
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Faculte de genie

Departement de genie chimique

Etude de la fabrication de cathodes par

deposition par plasma H.F de poudres (TAI-Ni et Al-Ni-Mo

Memoire de maitrise en sciences appliquees

Specialite: Genie chimique

&M 'Af/i/YWy\(
Glen Lemoine

Sherbrooke (Quebec), Canada Janvier 2001

T7- na(.



RESUME

Dans cette these la fabrication de cathode par deposition par plasma H.F. de poudres d'Al-

Ni et d'Al-Ni-Mo a ete realisee. Le but des travaux est d'etudier les alterations des proprietes

physico-chimiques d'intermetalliques du systeme binaire Al-Ni et temaire Al-Ni-Mo observees

pendant Ie precede de fabrication des cathodes par deposition par plasma H.F. et d'identifier des

moyens de les minimiser.

La section 2.0 de la these est une revue de litterature. La revue de litterature a pennis

d'identifier que les phases AlsNi et AlsNi2 sont les precurseurs du nickel de Raney. Cependant Ie

nickel de Raney fabrique a partir de ces deux phases ne possede pas les proprietes

electrochimiques necessaires a son utilisation pour 1'electrolyse de 1'eau. L'ajout de molybdene

est presentement 1'une des solutions qui ameliorent les proprietes physiques et electrochimiques

des cafhodes. Cette section de la these comprend une explication detaillee de la methode de

synthese utilisee pour produire les intermetalliques. Cette methode est la synthese par combustion

(Self-Propagated High-Temperature Synthesis ). Les travaux realises sur la synthese par

combustion sont nombreux et indiquent que cette synthese est efficace pour produire les

intemietalliques du systeme binaire Al-Ni. Une explication de la deposition par plasma permet de

comprendre les principes de la deposition par plasma ainsi que se familiariser avec 1'equipement

necessaire a la fabrication de depot par plasma. La demiere partie de cette section est

ridentification et 1'explication des methodes de caracterisation ( XRD, SEM, BET) necessaire a

la caracterisation des depots et des depots actives.

La section 3.0 est une explication detaillee des equipements et des procedures utilisees

pour realiser la synthese des intermetalliques, la deposition de ceux-ci et la caracterisation des

depots et des depots actives.

La section 4.0 est la partie la plus importante de cette these et comprend tous les resultats

des travaux d'experimentation. La premiere partie de cette section comporte sur 1'utilisation de la
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synthese par combustion pour synthetiser les intermetalliques du systeme Al-Ni et Al-Ni-Mo.

L'optimisation de la synthese par combustion a permis de synthetiser avec succes un melange des

phases AlsNi et AlsNiz en utilisant un melange de poudre initiale de 71% at. Al et 29% at. Ni. En

ce qui conceme Ie systeme Al-Ni-Mo la synthese par combustion a permis de synthetiser 6

compositions differentes de ce systeme pour former directement les phases Al3Ni, AlsNi2 et

Al5Mo2Ni. Une autre composition a ete synthetisee fonnant la phase AlsMoiNi pure. La seconde

partie de cette section est la deposition par plasma H.F. des intennetalliques produit par

combustion. La strategic choisie pour realiser la deposition par plasma est d'utiliser les poudres

du systeme binaire Al-Ni pour optimiser les parametres de la deposition par plasma et ensuite

utiliser les memes parametres pour la deposition des intermetalliques du systeme Al-Ni-Mo. Une

etude preliminaire a pennis de detemiiner que Ie refroidissement du substrat ne permet pas

d'obtenir des depots de bonne qualite. Cette etude a aussi permis de modifier Ie porte substrat. Au

lieu d'utiliser un porte substrat de forme planaire, un porte substrat de forme hexagonale a ete

utilise, l/utilisation de ce type de porte substrat a permis d'aj outer un parametre qui est la vitesse

de rotation du porte substa-at. L'etude preliminaire a permis d'optimiser la vitesse de rotation et

cette vitesse a ete fixee a 5 tours/min.

Une etude parametrique sur la deposition par plasma H.F des alliages du systeme binaire

Al-Ni (71% at. Al et 29% at. Ni) a pemiis d'identifier les parametres du plasma qui influencent

les changements de phase et les proprietes physiques des depots. L'etude parametrique a permis

de determiner que la puissance a Ie plus d'influence sur la formation et la decomposition des

phases AlsNi et AlsNii. Une influence mixte entre la distance de projection et la pression dans Ie

reacteur a aussi ete observee, Cette meme etude parametrique a ete realisee sur une composition

du systeme temaire (Al: 75% at. Ni: 10% at. Mo : 15% at. ) permettant de verifier 1'evolution

des phases binaires AlsNi et Al3Ni2 ainsi que la phase temaire Al5Mo2Ni. Comme pour la

deposition des phases binaires, la puissance a Ie plus d'influence sur la formation et la

decomposition des phases presentes et il y a aussi une influence mixte entre la distance de

projection et la pression dans Ie reacteur.
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Comme suite a la deposition par plasma, une analyse de la surface specifique des depots

actives a ete realisee. Les resultats de 1'analyse ont pemiis de conclure que la surface specifique

des depots actives du systeme binaire varie selon la concenta-ation de la phase AlsNi. L'etude de

la surface specifique du systeme temaire n'a pas ete realisee car tous les depots se sont detmits

lors de 1'activation. En revanche, ce phenomene a permis d'observer qu'un depot ayant une

epaisseur de plus de 500 jj-m se detruit completement lors de 1'activation de celui-ci. U activation

avec succes d'un depot de 160 p.m d'epaisseur de la meme composition a pennis de confinner

que 1'epaisseur du depot est un parametre important lors de I'activation de celui-ci.

