (Figure 4-10) qu’à partir de quelques cycles (2,5 m), la valeur
du coefficient de frottement se stabilise au environ de 0,1.
Photo (a)

Photo (b)

Photo (c)

Figure 4-11 : Photos réalisées après des essais tribologique sur des échantillons :
a)NiBP 0%

b) NiBP 12% C,
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Cette valeur est plus faible que celle mesurée pour le dépôt de NiB (même proportion de
graphite 12%) et qui était de 0,3. La Figure 4-12, présente la comparaison de l’évolution du
coefficient de frottement d’un film NiB-12%C et NiBP-12%C.

Figure 4-12 : comparaison de l’évolution du coefficient de frottement d’un film
NiB12%C et NiBP12%C. Charge 5N. Substrat cuivre. Cercle tribologique de rayon 8mm

Ceci confirme bien le fait que le phosphore améliore les propriétés anti-frottement des dépôts
composites d’alliage. L’effet du recuit, de 1 ou 2 heures à 400°C, sur le coefficient de
frottement du dépôt composite NiBP-12%graphite (Figure 4-10), n’affecte pas de façon
sensible celui ci. On peut néanmoins noté que le recuit a fait légèrement augmenté le
coefficient de frottement qui passe de 0,1 à 0,14. Mais cette variation n’est pas suffisamment
significative pour être prise en compte. Par contre, on peut constaté qu’en dessous de 4 m de
distance parcourue, la forme des courbes des coefficients de frottement des couches recuites
diffèrent de celles non recuites. Après traitement thermique, les couches sont plus dures à
cause de la formation des phases Ni3P et Ni3B. Elles libèrent moins facilement les particules
de graphite. Néanmoins, après seulement quelques cycles (4 m), on retrouve l’effet
d’étalement des particules de graphite qui jouent un rôle de lubrifiant à sec, comme on peut le
constater sur la Figure 4-13.
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Zone de frottement

a :Avant frottement

b :Après frottement

c :Après frottement

Figure 4-13 :Photo MEB de la Morphologie de la couche avant et après l’essai
tribologique réalisé sur un dépôt de NiBP-12%C a) 100 x, b) 100x,c) 1000x

L’observation MEB de la zone d’usure montre d’une part, que la surface est polie à cet
endroit, reste homogène et que la couche bénéficie des propriétés auto-lubrifiante du graphite.
L’analyse comparé par EDAX montre (Figure 4-14.a, b) que la différence de quantité de
carbone entre la zone avant et après frottement passe de 4% à 10% massique.
Spectre (a)

Spectre (b)

Figure 4-14 : Analyse EDAX de la surface du dépôt NiBP-12%graphite
a) avant les essais de frottement.

b) après les essais de frottement

D’une part, le graphite s’accumule au cours du frottement et d’autre part s’étale le long de la
zone de frottement. Dans le paragraphe « interprétation des résultats de tribologie », nous
essayerons de donner une explication au fait que le film s’enrichit en graphite au cours du
frottement.
Comme nous l’avons déjà vu, et également comme le rapporte de nombreux auteurs[54, 77,
121] la valeur du coefficient de frottement dépend en grande partie du taux d’incorporation
de graphite dans la couche. Nous rappelons que la valeur minimale du coefficient de
frottement correspondant au graphite massif est : 0,1.
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Comparaison des coefficients de frottement des dépôts composites NiBP-4%graphite
et NiBP-12%graphite

Nous avons reporté jusqu’à maintenant les résultats de tribologie pour un film comportant un
taux optimum de 12% de graphite. La Figure 4-15 montre la comparaison de l’évolution du
coefficient de frottement en fonction du nombre de cycle pour des films NiBP riches en
graphite (12%) et pauvres (4%). Les essais ont été fait sur des couches non recuites et recuites
à 400 °C pendant 1 h et 2h sous atmosphère inerte (Ar).

Figure 4-15 : Variation du coefficient de frottement en fonction de la distance pour :
a,b - dépôt de NiBP pauvre en graphite (4% volumique)
c- dépôt de NiBP riche en graphite (12%)
Charge 5N. Substrat cuivre. Cercle tribologique de rayon 8mm

On peut constater que le coefficient de frottement d’un film NiBP pauvre en graphite (courbe
a), a la même valeur et se comporte de la même façon qu’un film NiBP sans particules. Les
essais de frottement détériorent après quelques cycles les dépôts dans un cas comme dans
l’autre. α évolue très rapidement de 0,3 à 0,95 en moins de 1 m (courbe a). Après fluctuation,
il se stabilise pour atteindre une valeur de 0,9. Cette valeur correspond à celle du coefficient
de frottement de la bille d’acier sur le substrat de cuivre. En ce qui concerne les films ayant
subit un traitement thermique, on peut observer que les valeurs de leur coefficient de
frottement sont plus élevés que celles obtenues avec des films composites dont le taux
d’incorporation de graphite est plus élevé. On passe d’une valeur de coefficient de 0,15 avec
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le film composite à 12% à une valeur de 0,3 pour le film à 4%. On peut également remarquer
que l’évolution de la courbe du coefficient de frottement sur les 2 ou 3 premiers mètres,
Figure 4-15, n’est pas la même. Dans le premier cas (12%), la courbe diminue légèrement de

0,2 à 0,14 et se stabilise. Dans l’autre cas (4%), la courbe augmente régulièrement pour se
stabiliser à une valeur de α d’environ 0,5. On peut observer Figure 4-16.a,b que, malgré
l’augmentation régulière du coefficient de frottement pour un film pauvre en graphite, la
lubrification à sec est néanmoins maintenue. Le cuivre constituant le substrat n’est toujours
pas visible après l’essai de frottement.
Photo (a)

Photo (b)

Photo (d)

Photo (c)

Figure 4-16: photo macroscopie et MEB(x320) de la surface d’usure de dépôt de NiBP4%graphite a,c) avant recuit , b,d) après recuit.
L’observation MEB de la zone de frottement du film non recuit et recuit (Figure 4-16.c,d)

montre un état de surface très différent. Dans le premier cas, le film est totalement fragmenté
et a pratiquement disparu. Dans le deuxième cas, le film résiste au frottement à cause de
l’augmentation de dureté due aux phases Ni3B et Ni3P. La couche n’est pas fragmentée et les
traces de rayures de la bille sont bien visibles.
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Interprétation des résultats de tribologie pour les dépôts de NiBP- graphite

A partir de cette étude tribologique, nous pouvons essayer de dégager des hypothèses
d’explication du comportement des films composites NiBP-graphite. Les films sont minces
(2-3 µm d’épaisseur) et la charge appliquée sur la bille est relativement importante comme
nous l’avons souligné à propos des films composites NiB au chapitre 3. Quelque soit le taux
d’incorporation de graphite dans la couche, nous avons vu que ces films se disloquaient
rapidement sous l’action conjointe de la charge appliquée et du frottement. Alors qu’avec un
film pauvre en particules, l’effet lubrifiant du graphite ne joue aucun rôle, il n’en est pas de
même avec un film riche. Le coefficient de frottement reste stable durant la durée de l’essai
avec une valeur proche du graphite pur. Le fait de détecter dans la zone de frottement, après
l’essai tribologique, une concentration de graphite 2,5 fois supérieur à celle trouvée dans la
couche avant l’essai, laisse supposer que la dislocation du film conduit à former des débris
(Figure 4-17.schéma (a)) qui libèrent la majorité, voir la totalité, du graphite présent dans
l’épaisseur de la zone de frottement. Une partie du nickel est transférée sur la bille mais avec
peu de graphite. Ainsi, avec un taux d’incorporation de 12% en graphite, il est possible
d’élaborer rapidement par DCD, un lubrifiant solide capable de former un film anti-usure
riche en graphite.

Zone du film disloqué
avec formation de
débris (dureté 400Hv)

Zone du film dur non
déformé (dureté 700Hv)

(a): film composite non recuit

(b): film composite recuit

Figure 4-17 : schéma de l’effet de bille sur le dépôt NiBP-graphite dans le cas non
recuit et recuit

Après recuit (Figure 4-17.schéma (b)), le film composite amorphe se transformant en phases
cristallines aux propriétés de dureté élevée, la bille ne détruite pas le film sous forme de
débris. D’autre part, le recuit favorise l’adhérence du film composite sur le substrat de cuivre
par diffusion des éléments Ni et Cu [183]. Dès lors, on est en présence d’une usure
progressive du film. Lorsque le taux de graphite est élevé, la valeur du coefficient de
frottement reste faible (0,14), proche de la valeur limite de 0,1. Par contre, lorsque le film est
pauvre en graphite, le mécanisme d’usure va dépendre plus de la force attractive entre les

Page -115-

Chapitre 4 : Elaboration et Caractérisation des Dépôts Dynamiques de NiBP avec l'incorporation des
Particules de graphite (C) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)

atomes de nickel et de fer et conduire à une solubilité mutuelle. L’analyse EDAX (Figure
4-18.a) a révélé la présence de la raie du Fe sur la zone de frottement. Or ce fer ne peut que

provenir de la bille, le substrat étant en cuivre. Compte tenue des énergies de surface du Fe et
du Ni (2.5 j/m2, et 2.2 j/m2), l’énergie interfaciale entre le Fe et le Ni étant égale à 0.8 j/m2,
l’énergie libre de Gibbs est égale à : ∆G=0.7-2.2-2.5= - 4 j/m2. Cette énergie étant négative,
elle favorise l’adhérence entre les surfaces de Fe et de Ni en contact. L’analyse EDAX
(Figure 4-18.b) de la surface de la bille, indique un transfert du nickel sur celle-ci. Même
après nettoyage de la bille, le nickel est encore détecté. La présence des phases cristallines
riche en bore et phosphore atténue le mécanisme d’usure adhésive comme le rapporte la
littérature[57].

spectre (a)

spectre (b)

Figure 4-18 : Analyse EDAX d’un dépôt NiBP-4%graphite sur :
a) la zone de frottement b) la surface de la bille
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4. B.4 Etude de la corrosion d’un dépôt composite NiBP-12%
graphite
Nous avons montré dans le paragraphe précédent que les dépôts composites de NiBP-graphite
élaborés par DCD ont, par rapport aux dépôts de NiBP, de meilleures caractéristiques
mécanique, en particulier, vis-à-vis de l'usure, de la résistance à l’abrasion et du coefficient de
frottement.
Dans ce paragraphe, nous présentons une étude préliminaire concernant l'évaluation de la
résistance à la corrosion de films NiBP, et NiBP-graphite, élaborés par DCD et de dépôt NiP
élaboré par « electroless ». La spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) et des essais
en brouillard salin ont été utilisés dans cette étude. Nous avons également étudié l’effet du
traitement thermique (recuit à 400°C) sur la résistance à la corrosion de ces revêtements.
4. B.4.1 Préparation des échantillons
Trois types de dépôt ont été élaborés par la technique DCD ( échantillons n° : {1,2}, {3,4},
{7,8} et d’autres suivant la technique « electroless » ( échantillons n° : {5,6}) (Tableau 4-4).