Le demier volet de cette these est 1'analyse de la surtension des depots actives. Une

analyse de surtension a ete realisee sur un depot active du systeme binaire. La surtension du depot

riche en AlsNi et en AlsNi2 est de -168 mV et sert d'etalon pour comparer 1'effet de la presence

de d'autres phases sur la surtension. Les analyses de surtension ont ete realisees sur les depots

actives des alliages G ( Al: 80% at. Ni: 10% at. Mo : 10% at. ) , H ( Al: 75% at. Ni: 10% at.

Mo : 15% at. ) et I (Al: 75% at. Ni: 15% at. Mo : 10% at. ) deposees en couche mince (160 |^m).

Les essais de surtension ont pemiis de verifier que les depots actives des alliages G, H et I ont

une surtension de -129 mV, -84 et -77 respectivement. Ces valeurs montrent une nette

amelioration face a 1'etalon mais les dep6ts actives ont une faible stabilite. La solution utilisee

pour ameliorer la stabilite est 1'ajout de 25% de poudre contenant les AlsNi et AlsNi2 dans les

poudres des alliage G et H. En plus d'abaisser la surtension, la stabilite a aussi ete amelioree.
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1.0 Introduction

Depuis quelques decennies, les problemes de la pollution se font de plus en plus ressentir.

La combustion des combustibles fossiles est une des sources du probleme de la pollution

atmospherique. Face a ce probleme grandissant plusieurs scientifiques ont identifie des

combustibles pour remplacer ou limiter la pollution causee par les combustibles fossiles. Le

methanol et Ie methane sont de bans substitues mais ils ne font que diminuer la pollution. Un

autre combustible qui elimine la pollution est 1'hydrogene. En effet, 1'hydrogene constitue une

source d'energie renouvelable et non polluante qui, a masse egale, est Ie combustible qui degage

Ie plus de chaleur.

Lorsque 1'on parle d'hydrogene, il faut penser a Pelectrolyse de 1'eau. L'electrolyse de

1'eau est la technique panni d'autres qui offre les meilleurs resultats. Cependant, ce procede

demande encore des ameliorations au point de vue technologique pour pouvoir produire de

1'hydrogene avec Ie moins d'energie electrique possible. Pour ameliorer Ie rendement de

1'electrolyse, il faut diminuer au maximum les surtensions aux electa-odes associees au

fonctionnement des elect-olyseurs. Un autre point a ameliorer est la duree de vie des

electrolyseurs, done la duree des pieces critiques qui les composent comme en particulier, les

electrodes.

Le but de tous les travaux effectues jusqu'a maintenant est de trouver des materiaux pour

les electrodes des electa-olyseurs qui pemiettent de minimiser la consommation d'energie

necessaire pour amorcer la reaction de 1'electrolyse. De plus, ces materiaux doivent pennettre

d'obtenir des electrodes ayant de bonnes proprietes mecaniques et une duree de vie suffisamment

elevee pour rendre rentable la production d'hydrogene. Pamii les materiaux, Ie nickel de Raney

dope au molybdene ( Ni-Mo-Raney) represente un des materiaux les plus prometteurs. Ce

materiel permet de reduire les couts d'operation en diminuant les valeurs de surtension de la

cathode pour des densites de courants elevees et montre une activite catalytique importante grace

a sa grande surface specifique. Le Ni-Mo-Raney est prepare a partir d'un alliage Al-Ni-Mo. Get

alliage est ensuite lixivie avec du KOH pour eliminer la presque la totalite de 1'aluminium et une



partie du molybdene. Cette lixivation laisse place a un materiel tres poreux possedant les

proprietes electrochimiques desirees.

La majorite des travaux sur Ie Al-Ni-Mo out ete effectues avec des alliages de

composition entre 60% et 68% atomique d'aluminium et un ratio different de nickel et de

molybdene. Cependant, [Kayser et coll., 1992] a demontre par 1'essai de trois compositions

differentes qu'un melange 75% at d'aluminium, 18% at nickel et 7% at molybdene donnait une

tres faible valeur de surtension (70 mV ) et possedant une excellente duree de vie.

Les travaux de [Bembe et coll., 1996] ont permis de developper une tecbiique de

fabrication de poudres alliees en utilisant la technique de Fagglomeration mecanique suivie de la

synthese par plasma H.F. Cette technique permet de fabriquer une petite quantite de poudre en

changeant sans probleme la composition de la poudre. La poudre alliee produite contenait les

deux composes intermetalliques necessaires a la fabrication des cathodes soit Ie AlsNi2 et

AlsMoiNi. De plus, il a aussi demontre qu'il est possible d'utiliser la poudre alliee pour obtenir

des revetements en utilisant la technique de deposition par plasma H.F. Des depots ont ete

fabriques en utilisant la poudre agglomeree et synthetisee par plasma H.F.

Les travaux de [Beaudoin,1998] ont pemiis de comparer la technique de synthese par

combustion et la synthese par plasma. Ces methodes de synthese pennettent de synthetiser des

intermetalliques (AlsNi, AlsNii et Al5Mo2Ni ) utilisees dans la fabrication des electrodes. II a

demontre que Fagglomeration mecanique suivie de la synthese par plasma ne donne pas de bons

resultats car Ie produit final sont des agglomerats de composition differente de la composition

initiale. Cependant, il a demontre que la synthese par combustion donne de tres bans resultats. En

ce qui conceme la projection par plasma, il a demontre que la phase AlsNi2 est fortement

decomposee lors du processus. La nature peritectique de cette phase provoque sa transformation

en AlNi lorsqu'elle est liquefiee. De plus, la deposition des alliages (TAl-Ni-Mo a aussi demontre

la denaturation des phases initiales. Comme les poudres d'Al-Ni-Mo etaient produites par

plasma, la composition des phases obtenues est difficilement controlable et leur deposition

entraine un changement de phase menant en tres grande partie a la formation du AlNi.



2.0 Revue de litterature

2.1 Fabrication de Phydrogene

Actuellement, Fhydrogene est produit pour de nombreuses applications industrielles. C'est

un element important servant a la production du methanol, de 1'ammoniac et il est aussi utilise

lors du raffmage du petrole. De plus, 1'hydrogene est utilise dans Ie domaine de la metallurgie et

est Ie combustible de choix pour les reacteurs de fusee. Bien que 1'hydrogene soit abondant sur la

terre, il y en a tres peu sous Ie sol ten-estre. La seule fa^on de combler la demande en hydrogene

est de Ie produire industriellement.

II existe plusieurs methodes de fabrication de 1'hydrogene. La production d'hydrogene

utilisant les combustibles fossiles est Ie precede Ie plus economique. Cependant, de nombreux

polluants comme Ie dioxyde de carbone est degage lors de la production de 1'hydrogene. Or, la

pollution est un sujet qui preoccupe de plus en plus la societe d'aujourd'hui. Elle fait pression

pour inciter Ie developpement de precede rentable pour produire de 1'hydrogene avec des sources

d'energie renouvelables.

L'electrolyse de 1'eau est la methode preferee pour produire de 1'hydrogene si 1'electricite

provient d'une source d'energie renouvelable. Malheureusement, du point de vue economique, la

production d'hydrogene en utilisant des sources d'energies renouvelables n'est pas encore

rentable pour une production de masse. Les methodes actuellement en developpement coimne

Felectrolyse, la photoelectrolyse et les cycles thermochimiques sont considerees comme non

dommageable pour Fenvironnement [Lohdi, 1987] mais prendront encore plusieurs annees pour

atteindre les rendements des techniques utilisees aujourd'hui.

2.1.1 Electrolyse

L'electrolyse est la decomposition de certaines substances chimiques, en solution ou en

fusion, par Ie passage d'un courant electrique. C'est 1'ensemble du phenomene de conduction et

de decomposition qui constitue 1'electa-olyse. Dans Ie cas de 1'electrolyse de 1'eau, celle-ci n'est

pas conductrice d'electricite. II faut done utiliser des substances diluees qui Ie sent. Le melange

de ces substances diluees et Feau constituent 1'electrolyte. Les electrolytes peuvent etre des



acides comme Ie H2S04 ou des bases comme Ie KOH et Ie NaOH. Les reactions electrochimiques

qui representent 1'electrolyse de 1'eau sont les suivantes :

Cathode : 4^0 + 4i => 2H^ + 40H~

Anode : 40H~ + Electricite => 2H,0 + - 0, + Chaleur-2- • ^-2

Globale : H^O + Electricite => H^ + -^0^ + Chaleur

Selon la theorie, la tension necessaire pour realiser I'electrolyse de 1'eau est de 1,23 Volts.

Cependant, la tension requise est superieure en raison de phenomenes de surtension associes aux

electrodes, a 1'electrolyte et aux reactions de degagement de 1'hydrogene et de 1'oxygene.

L'efficacite de 1'electrolyse se situe a 70% et peut etre amelioree en augmentant la temperature et

la pression cT operation.

2.2 IVEateriaux utilises pour la production de cathodes

La fabrication des electrodes doit etre realisee avec des materiaux ayant d'excellentes

proprietes electrocatalytiques. Le choix du materiau ne doit pas seulement etre base sur les

propnetes electrocatalytiques du materiau mats il faut tenir compte de d'autres caracteristiques

comme [TRASATTI, 1990]:

> Une grande surface specifique

> Une bonne conductibilite electrique

> Une stabilite a long terme

> La minimisation des problemes de degagement de gaz

> De boimes proprietes mecaniques

> Un prix avantageux et une grande disponibilite des materiaux

> Aucun effet nefaste pour la sante

Parmi les materiaux consideres comme candidats dans une application industrielle, Ie nickel

de Raney est un materiau qui repond tres bien aux exigences citees ci-dessus. La figure 2.1

montre la sta-ucture du nickel de Raney.
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Substrat de nickel

Figure 2.1 Revetement de nickel de Raney

2.2.1 Caracteristiques du nickel de Raney

Le nickel de Raney obtenu a partir d'un alliage d'Al-Ni est caracterise par une structure

tres poreuse. Pour produire cette storucture, on doit lixivier 1'alliage d'Al-Ni dans une solution

alcaline. De 1'hydroxyde de potassium 30 % molaire est la solution habituellement utilisee. Lors

du processus de lixiviation, 1'aluminium est presque totalement dissout pour produire la stmcture

tres poreuse du nickel de Raney. Certains travaux de recherche ont demontre qu'environ 85 % de

1'aluminium est lixivie pendant cette etape [JUSTI et coll. (voir LORHBERG et coll, 1984 )]. La

stmcture de nickel de Raney est detemiinee par la teneur des phases intennetalliques presentes

dans 1'alliage d'Al-Ni de depart et possede une surface specifique de 80-120 m /g soit 1000 fois

plus qu'avant lixiviation [BIRKENSTOCK et coll., 1985].