N°
échantillon

méthode

traitement

epaisseur

Revêtement
finale

Sous couche

Couche

Ni4%B4%P

finale
sans A.C,

thermique
(400° c/1h)

1

DCD

Ni4%B4%P

avec A.C, 0.7 µm

2

DCD

Ni4%B4%P

avec A.C, 0.7 µm

3

DCD

Ni4%B4%P

----------

4

DCD

Ni4%B4%P

----------

5

electroless

Ni8%P

----------

9µm

---------

6

electroless

Ni8%P

----------

9µm

recuit

7

DCD

sans A.C, 4.4 µm

4µm

---------

8

DCD

sans A.C, 4.4 µm

4µm

recuit

Ni4%B4%P12%(vol) graphite
Ni4%B4%P12%(vol) graphite

7.3 µm
sans A.C,
7.3µm
sans A.C,
8.5µm
sans A.C,
8.5 µm

---------

recuit

---------

recuit

Tableau 4-4 Conditions de préparation des échantillons. Les échantillons sont
élaborés par DCD et electroless, respectivement, à 35° C et 80° C

Page -117-

Chapitre 4 : Elaboration et Caractérisation des Dépôts Dynamiques de NiBP avec l'incorporation des
Particules de graphite (C) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Tous les dépôts ont été réalisés sur des substrats d’acier doux (XC18) dégraissés suivant les
conditions décrites dans la partie 2.B. Pour réduire au minimum l'influence du substrat sur les
mesures, tous les échantillons ont une épaisseur de 8µm à 9µm.
4. B.4.2 Résultats des essais de corrosion
Les Figure 4-19, Figure 4-20(a,b) montrent respectivement les spectres superposés des
échantillons dans la représentation des diagrammes de Nyquist, Bode module et Bode phase.
La Figure 4-19 montre les courbes de Nyquist obtenues pour des échantillons traités dans une
solution de chlorure de sodium à 5%, à leurs potentiels respectifs en circuit ouvert. Les
valeurs d'impédance correspondant à la résistance de transfert (Rct) (Tableau 4-5) pour le
revêtement de NiBP élaboré par DCD, sont plus petites par rapport à celles des revêtements
« electroless » de NiP et de composite de NiBP-graphite élaboré par DCD. De même, les
revêtements non recuits présentent des valeurs de résistance plus petites. Ces résultats
montrent que, d’une part, le recuit et, d’autre part, l’incorporation du graphite, augmentent la
résistance à la corrosion des revêtements composites obtenus par DCD et que les valeurs des
résistances de transfert entre les dépôts obtenus par DCD et celles obtenues par « electroless »
sont du même ordre de grandeur.
-30000
échantillon1
échantillon2
échantillon3
échantillon4
échantillon5
échantillon6
échantillon7
échantillon8

Z'' / Ohms cm2

-20000

-10000

0

10000
0

10000

20000

30000

40000

Z' / Ohms cm2

Figure 4-19 Diagramme de Nyquist des échantillons (n° 1-8) traités dans une solution
de chlorure de sodium à 5%
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L'obtention d'un simple demi-cercle dans les diagrammes de Nyquist (Figure 4-19) indique
que le processus de corrosion des dépôts de NiBP et de NiBP-graphite élaboré par DCD, ou
d’un dépôt electroless NiP, implique une simple constante de temps correspondant à la
résistance de transfert, qui est correspond également à celui observe par le point d’inflexion
en diagramme de Bode-Fase. Ce résultat est congruent avec ceux rapportés par d’autres
auteurs ([143, 184, 185] à propos de revêtements à base de Ni-Phosphore traités en milieu
chlorure de sodium .
Dans le cas de l’échantillon 8 (NiBP-graphite-recuit), le diagramme de Nyquist présente une
impédance inductive aux basses fréquences, ce qui pourrait indiquer une étape d’adsorptiondésorption d’une espèce impliquée dans le mécanisme de corrosion.
De même, les courbes de Bode montrent un seul point d'inflexion dans le graphe du module Z
en fonction de la fréquence f (Figure 4-20.a) et un unique maximum de l’angle de phase dans
le graphe de l’angle de phase en fonction également de la fréquence (Figure 4-20.b), ce qui
confirme que le processus implique seulement une seule constante de temps.
Ces mêmes résultats sont cohérentes avec ceux reportés dans la littérature sur des revêtements
réalisés par « electroless » de NiB[23] et NiP[10] ; de bi couches NiB/NiP[10], voir de triple
couches de NiP[171]( bas/moyen/haut phosphore) avec des teneurs variables en nickel et en
phosphore des différentes couches.
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Figure 4-20 : Diagramme de Bode des échantillons (1-8) traités dans une solution de
chlorure de sodium à 5%, a) module, b) phase

Page -119-

Chapitre 4 : Elaboration et Caractérisation des Dépôts Dynamiques de NiBP avec l'incorporation des
Particules de graphite (C) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Les valeurs des résistances de transfert de charge (R ct) sont rapportées dans le Tableau 4-5 .
N° échantillon

Identification

Rct / Ωcm2

1

Alliage Ni4%B4%P

6562

2

Alliage Ni4%B4%P recuit

10496

3

Alliage Ni4%B4%P

5911

4

Alliage Ni4%B4%P recuit

16116

5

Electroless Ni8%P

13546

6

Electroless Ni8%P recuit

22762

7

Alliage Ni4%B4%P-12%Vol C

19604

8

Alliage Ni4%B4%P-12%Vol C recuit

29602

Tableau 4-5 : Valeur des résistances de transfert de charge (Rct ) estimée à partir des
données d'EIS des échantillons traités dans une solution de NaCl à 5%

Nous remarquons d’après le Tableau 4-5, que le fait de faire une sous couche d’adhérence de
NiBP (utilisation de l’agent de couplage) avant une croissance de NiBP (sans agent de
couplage) ne modifie pas de façon sensible les valeurs de Rct, (comparaison des échantillons
1-2 et 3-4). Il est intéressant de noter que nos alliages NiBP (n°1 et n°3) ont une tenue à la
corrosion identique à celle d’un film NiP electroless bas phosphore (5%) (Rct :6900)[171]. Le
composite NiBP-graphite (n°7) a également une tenue à la corrosion supérieure à celle d’un
NiP electroless moyen phosphore (8%) (échantillon n°5). Si on compare le résultat de
l’échantillon n°7 avec des composites electroless NiP particules [89, 140] ou avec un
composite haut phosphore avec des nanotubes de carbone (Ni12%P,8%CNT)[142], la tenue à
la corrosion du composite NiBP graphite (n°7) est supérieure. On peut remarquer également
sur le Tableau 4-5, que les échantillons soumis à un traitement thermique, offrent une plus
grande résistance à la corrosion (plus grand Rct). Cet effet est également visible pour les films
composites NiBP-graphite (échantillon N°8).
La résistance à la corrosion des dépôts qui est améliorée avec le traitement thermique, peut
être encore confirmé par des essais en chambre saline (brouillard salin). La Figure 4-21
montre les photos des surfaces des échantillons soumis et non soumis à un traitement
thermique. Les essais de corrosion en chambre saline sont effectués, pendant 48h, selon la
norme ASTM B 117-02. Les dépôts a, b et c sont obtenus sans recuit et les dépôts d, e et f ont
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subit un recuit. L’observation comparée de ces échantillons montre que la présence et
l’étalement de la corrosion (tâche rouge de rouille) entre le dépôt (photo a) (Ni4%B4%P) et le
dépôt (photo d) (Ni4%B4%P-recuit), est évalué respectivement à 80% et 60%. Dans le cas
des dépôts « electroless » Ni8%P- non recuit (photo b) et recuit (photo e), les valeurs de
recouvrement de corrosion rouge sont respectivement de 50% et 30%. Dans le cas des dépôts
composites obtenus par DCD Ni4%B4%P- non recuit (photo c) et recuit (photo f), les valeurs
sont de 50% et 30%. Dans tous les cas, les valeurs de recouvrement de la corrosion (rouille)
baissent de 20% et montrent qu’un traitement thermique (recuit), donne une meilleure
protection contre la corrosion.

(a) : DCD Ni4%B4%P

(d) : DCD Ni4%B4%P recuit

(b) : electroless Ni8%P

(e) : electroless Ni8%P recuit

(c) : DCD Ni4%B4%P-graphite

(f ) : DCD Ni4%B4%P-graphite recuit

Figure 4-21: Photos de la surface des échantillons traités par une solution de 5%NaCl
pendant 48 h.

4. B.4.3 Conclusion sur l’étude de la corrosion
Nous avons conscience que l’étude menée sur la tenue à la corrosion des films d’alliage
nickel, bore, phosphore, élaborés par DCD, et comportant éventuellement des particules de
graphite, est une première étape et mérite d’être approfondit. Néanmoins, on peut à partir de
ces résultats, dégager quelques pistes d’interprétation en s’appuyant sur les études indiquées
par la littérature à propos notamment des films NiBP, NiB et NiP electroless. Il est connu que
trois facteurs principaux influencent la tenue à la corrosion de ces films. Tout d’abord, le rôle
de la teneur en phosphore qui en augmentant, améliore la résistance à la corrosion. D’autre
part, la structuration du dépôt qui en s’organisant et se cristallisant, améliore également cette
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tenue à la corrosion. Enfin la porosité du film. Ce n’est pas notre objectif dans ce travail de
décrire les mécanismes impliqués dans ces facteurs, mais de souligner que la méthode
d’élaboration de dépôt chimique dynamique permet d’obtenir des films anticorrosion tout à
fait comparable à ceux réalisés par electroless et en particulier aux films de référence dans ce
domaine, à savoir, les films NiP. L’obtention d’un film composite NiBP-graphite, simple à
mettre en oeuvre mais ayant des propriétés multiples (tenue à la corrosion élevée, faible
coefficient de frottement), constitue un excellent film fonctionnel.

4. B.5 Conclusion sur les dépôts composites NiBP-graphite
Sachant que les dépôts de NiBP élaborés par DCD résistent peu à des sollicitations de
frottement, nous avons mis au point un dépôt composite permettant d’obtenir à 35°C un film
composite d’alliage NiB4,3%P4,3%-12% graphite, avec une cinétique de croissance de 5,2µm/h
et une densité de couche de 6,7. Avec un tel film mince d’épaisseur d’environs 2µm, le
coefficient de frottement est diminué jusqu’à une valeur limite de 0,1 qui correspond à la
valeur d’un film de graphite massique. Ce coefficient est stable à cette valeur, même après
2000 cycles. Nous avons montré que le mécanisme d’usure dans le cas de ce film, n’ayant pas
subit de traitement thermique, est analogue à celui d’un lubrifiant solide qui s’émiette entre la
bille et la couche. Avec le recuit, le film composite amorphe devient cristallin et forme des
phases dures qui conduisent à un mécanisme d’usure plus régulier. En ce qui concerne les
résultats de la tenue à la corrosion, ce film composite, non recuit, résiste mieux à la corrosion
qu’un film d’alliage NiBP et même mieux qu’un film NiP8% élaboré par electroless. Cette
tendance est la même dans le cas ou les dépôts sont recuits avec, pour l’ensemble des
couches, une amélioration de cette tenue à la corrosion.
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4. C dépôt composite de NiBP-PTFE
Nous avons vu que les dépôts de NiP ont des propriétés anticorrosion intéressantes mais
malgré la présence de phosphore qui améliore un peu les propriétés anti-frottement, il reste
que ces revêtements ne présentent pas des caractéristiques tribologiques suffisantes. C’est
pour cette raison que les dépôts electroless de Ni-PTFE ont été particulièrement étudiés [35,
68, 106, 109, 129]. Le fait d’avoir un taux de phosphore proche de 5% dans la couche de
NiBP élaborée par DCD, rend ce film apte à être un bon candidat pour obtenir un film
composite avec des nanoparticules de PTFE. Nous présenterons dans ce paragraphe les
conditions d’élaboration d’un tel film ainsi que le taux de PTFE qu’il est possible d’atteindre.
Les caractéristiques de ce film seront également présentées.

4. C.1 Composition des solutions
Les compositions des solutions oxydante et réductrice et les paramètres du banc de dépôt
pour l’élaboration du film composite sont identiques à ceux utilisées pour l’élaboration d’un
dépôt NiBP. Nous supprimons, également dans ce cas, la présence de l’agent de couplage
(Tyzor LA) qui ralentit, comme nous l’avons vu, l’incorporation des particules dans le dépôt.
Nous utilisons la même émulsion aqueuse de PTFE que pour le dépôt NiB-PTFE. La
suspension est ajoutée à la solution oxydante et l’ensemble est agité légèrement. Nous avons
préparé des solutions oxydantes (sel de Ni) avec diverses concentrations d’émulsion de
PTFE(Tableau 4-6).
Solution

Solution oxydante

réductrice

Nickel (II)sulfate hexahydrate (NiSO4, 6H2O)
Hypophosphite de sodium (NaH2PO2. H2O)

KBH4

Benzènesulfonamide ; C6H5SO2NH2 (brillanteur)
Emulsion de PTFE 60%
Volume d’émulsion de PTFE (ml/l)

2.5

5

7.5

10

17.5

25

Masse de PTFE dans la solution (g/l)

2.25

4.5

6.7

9

15.75

22.5

Tableau 4-6: Concentration des différents composants des solutions projetées pour
former un film composite de métallique de NiBP-PTFE
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Le Tableau 4-6, présente la composition de la solution et les différentes concentrations de
PTFE utilisées. Nous avons projeté la solution oxydante et réductrice sur un substrat en acier,
préalablement sablée, dans les mêmes conditions de préparation que pour le dépôt NiB-PTFE
(chapitre 3)

4.

C.2

Cinétique

de

croissance

et

variation

du

taux

d’incorporation de PTFE dans le film de NiBP en fonction de la
concentration (C) de la suspension de PTFE
Sur la Figure 4-22 nous avons reporté la variation de masse déposée en fonction de la
concentration de la suspension de PTFE. Le dépôt est réalisé à une température de 35°C.
Nous constatons qu’elle diminue en fonction de l’augmentation de la concentration de la
suspension. Par exemple, on a une diminution de la cinétique de croissance de 20% entre la
croissance du film référence (a) et celle d’un film à 10 ml/l de PTFE (d, e).
Temps de projection (min)
0

2

Masse déposée(mgr/cm )

1,4

3

6

9

12

15

1
0,8
0,6

21

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

a:0 ml/l PTFE
b:2,5 ml/l PTFE
c:5 ml/l PTFE
d:7,5 ml/l PTFE
e:10 ml/l PTFE
f:17,5 ml/l PTFE
g:25 ml/l PTFE

1,2

18

(f)
(g)

0,4
0,2
0
0

100

200

300

Nombre de jets

400

500

600

Figure 4-22 : comparaison de la courbe de croissance de dépôts NiBP-PTFE pour
différentes concentrations de la suspension de PTFE

Nous avons calculé le taux d’incorporation des particules de PTFE dans le film en fonction de
la concentration de la suspension, à partir des mesures de l’intensité des raies de fluor de
l’analyse EDAX (10KV). Avec la même méthode utilisée pour déterminer le taux de
particules dans le film NiB-PTFE, nous avons calculé le pourcentage d’incorporation de
PTFE dans le dépôt (Tableau 4-7).
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Concentration en PTFE (60%) dans la solution (ml/l)

2.5

5

7.5

10

17.5

25

%M fluor dans NiBP

1.6

3

4.3

6

2.8

2.3

%M PTFE dans NiBP

2.1

3.9

5.6

7.9

3.7

3

%V PTFE dans NiBP

6.4

11.5

16

21.4 10.8

9

Tableau 4-7 Pourcentage massique et volumique de PTFE dans le dépôt composite

Dans l’étude du NiB-PTFE, nous avions pu également déterminer le pourcentage de PTFE par
un modèle de comptage sur des photos MEB (électrons rétrodiffusés). Sur l’observation MEB
de la Figure 4-23 nous constatons la présence des tâches noires qui correspondent à des
particules de PTFE[116, 172] mais cela ne nous permet pas d’appliquer un modèle de
comptage pour déterminer le pourcentage volumique de PTFE. La distribution ne semble pas
régulière dans les cas ou le taux d’incorporation est faible.
Photo (a)

Photo (b)

Figure 4-23 : Photos MEB (20 KV) en électrons rétrodiffusés de la surface d’un film
NiBP-PTFE avec un taux de 21% de PTFE. a) x 10000 ;b) x 40000

La Figure 4-24 indique la variation du taux d’incorporation α et la variation de la masse
déposée en fonction de la concentration de la suspension de PTFE. On constate que le
pourcentage d’incorporation des particules de PTFE augmente en fonction de la concentration
de la suspension de PTFE et atteint un maximum (21%) pour 10 g/l. Au delà de cette
concentration de 10 g/l, on observe une diminution du pourcentage d'incorporation de PTFE
(9%). La masse déposée diminue régulièrement en fonction de l’augmentation de la
concentration de la suspension. En corrélant ces deux courbes, on peut mieux comprendre le
mécanisme d’incorporation des particules. Tant que la concentration est inférieure à 10g/l, le
nickel se dépose incorporant le PTFE dont le taux d’incorporation augmente progressivement.
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Figure 4-24 Effet de la concentration de la suspension de PTFE
a)sur le taux de PTFE dans le film NiBP-PTFE,

b) sur la masse déposée

La densité du film composite passant de 7,3 g/cm3 (0%) à 6,2 g/cm3 (21%), il est normal que
la masse déposée diminue quand la concentration passe de 0 à 10g/l. Au-delà, il est probable
que la concentration des particules nanométrique de PTFE, bloque, d’une part, la diffusion de
Ni2+ et de H2PO2-, et d’autre part, l'adsorption des particules de PTFE. Pena-munoz[129]
montre que lorsque la suspension dans le bain electroless passe de 10 à 30 g/l, le taux
d’incorporation augmente jusqu’à 27% puis diminue au delà, les particules ayant tendance à
s’agglomérer. Ce comportement est également rapporté par d’autres auteurs[35, 68, 106, 109,
128, 172]. En tenant compte de la densité de la couche qui varie en fonction du taux
d’incorporation de PTFE, on obtient une cinétique de croissance moyenne de 5.5 µm/h.

4. C.3 Morphologie de la surface de NiBP-PTFE
L’observation MEB de la surface de l’échantillon d’un film NiBP en absence de PTFE ou
comportant 21% (Figure 4-25.a.b), montre peu d’évolution au niveau morphologique. Le
revêtement composite possède une morphologie granulaire très fine avec la présence de
plusieurs agrégats métalliques.
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Photo (b)

Photo (a)

Spectre (C)

Figure 4-25: Images au MEB à 20 KV, d’un dépôt composite de :
a) NiBP-21%PTFE, b) NIBP-0%, c) Spectre EDAX sur un des agrégats

L'analyse EDS effectuée sur ces agrégats permet de détecter la présence de Fluor. Par contre,
il semble que la répartition des particules de PTFE ne soit pas homogène dans le film lorsque
le taux d’incorporation est inférieur à 10%.

4. C.4 Caractérisation mécanique et tribologique des films
métalliques NiBP-PTFE
Les essais tribologiques ont été réalisés avec des films élaborés après une séquence de 600
jets dont l’épaisseur 1,8 µm. Il faut également noter qu’aucune sous couche n’a été réalisée
entre le substrat d’acier et le film composite. Compte tenu de l’épaisseur très mince des films,
les résultats des coefficients de frottement ne sont valable que pour un nombre de cycle limité
(500). On peut considérer que nos revêtements constituent un lubrifiant solide sur une pièce
métallique en acier.
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4. C.4.1

variation du coefficient de frottement (µ) en fonction du

pourcentage d’incorporation de PTFE dans le dépôt NiBP :
La Figure 4-26 montre l’évolution des coefficients de frottement des couches NiBP-PTFE en
fonction du nombre de cycle ou de la distance parcourue. La charge appliquée à la bille est de
5N.

Figure 4-26 : Variation du coefficient de frottement de dépôts composites de NiBPPTFE et d’un film référence NiBP, (charge 5N, cercle tribologique de rayon 11mm)

On peut constater qu’avec un taux de particules élevé (21%), le coefficient de frottement est
compris, pour une durée de 500 cycles, entre 0,18 et 0,29. Nous rappelons que sans présence
de particules, ce coefficient est d’environ 0,9.
Il n’est pas étonnant, dès lors, de constater que l’évolution du coefficient de frottement
augmente lorsque le taux d’incorporation dans le film diminue. Néanmoins, même avec un
taux faible (6%), la valeur µ reste stable autour de 0,6. Avec un taux de 21%, le coefficient de
frottement diminue de 80% par rapport à un film sans particule. Si on compare ces résultats
avec ceux obtenus sur des films élaborés par electroless, Ebdon[106] trouve que µ atteint 0,3
pour un taux égale à 24%. Tulsi[35], pour un dépôt électroless de NiP-PTFE avec 25-30% en
volume d’incorporation de PTFE, trouve un coefficient de 0,2 avec une charge de 3 N/mm2.
Huang[91] a trouvé un coefficient de frottement de 0.48 pour un dépôt NiP-25%PTFE avec
une charge de 10N.
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Pour des essais tribologiques de durée plus longue, portant sur une distance de 150 m, soit
1000 cycles, nous pouvons constater (Figure 4-27) d’une part, une dérive positive du
coefficient qui passe de 0,15 à 0,55 et, d’autre part, une fluctuation plus ou moins régulière
qui probablement correspond au mécanisme d’usure de la couche. Sous l’action de la charge
et au cours du frottement, le film se brise et une couche riche en particules de PTFE se forme
entre la bille et la surface.

Figure 4-27 : Evolution du coefficient de frottement d’un film de NiBP-21%PTFE sur
une longue durée (2250 cycles, soit : 160 m)
Charge 5N (substrat acier doux, cercle tribologique de rayon 11mm)

Le coefficient diminue jusqu’à ce qu’elle soit détruite puis reconstituée par une nouvelle
couche et ainsi de suite. Le film mince constitue un lubrifiant solide dans un système de
frottement acier (bille) / acier (substrat).
4. C.4.2

Variation du coefficient de frottement en fonction de la

charge
Il était intéressant de connaître le comportement des films composites, avec différents taux
d’incorporation de PTFE, en fonction de charges élevées comme 15N, 30N, 45N, 60N. Nous
constatons, Figure 4-28, que plus le taux d’incorporation est faible, plus les films se
dégradent, µ passant rapidement, par exemple, pour 6% de PTFE de 0,2 à 0,55. Par contre,
pour des films riches en PTFE (21% et 16%), on constate que le coefficient de frottement
présente, d’une part, moins de fluctuation, et d’autre part, sur 500 cycles, dérive légèrement
en passant de 0,15 à 0,28 (pour 30N). En reportant sur une même figure (Figure 4-29)
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l’évolution du coefficient de frottement en fonction de la distance parcourue et des charges
appliquées, on constate un lissage des courbes pour les fortes charges appliquées. Avec un
film riche en PTFE (21%), on retrouve les résultats obtenus dans le cas du film NiB-PTFE, à
savoir la formation d’une couche mince MML, riche en PTFE, entre la bille et le substrat.