Les proprietes electrochimiques du nickel de Raney dependent de la lixiviation de

1'aluminium. En effet, pamii les intermetalliques possibles dans Ie systeme Al-Ni, seulement les

phases AlsNi et AlsNiz sont facilement lixiviables. La phase AlNi est quant a elle difficilement

lixiviable, emp^chant la formation du nickel de Raney. Des chercheurs ont demontre que la phase

Al3Ni2 mene a une structure ayant une resistance mecanique plus grande que celle fonnee par la

phase AlsNi [BAKKER et coll., 1988]. Ceci est cause par la difference de fraction volumique de

parasites produites dans les deux cas. Le Al3Ni2 possede effectivement une plus grande

concentration atomique de Ni pemiettant une plus grande cohesion des atomes de Ni restant apres



la lixiviation. Cette phase doit done etre celle preferablement utilisee lors de la fabrication

d'electrodes a partir du nickel de Raney.

2.2.2 Facteurs ameliorant 1'activite du Nickel de Raney

L'activite du Nickel de Raney est detenninee par les facteurs suivants : la concentration de

Nickel de Raney dans Ie depot, Fepaisseur du depot, la quantite d'aluminium non-lixiviee et la

temperature durant la deposition par plasma.

- Concentration de Nickel de Raney : La concentration de Nickel de Raney est directement reliee

a la quantite d'aluminium utilisee lors de la synthese. L'augmentation de I'aluminium ameliore

Factivite du Nickel de Raney. Le ratio consideree comme preferable a utiliser lors de la synthese

du Nickel de Raney est un ratio de 1:1 en poids d'aluminium et de nickel ce qui represente 68,5

% at. d'aluminium et 31,5% at. de nickel. Selon Ie diagramme des phases de 1'aluminium et du

nickel, ce ratio se situe dans la region du AlsNi. Dans Ie cadre de ce projet, 71 % at. d'aluminium

et 29% at. de nickel a ete utilise pour synthetiser Ie nickel de Raney.

- Epaisseur du depot: L'activite electrochimique du nickel de Raney augmente fortement lorsque

Fepaisseur du revetement de nickel de Raney augmente jusqu'a ce que 1'epaisseur atteigne 150

[im pour ensuite rester constante. Ceci s'explique par la profondeur de penetration maximale du

courant dans Ie revetement [Lohberg et coll., 1984].

- Quantite d'aluminium non-lixivie : Lors de la synthese plusieurs composes intermetalliques

d'aluminium et de nickel sont produits. Les composes sont Ie AlsNi, Ie AlsNi2 et Ie AlNi. Ces

composes jouent un role important sur la quantite d'aluminium non-lixivie. En effet, la phase

AlNi est dif&cilement lixiviable empechant la fonnation du nickel de Raney. Les phases AlsNi et

Al3Ni2 se lixivies facilement et ne sont pas responsables de la presence d'aluminium dans Ie

nickel de Raney. Selon [ Barbov et coil, 1995 et JUSTI et coll. (voir LORHBERG et coll, 1984 ],

entre 15 et 20% massique de 1'aluminium present dans Ie revetement n'est pas lixivie apres la

lixiviation. La quantite d'aluminium restante depend de la composition initiale de 1'alliage et



provient en majeur partie de la phase AlNi qui n'est pas lixiviable et des phases AlsNi et A^Nii

qui n'ont pas ete lixiviees.

- Temperature durant la deposition : La temperature joue un role au niveau de la formation des

composes intermetalliques. En effet, les phases contenues dans Ie revetement sont directement

reliees a la temperature a laquelle ce depot a ete fabrique.

2.2.3 Dopage du Nickel de Raney

II est possible d'augmenter 1'activite du nickel de Raney en y ajoutant un element dopant.

Les travaux de [ARUL et coll., 1990] ont demontre que 1'element dopant Ie plus efficace pour la

reaction de degagement de 1'hydrogene est Ie molybdene. Dans cette etude, ils ont dresse la liste

des meilleurs electrocatalyseurs a base de nickel pour la reaction de degagement de 1'hydrogene.

La figure 2.2 presente cette liste.

+actif

t Ni-Mo
Raney-Ni
Ni-Co
Ni-W
Ni-Fe
Ni-Cr
Ni plaque sur acier

- actif

Figure 2.2 Liste des electrolyseurs de nickel selon [Arul et coll,1990]

Le molybdene contribue a 1'activite du nickel de Raney par son effet synergique avec Ie

nickel et par la stabilisation du materiau produit [DIVISEK et coll., 1989]. Cependant, Peffet du

molybdene est observable seulement dans Ie cas ou Ie molybdene n'est pas dissout lors de la

production de la stmcture de Raney ou durant 1'utilisation de 1'electrode dans 1'electrolyseur.

Selon [Klein et coll., 1984] un bon catalyseur de nickel de Raney dope au molybdene doit

contenir 1 a 2 % poids de molybdene. Cependant, cette composition en molybdene est definie

seulement pour une electrode apres Uxiviation. C'est pourquoi [KAYSER et coll., 1992] se sont

attardes a ce probleme et ont etudie differentes concentrations de molybdene lors de la fabrication



de 1'alliage. Celles-ci sont presentees au tableau 2.1. Les resultats ont demontre que 1'alliage C

presente les meilleures proprietes electrochimiques pour la surtension de reaction de degagement

d'hydrogene et pour la duree de vie. La surtension obtenue etait d'environ 70 mV pour une

densite de courant de 1 A/cm".