Figure 4-28: le coefficient de frottement des dépôts composite de NiBP-PTFE
Substrat acier doux. Charge 30N. Cercle tribologique de rayon 15mm

Figure 4-29 : Variation du coefficient de frottement d’un dépôt composite de NiBP21%PTFE sur acier doux à différentes charges
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4. C.4.3

Analyse

de la zone de frottement et de la surface de la

bille apr ès essai
A propos de l’étude des dépôts composites NiBP-graphite, nous avons essayé de dégager une
hypothèse de mécanisme d’usure en analysant à la fois, les éléments présents sur la bille et
ceux présents dans la zone de frottement. Nous procédons de la même façon pour les films
pauvre ou riche en PTFE.
I Cas d’un film pauvre en PTFE

Dans le cas d’un film pauvre en PTFE (6%), l’abrasion de la couche est importante et conduit
après 35 mètres de frottement à un coefficient de 0,55. Les analyses EDAX et MEB, réalisées
en fin d’essai, confirment cette évolution. La composition des éléments et leur concentration
sont identiques sur la bille et sur la zone de frottement Figure 4-30. On observe à la fois sur la
bille (Figure 4-31), le transfert de matière et l’étalement du film et sur la zone de frottement
Figure 4-32, le délaminage et la formation d’écailles du dépôt composite.

Figure 4-30 : Spectre X réalisé par une sonde EDAX sur une bille d’acier après un
essai de frottement (35mètres) et sur la zone de frottement d’un dépôt de NiBP6%PTFE. Charge 5N
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Fe K

Ni K

PK

Figure 4-31: Cartographie MEB (x 100) des éléments de fer, nickel et Phosphore sur
la surface de la bille en acier. Observation effectuée en fin d’essai (500 cycles) pour un
dépôt de NiBP-6%PTFE sous une charge 5N

Photo (b)

Photo (a)

Délaminage
Puit

Figure 4-32: Photo MEB de la surface usée par la bille d’un film NiBP-6%PTFE soumis
à une charge de 5N. Grossissement, a)500x, b) 5000x

Avec des charges plus élevées, les analyses MEB et EDAX confirme un délitement plus
intense du film avec une raie de l’élément Fe plus importante, le substrat devenant apparent.
L’analyse du bord de la zone de frottement indique une composition en élément identique au
film non abrasé. Les débris d’usure apparaissent nettement sur la Figure 4-33.
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Figure 4-33 :Photo MEB(500x) et EDAX du bord de la zone de frottement d’un film
NiBP-6%PTFE soumis à une charge de 60N
II Cas d’un film riche en PTFE (21%)

Dans le cas d’un film riche en PTFE (NiBP-21%PTFE), nous présentons l’évolution de la
morphologie d’usure en fonction de la durée de l’essai de frottement (500 cycles (35m) et
2250 cycles (150m)). Pour une durée de frottement relativement courte (500 cycles), on
constate Figure 4-34, que si une partie du film est fragmenté, celui-ci résiste bien au

Figure 4-34 Photo MEB à grossissement 2500x de la zone de frottement d’un dépôt de
NiBP-21%PTFE. Charge 5N. Durée de l’essai tribologique 500 cycles

frottement. La composition élémentaire de la zone de frottement est identique avant et après
frottement. L’analyse cartographique EDAX de la bille effectuée en fin d’essai (500 cycles),
indique le présence de nickel, phosphore et fluor Figure 4-35. Nous sommes plutôt en
présence d’un mécanisme d’usure adhésive à cause de la solubilité mutuelle du Ni et Fe,
comme nous l’avions constaté dans le cas d’un film NiBP sans particules.
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Fe K

PK

FK

Ni K

Figure 4-35 : Cartographie EDAX de la surface de la bille, des éléments transférés d’un
film NiBP-21%PTFE. Photo MEB de la surface (100x, 500x). Analyse après l’essai de
frottement (charge 5N, pendant 500 cycles)

Comme nous l’avons déjà vu, le film se brise sous l’action conjuguée de la charge et du
frottement. La formation des débris de la couche, libère le PTFE et conduit à une couche
mécaniquement mélangée (MML) [136, 137]. Un film de PTFE se forme sur la bille. Le
contact bille/débris, crée une déformation plastique, rendant les matériaux instables au
cisaillement local. Des débris sont entraînés sur la bille au fur et à mesure de l’usure. Un
approvisionnement continu en PTFE de la tribo-surface contribue à maintenir un faible
coefficient de frottement.
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Lorsque l’essai de frottement est beaucoup plus long 2250 cycles le coefficient de frottement
croît de façon régulière et atteint la valeur de 0.6. On constate sur la Figure 4-36, que le dépôt,
dans la zone de frottement, est totalement fractionné avec des débris de petites tailles. Malgré
l’absence d’un film composite continu, le PTFE présent dans ces débris de couche assure
encore une lubrification à sec.

Figure 4-36 : Photo MEB de la zone de frottement d’un dépôt de NiBP-21%PTFE à
grossissement 2500x. Charge 5N. Durée de l’essai tribologique > 2000 cycles

Si la charge est élevée (30N et 45N), le film NiBP-21%PTFE présente des fractures locales
(Figure 4-37, flèches). Le nombre de fissures augmente considérablement (flèches). On
constate que le revêtement a tendance localement (trous indiqué par les flèches) à se décoller.
L’augmentation de la charge, accélère la déformation et la fragmentation de la surface de
contact et par voie de conséquence l’usure du film composite.
Photo(a)

Photo(b)

Figure 4-37 : Photo MEB ((a) 250x, (b) 2500x) de la zone de frottement d’un dépôt de
NiBP-21%PTFE, sous la charge 45N, pendant 500 cycles
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4. C.4.5 Effet de la bille sur la surface d’usure en comparant de
largeur des traces d’usur e
Compte tenu de l’étude faite au chapitre 3, qui expliquait la relation entre la largeur d’usure
laissée sur le film et le taux d’usure (correspondant à un volume extrait de matière), nous
présentons la variation du taux d’usure (L) en fonction d’une part de la charge appliquée et
d’autre part, en fonction du taux de particules de PTFE incorporé dans la couche. A titre
d’exemple, nous présentons Figure 4-38, la photo des traces d’usure, pour différentes charges,
laissées sur un film de NiBP-21%PTFE. Sous une charge de 5N ou 15N, la densité des débris
est élevée et le taux d’usure beaucoup plus faible que pour les charges de 45N, voir 60N. A
ces charges, les rayures du substrat sont visibles sur les traces d’usure qui atteignent une
largeur de 600 µm, ce qui correspond à une profondeur d’usure de 5-6µm.

45 N

60 N

5N

15 N

30 N

Figure 4-38 : Photo des traces de bille après essai tribologique (500 cycle, rayon 8, 9.5,
11 ,13, 15 mm pour les charges respectives de 45N,60N,5N,15N,30 N) sur un dépôt
NiBP-21%PTFE

Nous avons reporté Figure 4-39, la variation du taux d’usure en fonction de la charge
appliquée aux films NiBP-PTFE. Il est intéressant de noter qu’avec un film riche en PTFE, on
obtient une variation linéaire de ce taux d’usure en fonction de la charge appliquée sur une
large gamme de charge (de 5N à 60N).
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Figure 4-39 : Variation du taux d’usure (L) en fonction de la charge appliquée aux
revêtements de NiBP-PTFE

Certains résultats de la littérature[123, 152] indiquent qu’avec des dépôts electroless de NiPPTFE, cette variation linéaire n’est comprise qu’entre 2N et 5N. On observe sur la courbe que
plus le film s’appauvrit en PTFE, plus on s’écarte de la linéarité. Pour des films dont le taux
d’incorporation de particules est inférieur à 11%, ce taux d’usure suit l’allure du taux d’usure
d’un film sans particule. L’abrasion devient prépondérante.

4.C.5 Conclusion sur les dépôts composites NiBP-PTFE
Dans ce paragraphe, nous avons montré la faisabilité d’élaborer par la technique de dépôt
chimique dynamique des films composites d’alliages de nickel-bore-phosphore-PTFE.
L’étude a permit d’obtenir les conditions optimales pour élaborer un film NiB4,3%P4,3%21%PTFE avec une cinétique de croissance de l’ordre de 5.5µm/h, à une température de
35°C. La densité de la couche est de 6,2. Avec un tel film d’environ 2µm d’épaisseur, n’ayant
pas subit de traitement thermique, il est possible de fonctionnaliser une surface pour lui
donner des propriétés tribologiques intéressantes. Ce film constitue un lubrifiant solide qui
permet d’abaisser le coefficient de frottement à une valeur de l’ordre de 0.25.
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Conclusion sur le chapitre 4
Nous avons montré dans la première partie de ce chapitre, que la méthode de dépôt chimique
dynamique (DCD) permettait d’élaborer un alliage de nickel présentant un pourcentage
massique en phosphore de près de 5%, avec une température d’élaboration de 35°C, et une
cinétique de croissance de l’ordre de 5,5 µm/h. Le dépôt de l’alliage de NiP seul est difficile à
réaliser dans les conditions actuelles du montage du procédé DCD. Nous avons profité de la
bonne réactivité du borohydrure de potassium avec le sel de nickel, pour ajouter de
l’hypophosphite de sodium et former ainsi un film ternaire NiBP dont les propriétés d’anti
corrosion sont du même ordre que celles d’un film moyen phosphore mais présentant de
faibles caractéristiques tribologiques.
Afin de pouvoir donner à ces films des valeurs de coefficient de frottement les plus faibles
possibles et une bonne tenue à l’usure, nous avons présenté respectivement dans la deuxième
partie et la troisième partie de ce chapitre les résultats des études portant sur l’élaboration et la
caractérisation des films composites NiBP-graphite et NiBP-PTFE.
Par la méthode de dépôt chimique dynamique, il est ainsi possible d’élaborer en 20 minutes, à
35°C, des films optimum de NiBP d’environ 2 µm d’épaisseur, comportant du graphite avec
un taux d’incorporation de 12% ou du PTFE avec un taux de 21%. Ces films constituent des
lubrifiants solides qui présentent respectivement des coefficients de frottements de l’ordre de
0,1 et 0,25. Dans le cas de l’alliage NiB4,3%P4,3%-12% graphite, la tenue à la corrosion d’un tel
film est comparable à celle d’un film electroless NiP proche du « haut phosphore ».
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CHAPITRE 5

Etude des dépôts composites
Cu-graphite et Cu-PTFE

Introduction
Nous avons vu que les particules de graphite et de PTFE étaient des bons candidats pour
s’incorporer dans une matrice métallique élaborée par la technique de dépôt chimique
dynamique (DCD). Le cuivre possède un coefficient de frottement plus faible que l’acier,
mais moins dur et résistant mécaniquement, et c’est un excellent conducteur. Il est donc utile
de conserver ses propriétés électriques tout en abaissant son coefficient de frottement en
incorporant, entre autres, des particules de graphite dans le film[130].
Dans ce chapitre nous présentons la réalisation et la caractérisation de films composites Cu
avec des particules de graphite et de PTFE, dépôts réalisés par la technique DCD.
Notre démarche consistera à présenter les résultats, d’une part de films composite Cu-graphite
et d’autre part, Cu-PTFE. L’élaboration de ces dépôts composites utilise des solutions mise au
point par Ghanem[158] et qui ont permis de réaliser par DCD des films de cuivre, à
température ambiante, avec une cinétique de l’ordre de 11µm/h. Un des avantages qui ressort
des résultats de cette étude a été la substitution du formaldéhyde, le réducteur classiquement
utilisé pour l’élaboration de film de cuivre par la technique electroless. En effet, dans les bains
electroless de cuivre utilisant le formaldéhyde comme agent réducteur, la toxicité de ce
dernier a un impacte sur la mise en œuvre industrielle et le retraitement des effluents. Ainsi
les films composites que nous allons présenter dans ce chapitre sont élaborés à partir de
solutions réductrices utilisant du borohydrure de potassium. Ces films de cuivre DCD
constituent des films références.
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5. A Etude d’un dépôt composite de Cu-graphite
L’objectif de cette étude consistait à élaborer par DCD, un film composite présentant un faible
coefficient de frottement et d’usure et, également, conservant une conductivité électrique
proche de celle du cuivre. Nous présentons dans ce paragraphe, les résultats concernant les
conditions d’élaboration ainsi que les propriétés morphologiques et tribologiques de tels
films. Ces résultats sont comparés à ceux d’un film de cuivre sans particules élaboré par DCD
[160] (cf.2. A.2).