Tableau 2.1 Concentration des alliages utilises par [Kayser et coll., 1992]
Alliage

A
^~
~c~

-at.%AT

~68-

-68-

~75~

at%NT
30

~22-

~w

at. % Mo

2
~w
~T

Suite aux etudes de [Kayser et coll,1992], [BERUBE, 1996] a etudie differents alliages

avec d'autres compositions. L'etude portait sur sept alliages differents afin d'optimiser la

performance electrocatalytique de I'alliage. De plus, des mesures de surtension des electrodes

produites avec ces alliages ont permis de determiner 1'alliage Ie plus perfoimant. La figure 2.3

presente Ie diagramme des compositions etudiees et Ie tableau 2.2 presente la composition des

differents alliages. L'alliage C est de meme composition que celui utilise par [KAYSER et coll.,

1992].
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Figure 2.3 Diagramme des compositions etudiees par [BERUBE, 1996]

Tableau 2.2 Composition des alliages produits par [BERUBE, 1996]
Alliage

~c
"D~

E
T"
~G~

^T
T

% Aluminium

75
7T

~w
~w
~w
-75-

^5~

-%NickeT

~w
20
15
~w
~w
~w
"IT

% Molybdene

7
"T
~5~

~5~

To
^5~
To"

Selon les essais de surtension, c'est 1'alliage F qui a obtenu la valeur en surtension la plus

faible. On peut remarquer que plus 1'alliage est concentre en aluminium, plus son activite

electrocatalytique semble elevee. II faut souligner que les travaux de recherche de [BERUBE,

1996] ne s'attardait qu'a la mesure de la surtension de 1'electrode sans mesurer les caracteristiques
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mecaniques de cette demiere. Aucuns travaux dans la litterature n'ont permis de predire la

concentration optimale de molybdene lors de la preparation de Felectrode pour prendre en compte

la stabilite mecanique.

2.2.4 Connaissance des phases du systeme Al-Ni

Les recherches de Divisek, Klein, Kayser et Berube ont prouve que 1'ajout de molybdene

dans Ie systeme Al-Ni a pennis d'ameliorer Factivite electrocatalytique du nickel de Raney.

Cependant, pour bien comprendre Ie systeme Al-Ni-Mo, il faut d'abord comprendre Ie systeme

Al-Ni et identifier les phases de ce systeme qui permettent d'obtenir Ie nickel de Raney. La figure

2.4 montre Ie systeme Al-Ni selon pSfash et coll.,1991].

AI-Ni

1700 10

16001
1500|
14001

0 130o|
3 1200J
n
S noo|
a.

E 1000iw
1~ 900

Atomic Percent Nickel
20 30 40 50 60 70 80 90 100

20

{1455°C

854°C

30 40 50 60 70
Weight Percent Nickel

90 100
Ni

Figure 2.4 Systeme Al-Ni [Nash et coll.,1991]

Le systeme Al-Ni comprend six phases solides qui sont identifiees dans Ie tableau 2.3.

Chaque phase est associee a une stmcture cristalline et a un intervalle de solubilite maximale peu

importe la temperature. II faut souligner que les composes intermetalliques Al-Ni possedent des

intervalles assez larges a 1'exception du AlsNi qui ne permet aucune variation de sa composition.
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Tableau 2.3 Caracteristiques des composes intennetalliques du systeme Al-Ni
Phase

Al
AlsNi

-Ai3Nir
AlNi
AlNi3
"NT

Struchire des phases

C.F.C.

Orthogonale
Hexagonale

"ec"

C.F.C.

C.F.C.

Inter^alle de solubilite maximale

0-0.05% at.

Composition exacte
36,3-40,8% at.
44,0-69,5% at.

T23-77^%^at7
79-100% at.-

Le diagramme permet aussi d'identifier les changements de phases qu'il faut connaltre

dans Ie cadre de ce projet. La zone du diagramme qu'il faut observer est celle ou Ie pourcentage

d'aluminium est de plus de 50% massique. II existe trois reactions de changement de phases qui

se produisent a Fequilibre :

Transfomiation eutectique:

Transformations peritectiques :

L=>Al+AlsNi

L + AlNi => AlsNi2

L + AlsNi2 => AlsNi

La representation graphique du systeme Al-Ni pemiet d'identifier les differents composes

intermetalliques. Elle permet aussi de constater que lors d'un refroidissement rapide, les premiers

composes a se solidifier ne respecteront pas necessairement Ie diagramme. Par exemple, pour un

alliage contenant entre 15,3 et 27% atomique de nickel qui se solidifie rapidement celui-ci ne

donnera pas du AlsNi pur mais un melange contenant une plus grande quantite de AlsNi2 au

detriment du AlsNi.

2.2.5 Composition dunickel de Raney dope au molydbene

Une fois Ie systeme Al-Ni bien identifie, il est maintenant possible d'analyser Ie systeme

temaire Al-Ni-Mo de fa9on a bien comprendre 1'effet du molybdene sur Ie systeme Al-Ni. Les

phases qui composent 1'alliage de synthese du nickel de Raney sent determinantes pour 1'activite

de la st-ucture resultante apres lixiviation. II est done essentiel de verifier 1'effet du molybdene

dans 1'alliage Al-Ni sur les phases produites en etudiant Ie systeme temaire Al-Ni-Mo. II n'existe

que deux coupes isothennes pour ce systeme dans la litterature. La premiere coupe est a la
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temperature de 1073 K. (800°C) realisee par [MARKW et coll., 1969], [VIRKAR et coll., 1969]

ont effectue la deuxieme a la temperature de 1223 K (950 C). Ces coupes sont montrees aux

figures 2.5 et 2.6 respectivement.

MoAls(h
MoA^h),

MoAls,

M03Alg.