5. A.1

Composition et préparation des solutions d’un dépôt

Cu-graphite
5. A.1.1 Composition des solutions pour le dépôt Cu-graphite
Nous avons reporté sur le Tableau 5-1 la composition des solutions oxydantes et réductrices
ainsi que la concentration de la suspension de graphite
Solution oxydante

Solution
réductrice

Copper(II)sulfate pentahydrate(CuSO4, 5H2O)
Triéthénolamine(TEA)
(Tyzor ETAM ) selon les cas

KBH4

Sodium n-dodecyl sulfate ; C12H25NaSO4 (Tensioactif)

NaOH

Graphite (1-2µm) : 45 g/L
T= ambiant
Tableau 5-1 : Composition des solutions projetées pour former un film composite
métallique de Cu-graphite

5. A.2 Elaboration du dépôt Cu-graphite:
Les conditions d’élaboration sont identiques à celles décrites précédemment [158] et la mode
d’agitation que nous avons expliqué dans le parti précédent. (4 A.1.3). Les substrats sont en
acier et sablés, le graphite est mis en suspension dans la solution contenant le sel de cuivre
selon la procédure décrite au chapitre 3 et 4. L’agent de couplage est utilisé pour former un
primaire métallique conducteur à la surface par exemple, d’un polymère. Sachant que le film
composite Cu-graphite est plutôt un film fonctionnel de finition, la présence de cet agent de
couplage n’est pas utile. En effet comme nous pouvons le constater sur la Figure suivante, la
présence de l’agent de couplage ralentit la cinétique de croissance d’un film composite. La
cinétique de croissance du film de référence est de 11 µm/h, celle d’un film élaboré avec uns
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suspension de graphite contenant 45g/L, est de 6,8 µm/h. Pour cette concentration de
suspension avec la présence de l’agent de couplage, la cinétique n’est plus que de 5,4 µm/h
(Figure 5-1). L’analyse EDAX nous indique que le taux d’incorporation du graphite diminue
lorsque l’on utilise l’agent de couplage. Il passe de 12% à 4% (volumique). En plus des
raisons invoquées à l’occasion de la présentation des résultats des film composite-graphite, le
fait qu’il se forme un complexe cuivre-triéthanolamine possèdant des groupements
hydroxyles, induit

une forte interaction entre les groupements hydroxyles et

l’hydroxytitanate[158]. En d’autres termes la présence du Tyzor diminue l’interaction Cuparticules. L’épaisseur moyenne des différents films métalliques de cuivre est de 1.7 µm. La
densité du cuivre élaboré par DCD étant de 8,5, nous avons déterminé la densité d’un film de
Cu-12%graphite autour de 8.

Figure 5-1: courbe croissance de dépôts composite de cuivre –graphite
a) film référence (Cu), b) Cu avec 45 gr/l et sans agent couplage, c) Cu avec 45 gr/l et
sans agent couplage

5. A.3 Morphologie de la surface :
La teinte des films composites Cu-graphite est mate avec une couleur brune. Comparé à un
film de référence, les revêtements composites sont plus rugueux Figure 5-2. La surface est
tapissée régulièrement d’amas métallique de taille d’environ 5-10µm. La morphologie de la
couche laisse supposer, ce que l’analyse MEB (par électrons rétrodiffusés) confirme, que les
particules de graphites (tailles micrométrique) sont agglomérées et recouvertes de cuivre. La
comparaison avec le film de cuivre de référence, indique une plus grande irrégularité de
morphologie, avec des amas métalliques en forme de choux-fleurs. Les particules de graphite
étant conductrices, la réduction du cation Cu2+ par le KBH4 est possible à la surface des
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particules. Néanmoins, l’énergie de surface de l’acier étant supérieure à celle du graphite, la
réaction se développe de façon préférentielle à la surface du substrat. L’adsorption des
particules en partie cuivrées, est favorisée et contribue à une homogénéité dans la croissance
du film. Il faut noter que l’on obtient le même type de morphologie dans le cas de films
composites Cu-graphite électrodéposés [135].
Photo (a)

Photo (d)

Photo (b)

Photo (c)

Photo (e)

Photo (f)

Figure 5-2: Photos MEB (a, b, c) d’un film de Cuivre -12% graphite
Photos MEB (d, e, f) d’un film de cuivre référence. a,d) : x320, b,e ) : x1500,c,f) : x3000

5. A.4

Caractérisation tribologique des films métalliques

composites
N’ayant pas de donnés et de résultats tribologiques sur des films de cuivre élaborés par DCD,
nous présentons, tout d’abord, les mesures de la variation du coefficient de frottement d’un
film de cuivre sans particules, élaboré avec ou sans la présence d’un agent de couplage. Nous
présenterons ensuite, les résultats obtenus pour un film riche en graphite (12%) ou pauvre
(4%).
I le cas de dépôt de cuivre sans particule

On remarque sur la Figure 5-3 , qu’avec une charge de 5N, la valeur moyenne du coefficient
de frottement, à partir de 200 cycles, est dans un cas comme dans l’autre, de l’ordre de 0,55,
valeur qui correspond au coefficient de frottement acier/cuivre massique. Comme nous
pouvons le constater sur les photos MEB, la morphologie d’un film de cuivre élaboré avec
l’agent de couplage est plus dense que sans son utilisation. La porosité est moins grande, et
les grains sphériques, de taille d’environ 80 angströms, sont distribués régulièrement sur toute
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la surface. Le profil tribologique de ces deux types de films de cuivre est le même, mais on
observe, dans la première partie de ces courbes, une translation d’environ 100 cycles entre
eux. Le coefficient de frottement dans le cas du film (sans agent de couplage), atteint la valeur
moyenne de 0,55 au bout de 80 cycles alors que l’autre film (avec agent de couplage), ne
l’atteint qu’après 180 cycles. Cette légère différence de résistance à l’usure provient du
TiO2(des organotitanates) introduit dans le film par l’agent de couplage.
nombre de cycle
0

coefficient de frottement

0,9

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

a:dépôt Cu avec A.C.

0,8

b: dépôt Cu sans A.C.

0,7

courbe(b)

0,6
0,5

a : Cu avec agent couplage

0,4

b : Cu sans agent couplage

0,3
courbe(a)

0,2
0,1
0
0

5

10

15
20
distance parcourue (m)

25
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Figure 5-3 : Variation du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles et
photo de MEB(x5000) pour les dépôts Cu,
a)avec agent couplage,

b) sans agent couplage.

(acier doux, charge 5N, cercle tribologique de rayon 10.5 mm)
II le cas de dépôt composite de Cu-graphite

Sur la Figure 5-4, nous montrons la variations du coefficient de frottement de films
composites riche (12%) et pauvre (4%) en graphite. On constate, qu’avec une incorporation
de 12% de graphite dans le film de cuivre, le coefficient de frottement est passé de 0,55 à une
valeur moyenne de 0,18. Dans l’autre cas, le gain est moins important puisqu’il atteint une
valeur moyenne de 0,4. Il n’est pas étonnant de trouver, dans la première partie de la courbe
(b), une allure correspondante à celle trouvée pour le film de référence. Le coefficient passe
rapidement de 0,2 à 0,45, puis, diminue pour atteindre une stabilité autour de 0,4. Dans l’autre
cas, la courbe (a) ne présente pas la même allure, le graphite étant en quantité suffisante pour
assurer une lubrification à sec.
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Figure 5-4 : Variation du coefficient de frottement en fonction du nombre de cycles
pour des dépôts composite Cu-graphite sur acier doux à la 5N charge au cercle
tribologique de rayon 10.5 mm

Afin de mieux comprendre le mécanisme d’usure sur les films de cuivre et sur les films
composite de cuivre-graphite, nous avons analysé par EDAX et observé par MEB, les zones
de frottement et la surface des billes après les essais tribologiques.
Dans le cas d’un film de cuivre sans particules, nous constatons que rapidement, ce film est
abrasé, étant plus mou que l’acier de la bille. On constate un transfert du cuivre sur la surface
de la bille et les débris du film de cuivre conduisent à une couche inter mixée (Cu-Fe)
présente à la fois sur la bille et sur le substrat d’acier avec le film composite riche en graphite.
L’analyse EDAX (Figure 5-5) de la zone de frottement indique un pourcentage en cuivre
graphe (a)

graphe (b)

Figure 5-5 : Analyse (EDAX) de la zone de frottement t: a) dépôt Cu-12%graphite, b)
dépôt Cu-4%graphite

identique à celui trouvé avant l’essai de frottement, ce qui n’est pas le cas du dépôt composite
à 4% de graphite ou le pourcentage de cuivre est passé de 70% à 30%. Dans les deux cas, le
fer du substrat est détecté.
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Il faut également noter, la présence de la raie de l’oxygène sur tous les échantillons de cuivre
élaborés par DCD, avec ou sans particules. En effet, des études antérieures ont montré que les
films de cuivre élaborés par DCD, contenaient un peu d’oxydes de cuivre. L’observation
MEB en électrons rétrodiffusés de la surface de la zone de frottement d’un film Cu12%graphite (Figure 5-6) , montre une surface usée avec la présence de fines rayures et de
points sombres qui indiquent que les amas de graphite ont disparus mais que demeure
néanmoins les particules de graphite. Cette présence assure une lubrification du film de cuivre
ce qui évite ainsi une abrasion trop importante du film. On constate, que le film ne se brise
pas comme dans le cas des films composites NiB et NiBP-graphite, qui sont des films
amorphes.
Photo (a)

Photo (b)

Figure 5-6: Photo MEB en rétro diffusés de la zone de frottement d’un dépôt de Cu12%graphite à la grossissement a) x100, b) x800

L’analyse EDAX et l’observation MEB de la surface de la bille (Figure 5-7), montrent que
pour un film composite riche ou pauvre en graphite, le cuivre et le graphite ont été transférés
sur la surface de la bille, et ce, proportionnellement à la quantité initiale de cuivre et de
graphite présents dans le film. Dans le cas d’un film à 4% en graphite, on constate, sur la
bille, un taux de rayures plus important que dans le cas du film à 12%.
Photo (a)
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Photo (b)