Mo (afc%) 40

20 40 60 / 80 MONi4
MoNi3

Ni (at.%)

Figure 2.5 Coupe isotherme du systeme Al-Ni-Mo a 800 °C [MARKIV et coll., 1969]
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MoAI^
MoAlg

MoAlg

MoAI

Mc^Alg

Mo (at.%) 40

Mo[AI,Ni]3-

NiAl,

Ni2A13 Al(at.%)
.NiAI

80 MoNi460
Ni (at.%)

Figure 2.6 Coupe isotherme du systeme Al-Ni-Mo a 950 °C [VIRKAR et coll., 1969]

[Bembe,1996] a fait des recherches sur sept compositions differentes de Al-Ni-Mo. Selon

ces diagrammes, les phases possibles dans les compositions etudiees par [BERUBE, 1996] se

situe dans la zone ou il y a plus de 70 % d'aluminium et moins de 20 % de molybdene. Lors de la

synthese de ces compositions des phases binaires et temaires sont formees. Les phases sont:

Ni2Als, NiAl3,MoAl5, MoAl6, MoAli2, Al et la phase temaire Mo[Ni,Al]3 encore appelee la phase

N. La phase N a aussi ete identifiee par [KUMAR, 1990], et [RAMAN et coll., 1965] ont ete les

premiers a 1'identifier et a lui attribuer la composition Mo2NiAl5. On peut remarquer une

difference entre les deux coupes isothermes concemant la presence d'une deuxieme phase

temaire. [MARKT/ et coll., 1969] presentent une phase X que [VIRKAR et coll., 1969] n'ont

pas observe. On ne peut statuer sur cette phase car aucune autre donnee n'existe a ce sujet. La

phase X pourrait en effet etre de type peritectique. Ce qui expliquerait son absence sur Ie

diagramme de [VIRKAR et coll., 1969], ce demier etant une coupe de temperature plus elevee.
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2.2.6 Lixiviation des phases intermetalliques du systeme Al-Ni et Al-Ni-Mo

Dans ce projet, il n'est pas seulement important de connaitre Ie type de phase produite lors

de la synthese du materiau. II faut aussi etre en mesure de savoir quel est Ie comportement des

phases lors de la lixiviation et quels sont les phases qui donnent les meilleures proprietes du

nickel de Raney une fois quelles sont lixiviees.

Selon une etude realisee par [Bakker et coll., 1988], la phase AlsNii donne un nickel de

Raney de meilleure qualite que la phase A^Ni. Les essais de lixiviation out ete realises dans du

NaOH 20% poids sur des recuits de AlsNii et de AlsNi. Les essais ont permis de determiner que

la phase AlsNi se lixivie a une temperature entre 1°C(274K) et 50°C(323K) selon une cinetique

lineaire et laisse place a un nickel de Raney fhable qui se desagrege rapidement. En ce qui

conceme la phase AlsNii, elle est lixiviee dans un domaine de temperature entre 70°C(343K) et

107°C(380K) selon une cinetique parabolique et produit un nickel de Raney solide.

En ce qui conceme Ie molybdene, lorsque cet element est seulement dissout dans la

matrice de Al-Ni, 60 a 80% de celui-ci est lixivie. Quant a la phase temaire AlsNiMoi, la

recherche bibliographique indique qu'aucune etude n'a ete realisee pour detemiiner son

comportement lors de la lixiviation. Ce qu'il faut mentionner c'est que cette phase est difficile a

lixivier et emprisonne une bonne quantite du molybdene. Done, les deux phases a privilegier dans

Ie nickel de Raney afin de maximiser son activite sont Ie AlsNii et Ie Mo2NiAl5.

Les travaux realises sur Ie nickel de Raney monbrent que 1'utilisation de 1'aluminium, du

nickel et 1'ajout de molybdene produit un materiau avec des proprietes electrochimiques

supeneurs aux autres matenaux.

2.3 IVtethodes de fabrication des rev^tements de type Raney

Les revetements de nickel de Raney peuvent etre produits de plusieurs fa^on. Selon

[Wendt et coll., 1990] les trois precedes suivants peuvent etre utilises : Ie laminage a froid, la

deposition galvanique et 1'utilisation d'un bain metallique fondu (dipping).
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2.3.1 Laminage a fi-oid

Ce procede consiste a utiliser un rouleau de laminage pour compacter les particules

solides prealablement placees sur Ie feuillard a revetir. Une grande force est appliquee et cette

force peut creer une deformation qui peut affecter la fomie finale. Les revetements produits

possedent une tres bonne adherence.

2.3.2 Deposition galvanique

Ce precede electrolytique est aussi appele electrodeposition ou electroplacage. Cette

technique utilise une anode faite du metal que Fon veut deposer et d'une cathode sur laquelle Ie

revetement doit etre fait. Les atomes a la surface anodique sont oxydes et passent en solution. Les

ions en solution sont ensuite reduits et vont se deposer sur la cathode ou la piece. La

concentration de 1'electrolyte reste constante tout au long de la deposition puisque les ions

metalliques deposes sont continuellement remplaces par la dissolution de Fanode.

L'electrodeposition ne peut pas etre utilisee efficacement pour deposer de 1'aluminium puisque

cet element a un potentiel electronegatiftrop petit.

2.3.3 Revetement dans un bain metallique fondu

Cette methode de fabrication de revetement est realisee selon une procedure mise au point

par [Aubnm,1995]. Premierement, la surface de I'echantillon doit etre degraissee pour eliminer

les saletes organiques et doit subir un decapage. Ensuite, pour eviter 1'oxydation superficielle de

la surface de 1'echantillon un fluxage est realise. L'etape suivante est 1'immersion a une

temperature et pendant mi temps determine pour assurer la formation de la quantite necessaire de

combinaisons intermetalliques. L'epaisseur de metal depose est ajustee par la temperature et par

des moyens mecaniques comme 1'essorage, la centrifugation ou Ie soufflage. Enfin, 1'emersion de

la piece doit se faire a travers une surface du bain libre d'oxydes pour eviter leur entramement par

la piece. Pour realiser un revetement dans un bain metallique fondu, il faut que Ie substrat et Ie

revetement forment des alliages. Si ce n'est pas Ie cas, 1'adherence sera trap faible.
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2.4 Methode de synthese des poudres d9intermetalliques

2.4.1 Synthese par combustion

La methode Self-Propagated High-Temperature Synthesis (SHS) consiste a induire une

reaction d'alliage dans un melange de poudres ayant une composition stoechiometrique par une

source de chaleur. La reaction qui est generee degage alors assez de chaleur pour que la reaction

se propage jusqu'a ce que toute la poudre ait ainsi reagi. Pour que ce type de synthese soit

possible, il faut que la chaleur de reaction entre les constituants du melange de poudres soit egale

ou superieure a la chaleur de formation du produit de la reaction. Le produit de la reaction est un

bloc plus ou moins dense. Pour obtenir les poudres finales, on doit broyer ce bloc a 1'aide d'un

pilon et d'un mortierjusqu'a 1'obtention de poudres de grosseur desirpe.

Les travaux de [GERMAN, 1992] ont demontre 1'efficacite de la methode SHS lors de la

production des intermetalliques d'Al-Ni. La reaction d'alliage des intermetalliques d'Al-Ni etant

largement exothermique, la propagation de ces reactions ne pose aucun probleme.

Lors de la synthese de poudres par SHS, les poudres elementaires sont melangees selon Ie

rapport stoechiometrique de la reaction. Le melange est ensuite place dans une nacelle de

molybdene et introduit dans la chambre de reaction. Afin d'eviter 1'oxydation des poudres, la

chambre de reaction est remplie avec de 1'argon. Dans Ie cas de certains melanges de poudres

contenant du molybdene, il est preferable de prechauffer les poudres a une temperature d'environ

100 °C . On applique ensuite un courant a un filament de molybdene pour que la chaleur degagee

par Ie filament fonde localement les poudres et initie la reaction. II suffit d'attendre Ie

refroidissement des poudres apres la reaction thennique pour recueillir Ie produit.

2.4.2 Theorie de la synthese par combustion

2.4.2.1 Temperature adiabatique de combustion

Si on considere la reaction suivante : A(s) + B(s) —> AB(s) (1)

la temperatu-e maximum que Ie produit peut atteindre suite a cette reaction exothemiique est la

temperahire adiabatique T^ • Cette temperature theorique represente 1'exothermie de la reaction
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et peut etre calculee par la fonction themiodynamique de 1'enthalpie de fonnation et de

transformation.

Le calcul de la temperature adiabatique depend de plusieurs criteres :

Lm

a) Si AHf298 < JCpgdt » alors T^ < T^ et on peut calculer T^d avec 1'equation
298

Tad
suivante: AHf298 = JCpgdt (2)

298

Dans 1'equation 2, AHf29g est 1'enthalpie de formation du produit AB(s) a 298 K, Cps est la

chaleur specifique a 1'etat solide et T^ sst la temperature de fusion.

g Am •Lm
b) Si AHf298 > fCpgdt < fCpsdt + AH^ ' a^ors ^a temperature adiabatique est la temperature

298 298

de fusion du produit et on calcule cette temperature par 1'equation suivante:

Tm
AHf298= JCpsdt+vAHm (3)

298

Dans Fequation 3, AH^ est 1'enthalpie de fusion du solide AB et v est la j&action de produit qui

est en fusion.

0 im
C) Enfin, si AHf29g > fCpgdt + AHjn ' a^ors ^a temperature adiabatique est

298

Tm Tad
calculee par Fequation suivante : AH f 293 = |CpsdT+AHm+ JCpidT (4)

298 Tn,

Dans 1' equation 4, Cpi est la chaleur specifique de la phase liquide de AB.

La methode ci-dessus peut etre appliquee pour tenir compte des transformations de phase

solide-solide et solide-gaz. II faut done inclure les termes de Fenthalpie de transformation dans

Fune des equations permettant de calculer la temperatire adiabatique.
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2.4.2.2 Vitesse du front de combustion et energie d'activation

Pour initier une reaction de combustion, il faut doimer de 1'energie aux reactifs pour

augmenter la temperature de ceux-ci jusqu'a la temperature d'ignition. Une fois que la reaction

est en cours. Ie front de combustion se propage a une vitesse constante et on obtient un profil de

temperature comme dans la figure 2.7. De plus, la figure 2.7 montre la courbe de deux autres

parametres : 1'evolution du taux de chaleur et la conversion du reactif en produit. La region se

trouvant en avant du front est la zone affectee par la chaleur. Dans cette zone, la temperature

passe de la temperature de reference To et montejusqu'a la temperature d'ignition.

Taux de degagement
de 1'enei^gie

Prom de
temperature

Direction de

Conversion

la propagation

Melange
reactlf

-9^

Zone
chauffee

Zone de
la reaction Produits

Figure 2.7 Profil de temperature, de la conversion et du taux de degagement de Penergie
[Puszynski et coll.,1996]

2.4.2.3 Formation des phases

Le profil de temperature est influence par la cinetique de la reaction mais il peut aussi etre

influence par la formation de phases lors de la combustion. La figure 2.8 montre les deux fa9ons

dont Ie profil de temperature peut changer a cause de la formation de phase. Le premier profil

montre une transformation de phase qui se produit a une temperature en dessous de la
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temperature d'ignition ( en avant du fi-ont) et Ie deuxieme profil montre une transformation de

phase qui se fait dans Ie front de combustion ce qui cree une hausse subite de la temperature.