Figure 5-7: Photo MEB (électrons rétrodiffusés) et analyse EDAX de la surface de bille
après essai tribologique sur : a) Cu-12%graphite (X80), b) Cu-4%graphite (X80)

Les propriétés lamellaire du graphite ainsi que l’élaboration d’une couche mixte cuivregraphite adhérente à la surface de la bille, constituant une tribo-couche à l’interface
dépôt/bille, permet dans le cas d’un film riche en particules, d’obtenir un faible taux d’usure
et une forte diminution du coefficient de frottement

5. A.5 conclusion sur les dépôts composite Cu-graphite
Nous avons monté que l’élaboration d’un film composite de cuivre à base de graphite était
possible par la technique de dépôt chimique dynamique. Ainsi, en 15 minutes, à température
ambiante, un film de cuivre de 1,7 µm d’épaisseur, comportant un taux d’incorporation de
12% de graphite de taille micrométrique, est réalisable. Ce film permet de fonctionnaliser une
surface en lui conférant des propriétés de conduction électrique proche de celle d’un film de
cuivre et des propriétés tribologiques intéressantes. Par rapport à un film de cuivre élaboré par
DCD sans incorporation de particules, le coefficient de frottement d’un film avec un taux de
12%, passe de 0,55 à O,18.
Quelques soient les techniques d’élaboration utilisées, les résultats de la littérature concernant
la valeur des coefficients de frottement des films composites de cuivre-graphite, sont
similaires aux nôtres. Moustafa [152] trouve un coefficient de frottement 0.2 pour un
composite cuivre-15 à 20 % graphite (mélange métallurgique de poudres de cuivre et
graphite). Chen[126], pour des composites electroless Cu-CNT (carbone nano tubes) avec 12
% de CNT sous le charge 10N, trouve un coefficient qui varie de 0.09 à 0.19.
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5. B Etude d’un dépôt composite de Cu-PTFE
Compte tenue des études effectuées sur les dépôts composites de NiB et NiBP avec
incorporation de particules nanométrique de PTFE, il nous semblait intéressant d’étudier
l’élaboration d’un film composite Cu-PTFE, de façon à comparer les éventuelles
modifications que peuvent apporter le changement de nature d’une matrice métallique avec le
même type de particules.

5. B.1 Elaboration d’un dépôt Cu-PTFE
Les conditions d’élaboration sont identiques à celle décrites précédemment. Nous avons
utilisé les mêmes solutions que celles utilisées pour le dépôt Cu-graphite, mais en ajoutant
différentes concentrations de suspension de PTFE (Tableau 5-2). Nous avons projeté les
solutions oxydante et réductrice sur un substrat d’acier préalablement sablé.
Solution oxydante

Solution réductrice

Copper(II)sulfate pentahydrate(CuSO4, 5H2O)
Triéthénolamine(TEA)

KBH4

pH

NaOH

Emulsion de PTFE 60%
Volume d’émulsion de PTFE (ml/l)
Masse de PTFE dans la solution (g/l)

2.5

5

7.5

10

25

2.25 4.5 6.7

9

22.5

Tableau 5-2: Concentration des différents composants des solutions projetées pour
former un film composite de métallique de Cu-PTFE

Nous pouvons constaté sur la Figure 5-8 , que la cinétique de croissance diminue légèrement
en fonction de l’augmentation de PTFE dans la solution. Elle passe de 11 µm/h pour un film
de cuivre sans particule (film référence) à 8 µm/h. La densité de la couche (courbe e) est de
7,6.
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Temps de projection (min)
Masse déposée (mgr(/cm2)

0
2,7

3

6

9

12

15
(a)

a:0 ml/l PTFE
b:2.5 ml/l PTFE
c:5 ml/l PTFE
d:7.5 ml/l PTFE
e:10 ml/l PTFE
f:25 ml/l PTFE

2,4
2,1
1,8
1,5

18

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

1,2
0,9
0,6
0,3
0
0

50

100
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200
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300

350

Nombre de jets
Figure 5-8 : comparaison de la courbe de croissance d’un dépôt Cu-PTFE pour
différente concentration de PTFE dans la suspension

5. B.2 Variation du taux d’incorporation de PTFE dans le film
de Cu en fonction de la concentration (C) de la suspension de
PTFE
Nous avons vu dans les autres chapitres que, pour l’analyse élémentaire des films composites,
la technique semi quantitative EDAX, était bien adaptée. Nous avions également comparé ces
résultats à ceux obtenus par ICP. Il nous semblait intéressant d’utiliser la technique d’analyse
spectroscopique IR pour caractériser qualitativement l’évolution des bandes d’adsorption des
liaisons C-F de PTFE.
La Figure 5-9 montre l’évolution des spectres de FTIR de l'échantillon qui contiennent les
deux bandes d'absorption caractéristiques du PTFE. L'intensité de ces bandes d'absorption
diminue en fonction de la décroissance de la concentration de PTFE dans la solution oxydante
(Evolution de la courbe d à la courbe a).
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Figure 5-9 : spectre IR d’un dépôt composite de Cu-PTFE élaboré avec une
concentration de la suspension de PTFE égale à :
a)0 ml/l,
b) 2.5ml/l,
c) 7.5ml/l,
d) 25 ml/l

Le taux de PTFE a été déterminé par EDAX. Nous avons reporté (Tableau 5-3), les résultats
de la variation du pourcentage massique et volumique obtenue dans le film lorsque la
concentration de la suspension de PTFE augmente. A la lecture de ce tableau, nous pouvons
constater que le taux d’incorporation est très important. Dans le cas d’un film composite CuPTFE electroless, Tang[130] trouve également un taux élevé (9% massique Fluor).
Concentration en PTFE (60%) dans la solution (ml/l)

2.5

5

7.5

10

25

Pourcentage massique en fluor dans le dépôt de Cu

4

5.4

6.1

6.3

10.5

8

8.3

13.8

22

36.7

Pourcentage massique en PTFE dans le dépôt de Cu
Pourcentage volumique en PTFE dans le dépôt de Cu

5.26 7.11
14

18.9 21.3

Tableau 5-3 Pourcentage massique et volumique de PTFE dans le dépôt composite

La variation de la concentration de la suspension de PTFE et de la masse déposé en fonction
du pourcentage d’incorporation de PTFE dans le film de Cu, sont montrée sur la Figure 5-10
(respectivement courbes a, b). La courbe (a) dans cette figure indique une augmentation
progressive du pourcentage d'incorporation des particules de PTFE en fonction de
l'augmentation de la concentration de la suspension de PTFE utilisée dans

la solution

oxydante. Cette augmentation, rapide de 0 à 5 ml/l (0.5%Cv), tend vers une asymptote au-delà
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de cette valeur. La courbe (b) montre la diminution de la cinétique de croissance en fonction
de l’augmentation de la concentration de suspension de PTFE. L’intersection de ces deux
courbes donne bien évidemment les conditions optimales pour l’obtention d’un film Cu-PTFE
riche en particule. Le domaine de concentration de la suspension de PTFE compris entre 7g/l
et 10g/l, permet d’obtenir, à la fois, un taux d’incorporation et une cinétique de croissance
élevés.

Figure 5-10 : Effet de la concentration de la suspension de PTFE,
a) sur la Variation du taux d’incorporation de PTFE dans le film Cu , b)sur la variation
de la masse déposé

5. B.3 Morphologie de la surface de Cu-PTFE
Comme nous l’avons constaté dans les chapitres précédents, la morphologie de la surface des
dépôts composites dépend de plusieurs paramètres tels que la concentration des particules
dans la suspension, le type de particules et les conditions de projection et cinétique de
croissance. Sur la Figure 5-11, nous avons reporté les photos MEB de la surface des films
composites Cu-PTFE en fonction du taux d’incorporation. Pour un film pauvre en PTFE, on
observe que la morphologie de la surface est assez homogène avec une taille d’amas régulière
de l’ordre de 5µm. On peut constater que la morphologie d’un film comportant 21% de PTFE
présente une taille d’amas métalliques qui a grossi pour atteindre 10-20µm. Lorsque le film
est très riche en PTFE, on constate que le dépôt est plus pulvérulent et que des irrégularités
apparaissent avec des excroissances de dépôt qui semblent se détacher du film. Les particules
nanométriques de PTFE (500-50nm) sont piégées dans la matrice cristalline du cuivre.
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Photo (a) : Cu-14%PTFE

Photo (b) : Cu-14 %PTFE

Photo (c) : Cu-21%PTFE

Photo (e) : Cu-37%PTFE

Photo (d) : Cu-21%PTFE

Photo (f) : Cu-37%PTFE

Figure 5-11 : Images au MEB à 20 KV (2500x) des dépôts composites de Cu-PTFE pour
différents pourcentages d’incorporation de PTFE

5. B.4 Caractérisation mécanique et tribologique des films de
Cu-PTFE
Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats concernant la caractérisation mécanique de
ce film composite et, en particulier, le rôle que joue le taux d’incorporation de PTFE sur la
variation du coefficient de frottement et le taux d’usure.
5. B.4.1

variation de coefficient de fr ottem ent (µ) en fonction du

pourcentage d’incorporation de PTFE dans le dépôt de Cuivre
L’épaisseur moyenne des films déposés par DCD est de l’ordre de 2.4 µm. Le temps
d’élaboration est de 18 minutes.
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Le Figure 5-12 montre la variation du coefficient de frottement en fonction de la distance de
frottement (ou du nombre de cycles) sous une charge de 5 N. Le coefficient de frottement du
dépôt de cuivre augmente rapidement de 0,2 à 0,6. Cette rapide augmentation est due à une
usure adhésive et à la formation de débris d’usure. A l’inverse, un dépôt composite riche en
PTFE (22%) (courbe d) confère à ce film une propriété lubrifiante avec un coefficient qui a
diminué de 70%. La valeur moyenne de ce coefficient est de 0,1 et est constante sur 500
cycles. Lorsque le taux d’incorporation de PTFE augmente (courbe e) la valeur du coefficient
de frottement augmente également passant de 0,1 à 0,4 sur 500 cycles).

Figure 5-12 : Variation du coefficient de frottement de dépôts composites Cu-PTFE et
d’un film référence Cu, sur acier doux (charge 5N, cercle tribologique de rayon 11mm)

Les photos MEB (Figure 5-13) de la surface de la bille après l’essai de frottement pendant
500 cycles , nous montre l’existence de deux zones dont l’une (zone II), est riche en PTFE et
en cuivre, et l’autre, pauvre. Comme l’illustre la cartographie (Figure 5-14), une partie du
revêtement Cu-PTFE est transféré sur la surface de la bille, transformant le système
tribologique acier/Cu-PTFE en un système Cu-PTFE / Cu-PTFE. Ce transfert est
suffisamment important pour masquer une partie de la raie du Fe détectée par EDAX sur la
zone II(Figure 5-13) sur la bille. Cependant après 6000 cycles (Figure 5-15), le photo
MEB(Figure 5-16) montre la zone plus homogène. Dans ces conditions, le coefficient de
frottement devient beaucoup plus stable et atteinte une valeur asymptotique de 0,25, même
après un nombre de cycle élevé (6000). Sur la courbe de la Figure 5-15 , on peut constater la
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présence de deux domaines tribologiques. Le premier de 0 à 40 m (0 à 600 cycles), conduit à
mettre en place le système tribologique Cu-PTFE / Cu-PTFE, avec une élévation du
coefficient de frottement qui passe de 0,17 à 0,25. Durant cette étape, le film composite subit
une usure adhésive et des débris s’étale sur la surface de la bille. La surface de contact
bille /film dans cette étape est faible à cause de la rugosité initiale du substrat. Le second
commence à partir de 600 cycles jusqu’à 6000 cycles. Stabilisation et formation d’une couche
riche en PTFE qui se renouvelle régulièrement sous l’action de frottement jusqu’ épuisement
de la réserve contenue dans le film. Dans cette étape, une couche mince riche en PTFE se
forme assurant une autolubrification. Si on analyse par MEB et EDAX(Figure 5-15) la zone
de frottement après un essai tribologique prolongé (6000 cycles), on constate que cette surface
en fin d’essai, est polie et homogène et comporte les éléments du cuivre et du PTFE. On peut
également observer sur la Figure 5-15, que la fluctuation du coefficient de frottement diminue
à partir de 3500 cycles. Cet effet, peut être en partie attribué à la propriété ductile du cuivre.

Photo(a)

Photo(c)

Photo(b)

Zone I
Zone II

Analyse zone I

Zone II

Analyse zone II

Figure 5-13 : Photo MEB (a)x100 ,b)x500,c)2500)et analyse EDAX de la surface de bille
après l’essai de frottement un film Cu-22%PTFE
( charge 5N, pendant 500 cycles )
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Fk

Cu k

Fe k

Figure 5-14 : Cartographie des éléments transférés
d’un film Cu-22%PTFE sur la surface de la bille en
acier après l’essai de frottement ( charge 5N,
pendant 500 cycles )
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Figure 5-15 : Evolution du coefficient de frottement d’un film de Cu-22%PTFE sur une
longue durée (6000 cycles, soit : 300 m) sous une charge 5N (substrat acier doux,
cercle tribologique de rayon 8mm). Dans le tableau : morphologie(x100) et analyse
EDAX de la trace de bille sur ce dépôt
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Figure 5-16 Photo MEB (x1000) et analyse EDAX de la surface de bille après l’essai
de frottement un film Cu-22%PTFE
( charge 5N, pendant 6000 cycles )

Les Figure 5-17, Figure 5-18 montrent la variation du coefficient de frottement pour des films
Cu-PTFE en fonction du nombre de cycles pour des charges de 15N et 30N. On peut noter,
qu’avec des charges plus élevées, l’allure des courbes tend à se lisser. Avec des taux
d’incorporation faible (courbe a et b), le coefficient de frottement augmente régulièrement de
0,15 à 0,22. Que se soit sous 15N ou 30N, le coefficient de frottement du film Cu-22% reste à
une valeur constante de 0,17, ce qui n’est pas le cas d’un film plus riche. On constate qu’avec
un taux de 37%, le dépôt est moins compact et plus fragile. Il a tendance à se décoller du
substrat.

Figure 5-17 : Variation du coefficient de frottement de dépôts composites de Cu-PTFE
(substrat acier doux, charge 15N, cercle tribologique de rayon 13mm)
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Figure 5-18 : le coefficient de frottement des dépôts composite de Cu-PTFE sur acier
doux à la 30N charge au cercle tribologique de rayon 15mm

En reportant la variation du coefficient de frottement en fonction de la charge pour un film
Cu-22%PTFE Figure 5-19, on constate bien l’effet de lissage qu’introduit la charge sur le
profil du coefficient de frottement. Cet effet est également confirmé dans le cas de films
electroless de Cu-PTFE [130]. Il est certain qu’avec des charges de 60N, l’observation MEB
et l’analyse EDAX de la zone de frottement, après 500 cycles, montrent la présence de dépôt
composite dans la zone avec également l’apparition de fissures( Figure 5-19). Sur la courbe
(a), le coefficient de frottement à une valeur très faible (0,04) au début de l’essai. Cela
signifie, qu’avec ce type de film composite, la mise en mouvement de pièces en contacts que
l’on peut avoir, par exemple, dans le cas de joints mobiles, exige peu d’énergie.
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Figure 5-19 : Variation du coefficient de frottement d’un dépôt composite de Cu22%PTFE sur acier doux à différentes charges. Dans le tableau : morphologie(x2500)
et analyse EDAX de la surface de usé de ce dépôt sous la charge 60N à la fin de 500
cycles

Nous avons comparé la largeur de la zone d’usure en fonction de la charge et du taux
d’incorporation de particules pour connaître le taux d’usure de ces films (Figure 5-20). Le
taux d’usure augmente en fonction de la charge appliquée et passe par un minimum pour un
taux d’incorporation de PTFE correspondant à 22%(Figure 5-21).

5 N,
6000cycles

60 N

5N

15 N

30 N

45 N

Figure 5-20 : les photo des traces de bille pendant 500 cycle à la rayon 8, 9, 11 ,13,
15,17 mm ,respectivement ,pour les charges 5N,60N,5N,15N,30N, 45N , sur le dépôt
Cu-22%PTFE
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Figure 5-21 : Variation du taux d’usure (L) en fonction du pourcentage d’incorporation
de PTFE dans le dépôt de Cu-PTFE

5. B.5 Conclusion sur le film composite Cu-PTFE
Nous avons montré que le dépôt d’un film composite de cuivre-PTFE était réalisable par la
technique de dépôt chimique dynamique. Avec des concentrations en suspension de l’ordre de
10 ml/l, on obtient un taux d’incorporation élevé de 22% avec une cinétique de croissance de
8µm/h pour une densité de couche de 7,6. Avec un film de 2,4 µm, nous avons pu mettre en
évidence par des essais tribologiques que le dépôt de cuivre pur ne résiste pas bien aux
frottements. Cet inconvénient a été surmonté en incorporant des particules de PTFE dans les
dépôts. On a montré que le composite Cu-PTFE à l’inverse des dépôts de nickel composite
avec PTFE, présente un taux d’usure inférieur tout en maintenant un coefficient de frottement
stable autour d’une valeur de 0,17. Il semble bien que le film composite comportant un taux
de 22% possède les meilleures caractéristiques. Avec un taux plus faible, la valeur du
coefficient augmente et avec un taux plus élevé, la couche se fragilise et perd ses propriétés
mécaniques.
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Conclusion du Chapitre 5
Nous avons montré dans ce chapitre que l’incorporation de particules de graphite et de PTFE
dans une matrice de cuivre était réalisable avec la technique de dépôt chimique dynamique.
Même si les cinétiques de croissance de ces films composites de graphite et de PTFE sont
inférieures à celle d’un film de cuivre déposé par DCD (11µm/h), elles restent néanmoins
élevé puisqu’on obtient respectivement, à température ambiante, des cinétiques de 6,8µm/h et
8µm/h. Nous avons pu dégager les conditions optimales de concentration de suspension de
graphite et de PTFE (45g/l et 10ml/l) pour l’obtention de films composites ayant un taux de
graphite de 12% et de PTFE de 22%. Avec une épaisseur de dépôt de l’ordre de 2µm, ces
films composites de graphite et de PTFE permettent d’abaisser le coefficient de frottement
d’un film de cuivre sans particule de 0,55 à 0,18 et 0,17.
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CONCLUSION GENERALE
Le travail de cette thèse s’est inscrit dans une thématique développée au laboratoire de
Tribologie et de Dynamique des Systèmes, portant sur les traitements de surface et en
particulier la fonctionnalisation de ces surfaces en vue de leur propriété tribologique.
Mon travail s’inscrit également dans la continuité d’un axe de recherche portant sur
l’élaboration par « voie humide » de films métalliques et d’alliages par une nouvelle
technique nommée : technique de dépôt chimique dynamique (DCD). Les résultats obtenus au
cours d’une première thèse ont permis de dégager les paramètres physicochimiques et
thermodynamiques pour élaborer un film continu et homogène sur la plupart des substrats.
Ainsi, en 90 secondes, un film de NiB était déposé sur un polymère, à température ambiante,
sans préparation de surface de ce substrat. Les résultats obtenus au cours d’une seconde thèse
ont permis d’élargir le spectre des métaux déposés, en particulier, le cuivre et l’argent.
Compte tenu des potentialités industrielles de la technique DCD, et pour répondre à une
difficulté technique concernant l’élaboration de films composites par les méthodes classiques
electroless ou galvanique, mon travail a consisté, à partir des travaux antérieurs, à montrer la
faisabilité d’élaborer des films composites de NiB et de Cu, avec insertion de particules
micrométriques de graphite (1-2 µm) ou nanométrique de PTFE (50-500 nm) afin de
fonctionnaliser des surfaces et de leur donner, entre autres, des caractéristiques tribologiques
intéressantes.
Dans le premier chapitre, j’ai essayé de faire l’état de l’art des revêtements composites en me
limitant aux techniques par voie humide. De nombreux facteurs interviennent et
conditionnent, entre autres, le taux d’incorporation de ces particules dans la matrice
métallique (taille, nature, agitation des bains, température, tensio actif…). J’ai rappelé les
travaux qui ont porté sur la description des mécanismes d’incorporation de particules au
cours de la croissance du film et en particulier le modèle de Gugliemi utilisé dans le cadre des
dépôts électrochimiques. Compte tenu de la finalité de ces films, j’ai également rapporté une
liste non exhaustive de résultats portant sur les propriétés anticorrosion et anti frottement de
ces films.
Dans le second chapitre, j’ai tout d’abord rappelé le principe de la technique de dépôt
chimique dynamique qui consiste à projeter simultanément et séquentiellement, par
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l’intermédiaire d’un pistolet double buses, une solution aqueuse contenant un sel métallique et
une solution contenant le réducteur. Le mélange de ces deux solutions stables, a lieu à la
surface du substrat à métalliser. La mise au point des films composites de nickel et de cuivre
dont les résultats sont décrits dans les chapitres suivants, a nécessité une adaptation du
montage afin de projeter non seulement des solutions mais des suspensions de particules en
respectant les conditions thermodynamique et physicochimique nécessaires à l’obtention et à
la croissance d’un dépôt composite.
C’est ainsi que, dans le chapitre 3, j’ai rapporté les résultats concernant l’étude de deux types
de films composites NiB-graphite et NiB-PTFE élaborés sur substrat d’acier doux ou de
cuivre. La méthode de dépôt chimique dynamique permet à partir de solutions et suspensions
stables, d’obtenir des films composites NiB avec une croissance de dépôt de l’ordre de
5,5µm/h, à température ambiante, et présentant un taux optimum en graphite et PTFE
respectivement de 12% et 28%. Nous avons montré que si l’augmentation du taux
d’incorporation de graphite est proportionnelle à la concentration de la suspension de
graphite, ce n’est pas le cas pour l’incorporation de PTFE ou il existe une concentration
optimale de suspension égale à 10 ml/l. Le choix ayant été fait d’entreprendre l’étude
tribologique sur des films minces et non recuits (2µm), il ressort de notre étude que d’une
part, ces films composites restent adhérents au substrat tout au long des essais de frottement et
que d’autre part, il est possible d’obtenir un abaissement de 80% du coefficient de frottement
par rapport à un film NiB sans particules. Avec des taux d’incorporation de graphite et de
PTFE respectivement de 12 et 28%, la valeur de ce coefficient obtenue par un montage
bille/plan atteint 0.2. L’analyse et l’observation des zones endommagées par le frottement,
nous ont permis de déterminer que, tant qu’il y a présence de matière composite à l’interface
substrat/bille, le coefficient est stable et le taux d’usure faible.
Un des handicaps de la technique de dépôt chimique dynamique était le fait qu’avec
l’utilisation du réducteur KBH4, seuls des alliages de nickel-bore étaient réalisables. Compte
tenue des excellentes propriétés des alliages de nickel à base phosphore, en particulier
d’anticorrosion, nous avons trouvé les moyens et les conditions pour obtenir par DCD un
alliage de nickel contenant du phosphore. Les résultats présentés au chapitre 4 font état de
cette étude qui a aboutit, grâce à l’utilisation conjointe de deux réducteurs à un effet
synergétique conduisant à déposer un ternaire de nickel contenant près de 5% en phosphore et
5% en bore. Si la température nécessaire au dépôt est de 35°C, la cinétique de croissance d’un
tel film est de 5,5µm/h.
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Conduit par la même logique que celle qui a prévalu dans l’élaboration d’un film composite
NiB, nous avons mis au point des films composites ternaires de nickel présentant un taux de
graphite et de PTFE de 12% et 21%. Ces films constituent des lubrifiants solides qui
présentent des coefficients de frottement de l’ordre de 0,1 et 0,25. Dans le cas de l’alliage
NiB4,3P4,3-12%graphite, la tenue à la corrosion d’un tel film est comparable à celle d’un film
electroless NiP, proche des « haut phosphore », films qui font référence dans ce domaine.
Notre étude n’aurait pas été complète si nous n’avions pas abordé une des autres possibilités
qu’offre la technique de dépôt chimique dynamique, à savoir : l’élaboration de film de cuivre.
Dans le chapitre 5, nous avons décrit l’élaboration de films composites de cuivre-graphite et
cuivre-PTFE. Avec des cinétiques de croissance respectivement de 6,8 µm/h et 8 µm/h, nous
avons obtenus des films composites possédant un taux de graphite de 12% et de PTFE de
22%. Avec une épaisseur de dépôt de l’ordre de 2µm, ces revêtements permettent d’abaisser
le coefficient de frottement d’un film de cuivre de référence, sans particule, de 0,55 à 0,18 et
0,17.
Que se soient pour des revêtements composites de nickel ou de cuivre, les essais tribologiques
sur les films présentant différents taux de particules et soumis à différentes charges, nous ont
permis de dégager les types de mécanisme d’usure et de frottement mis en jeux à la fois dans
le cas du graphite et du PTFE
Par manque de temps, nous n’avons pas pu présenter dans ce rapport une proposition
de modélisation décrivant mieux le mécanisme conjoint de la réduction du cation et de
l’adsorption puis de l’incorporation des particules dans le film. Cette modélisation, dérivée du
modèle classique de Gugliami, doit pouvoir prédire, en fonction de la nature et de la taille des
particules à incorporer dans la matrice métallique, les conditions de concentration de
suspension à utiliser dans le montage DCD.
De même, il serait intéressant de continuer le travail amorcé qui concerne
l’incorporation de particules nanométriques dures dans une matrice métallique. Les premiers
essais concernant l’incorporation de TiO2 dans un film NiB sont prometteurs.
De plus, un des atouts de la technique DCD est de pouvoir moduler la composition
élémentaire des revêtements, en jouant sur la composition des solutions. Un axe à explorer
consisterait à étudier un moyen pour obtenir par la technique DCD, un alliage présentant un
taux de phosphore supérieur à 8%.
Enfin, j’ai participé à l’étude exploratoire de multifilms NiB/Cu, élaborés très
simplement et rapidement, par alternance de deux pistolets de projection et dont les
propriétés, entre autres, d’anticorrosion, sont prometteuses.
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6 ANNEXES
Annexe 1 :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 (Figure A-1).

Figure A-1 éléments de rugosité sur un graphe

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.
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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 microélectronique nous aurons plutôt recours au microscope à force
atomique permettant d'accéder au relief d'une surface à l'échelle nanométrique. La Figure A-2
illustre l’échelle adaptée au choix de l’appareil pour évaluer la rugosité d’une surface.

Figure A-2 échelle adaptée au choix de l’appareil pour évaluer la rugosité d’une
surface

Effet de la rugosité du substrat sur le comportement

du

coefficient de frottement
Les courbes de la variation du coefficient de frottement du composite NiBP-graphite sur un
substrat d’acier ou de cuivre en fonction du nombre de cycle, ont la même allure et le même
profil (Figure A-3). Par contre, on remarque bien l’effet du sablage effectué sur le substrat
d’acier qui induit une rugosité (Figure A-4). Taheri[139] rapporte que le coefficient de
frottement(µ) des revêtements de NiP electroless, augmente avec l'augmentation du paramètre
Ra de la surface du substrat. Par exemple, µ= 0.764 dans le cas Ra = 0.254 µ m, tandis qu'il
soit µ = 0.828 dans le cas Ra = 13.157µm.
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Figure A-3: Effet de substrat de dépôt de NiBP-graphite (45 g/l) et NiB-graphite (45g/l)
sur le coefficient de frottement
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Figure A-4 : Le profilographes de substrats : a) acier sablé, b) cuivre

Il convient de noter que, pour le composite NiB (Figure A-3), l'amplitude d’oscillation du
coefficient de frottement est inférieure à celle des autres revêtements. Ivanov[18] a observé la
même chose pour les revêtements electroless de Ni6%B par rapport de Ni8%P et
Ni1.5%P6%B.
En considérant cette relation entre la morphologie du dépôt et la caractéristique tribologique
nous avons vérifié cet effet sur nos essais. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, la
photographie MEB du dépôt NiBP-graphite présentait une morphologie très rugueuse. Au
contraire l’image MEB de la surface du dépôt composite NiB-graphite était beaucoup plus
régulière et uniforme.
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Annexe 2: 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. 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


FRQYHQWLRQO¶DQJOH HVWPHVXU

é à l’intérieur du liquide.

(P)

σsg

(g) gaz

σl

(l) liquide
σsl

A θ

(s) solide
σl.cosθ
Figure A-5 : angle de contact dans un système tri phasique solide (s)/liquide (l)/ gaz (v)

Comme nous pouvons le constater à partir de la Figure A-5 OD PHVXUH GH FHW DQJOH  GRQQH
trois types d’informations :

¾ 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.

¾ 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.

¾ 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[186] .
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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.
σl : tension superficielle du liquide
σs : énergie superficielle du solide sous vapeur de liquide
σsl : tension interraciale entre le liquide et le solide
L’équilibre des forces est décrit par l’équation de Young :
σs = σsl + σl FRV
Cette équation peut s’écrire aussi sous la forme suivante :


FRV 

(σs - σsl)/ σl



Sous cette forme, il est plus simple de comprendre que les substrats ayant de faibles énergies
de surface, seront moins mouillés car σs VHUDIDLEOHFRVVHUDSHWLWHWSDUFRQVéquent l’angle 
sera important.

L’effet de l’hétérogénéité de surface sur l’angle de contact


/¶DQJOHGHFRQWDFW VXUXQHVXUIDFHSDUIDLWHPHQWSODQHHWKRPRJ

ène est donné par l’équation

de Young. En revanche, sur une surface rugueuse et hétérogène, cet angle correspond à
l’angle de contact réel 0 observé au microscope grâce à un appareil Digidrop (Figure
A-6)[187] :

Surface moyenne
θ0

θ
Surface réelle

Figure A-6 : Les anglesGHFRQWDFWDSSDUHQW 
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Or macroscopiquement, l’angle de contact apparent  indiqué sur la Figure A-6, 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’) .
U

$$¶

FRV

wFRV0

Où w est l’angle de contact à l’équilibre d’une surface rugueuse.
L’équation de Young devient :
r (σs – σsl ) = σlFRVw
En général, une surface rugueuse conduit à une meilleure adhérence si l’angle de contact
apparent est inférieur à 90° .
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Annexe 3: Tribomètre Sphère-Plan
Afin de caractériser les propriétés tribologiques de nos matériaux, un essai dit “classique” de
frottement Sphère-Plan a été utilisé. Ce tribomètre (Figure A-7) nous permet de bien visualiser
l’influence du frottement d’un indente sphérique type Bille (100C6) au contact de l’un de nos
matériaux sous forme d’un disque mis en rotation (ω). De tels essais, sans lubrifiant et avec
des conditions particulières, conduisent à deux comportements tribologiques différents.

Figure A-7 Tribomètre Bille-Plan

Durant cet essai, nous faisons l’acquisition de différents paramètres :
Fn(t) ; Ft(t) Ö µ(t)

h(t) où h est l’enfoncement de la bille dans le matériau
Tbille(t) où T est la température mesurée au dessus de la bille
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Titre : FILMS COMPOSITES DE NICKEL ET DE CUIVRE A BASE DE GRAPHITE ET PTFE ,
ELABORES PAR LA TECHNIQUE DE DEPOT CHIMIQUE DYNAMIQUE
Résumé : Le procédé de dépôt chimique dynamique est une technique nouvelle qui consiste à
métalliser un substrat en projetant simultanément par un aérosol, 2 phases aqueuses dispersées; l’une contenant
un réducteur l’autre un ou plusieurs sels métalliques. Le mélange de ces deux solutions forme un film liquide
thermodynamiquement instable. La réaction d’oxydo réduction se déclenche alors à la surface du substrat. Des
films de nickel-bore ou de cuivre sont ainsi réalisés, à température ambiante.
Ce travail montre la faisabilité d’élaborer par cette technique, des films composites de NiB, NiBP et de cuivre
incorporant des micro ou nano particules de graphite ou de PTFE.
Les résultats présentés dans ce mémoire concernent d’une part, les caractéristiques d’élaboration (composition
des solutions, cinétique de croissance est de 6µmh-1…) de films composites NiB avec graphite ou PTFE, de
ternaire NiBP avec graphite ou PTFE, et des films de cuivre-graphite et cuivre-PTFE. D’autre part, nous
présentons les résultats concernant les taux d’incorporation des particules dans les matrices métalliques et qui
peuvent atteindre, pour le graphite et le PTFE, respectivement, en moyenne12% et 24%.
Ces films fonctionnels possèdent des coefficients de frottement de l’ordre de 0.1. Avec des films minces de
2µm d’épaisseur, il est possible de réaliser pour les films composites NiB et NiBP, des lubrifiants solides et,
dans le cas d’un film composite de cuivre, un film fonctionnel anti-usure.
Abstract : The technique of dynamic chemical plating is a new method which consists in direct
metallization of a substrate. This technique is based on projection of a reducing agent and of a metal salts at the
same time but separately onto a conductor or non-conductor substrate. Thus a very thin liquid film is formed
and is adsorbed on the surface. This film, containing the active species, is also thermodynamically unstable
which means that the oxidation-reduction reaction will occur spontaneously onto the substrate. The NiB and the
Copper dynamic deposition were elaborated at room temperature.
This work consists of the realization and caracterization of Ni and Cu composite coatings by this technique.
This research outlines the development of the codeposition of micro or nano particles of graphite or PTFE in the
NiB, NiBP and Cu matrix. The deposition rate under the optimum operating conditions is approximately 6 µm
h-1, while the amount of the graphite and PTFE codeposited are about 12% and 24%, respectively. The
coefficient of friction of these composites was determined by about 0.1. With regard to the low coefficient of
friction, it is possible to realize the thin films of NiB and NiBP composite with the thickness of 2µm for the
applications of the solid lubricants on the one hand and the copper composite coating in order to the anti-wear
functional films on the other hand.
Mots Clés : dépôt composite, nano particule, métallisation, coefficient de frottement
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