î
ES

Distance

I
•-U

iS

L

Distance

Figure 2.8 Influence de la transformation de phase sur Ie profit de temperature

2.4.2.4 Stabilite du front de combustion et mode de combustion

A cause de phenomenes thermodynamiques et cinetiques. Ie front de combustion n'est pas

droit et constant. Au niveau thennodynamique, il faut considerer Ie degre de 1'exothermie de la

reaction. Seulement les reactions tres exothermiques permettent de maintenir la combustion. Si

Fenthalpie de la reaction diminue, Ie front de combustion sera instable et peut meme s'an-eter si

Fenthalpie a trop diminue. Ensuite, au point de vue cinetique, il peut arriver qu'il y a des

endroits ou la diffusion ne se fait plus et ceci peut creer des distorsions dans Ie front de

combustion.

(a) (b)

40
SPIRALE A
UNE PHASE

80 120
SPIRALE A DEUX
PHASES

\w

30 40 5060 70

Figure 2.9 Differents types de front de combustion
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2.4.2.5 Differente fa<?on de faire une reaction par combustion

La figure 2.10 montre differente fa^on de proceder pour faire une reaction par combustion.

Produits

Reactifs

Reactife

Produits

Reactlis

Produits

a) b)

MSf Produits Reactife

d)

Figure 2.10 Differents agencements d'une reaction par combustion

Enfin, la composition et la morphologie du produit final dependent de plusieurs parametre.

> La taille des particules des poudres initiales, leur morphologie et leur purete

> La densite du melange initiale

> La temperature initiale des reactifs et la pression du systeme

> La dilution du melange initiale avec une quantite de produit

> Le volume initial du melange reactionnel et la configuration du reacteur
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2.4.3 Synthese par plasma

La synthese par plasma sert a transfomier la poudre agglomeree en poudre contenant les

composes intermetalliques desires. La figure 2.11 montre Ie montage utilise lors de la synthese

par plasma.

Poudre + Gaz

Gaz central
Gazde

protection

AIimentation
electrique ~_

3MHz
pompe a vide

A

Jaugede/^"^
pression'

x
filtre en metal

Fond du
reacteur

(1ercollecteur)|
Fond du cyclone
(2eme collecteur)

Figure 2.11 Reacteur pour la synthese par plasma [BERUBE, 1996]

Les poudres sont injectees par la sonde au sein du plasma H.F. Le transfert de chaleur fait

en sorte de fondre les particules et ainsi amorcer une reaction exothemiique de formation des

composes intermetalliques. La fonne allongee du reacteur permet aux particules liquides de se

refroidir et de se solidifier. Grace au refi-oidissement rapide les particules conservent leurs fonnes

spheriques permettant d'obtenir des particules solides spheroidisees. Les particules sont

recuperees en trois endroits : la fraction principale en bas du reacteur, la fraction du cyclone

en-dessous du cyclone et la fraction des filtres metalliques. Le tableau 2.4 contient les conditions

d'operation pour la synthese par plasma.
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Tableau 2.4 Conditions d'operation pour la synthese par plasma [BERUBE, 1996]
Torche

Gaz plasmagene
Gainage: Argon

Hydrogene
Central: Argon
Porteur: Argon

Voltage de la plaque
Courant de la plaque
Puissance
Pression

TeknaPL-50

(STP)(Vmin)
90
4

47
4

^5kV^
~4A~

25 kW
67kPa

2.5 Deposition par plasma

Parmi les methodes de fabrication d'un revetement de nickel de Raney mentionnees a la

section 2.3, il y a la deposition par plasma. La deposition par plasma consiste a faire passer les

poudres a deposer dans une flamme de plasma afin de les faire fondre et de leur donner une

vitesse elevee pour les projeter sur un substrat. II existe deux types de deposition par plasma. La

premiere tecbiique est la deposition par plasma a courant continu. Cette technique fait fondre les

particules de poudres et leur donne une vitesse tres elevee pour pennettre aux particules de

poudres de bien adherer au substrat grace a la force de 1'impact. L'autre technique utilise un

plasma genere par des hautes frequences. Lorsque les poudres passent dans ce plasma, elles

fondent et deviennent spheriques. Les particules fondues frappent Ie substrat et s'etalent pour

ensuite se solidifier sur Ie substrat. Cette technique est tres utilisee pour la deposition de

ceramique.

2.5.1 Generation du plasma

Le plasma est une partie importante de ce projet. II est done important d'identifier et de

donner une breve explication des appareils utilises pour generer Ie plasma. Le plasma est utilise

pour faire la synthese des alliages et pour faire la deposition de ces alliages. Le type de plasma

utilise lors de la synthese et de la deposition est un plasma genere par des hautes frequence. Le

plasma H.F. se differencie des autres types de generation parce qu'il n'y a pas d'arc electrique

pour creer Ie plasma. Le gaz plasmagene est ionise par une bobine inductive.
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2.5.2 Generateur de haute frequence

Le generateur de hautes frequences permet de generer les hautes fi-equences qui passent

dans la bobine de la torche pour ensuite creer un champ magnetique. Les generateurs peuvent

avoir une puissance allant de 50 a 100 kW.

2.5.3 Torche a plasma

La torche a plasma est composee d'une bobine de cuivre qui cree un champ magnetique.

Ce champ magnetique induit a son tour des courants de Foucault qui chauffe Ie gaz plasmagene.

Le gaz partiellement ionise forme un jet de plasma de faible vitesse ayant une temperaftire entre

8000 et 10000K. Cette bobine entoure un tube fabrique en quartz ou en ceramique. Ce tube sert a

confiner Ie plasma pour concentrer Ie flux de chaleur et ainsi atteindre des temperatures plus

elevees au niveau du plasma. La torche et la sonde qui sert a injecter la poudre sont refroidies a

1'eau. La figure 2.12 montre une torche a plasma et les elements fomiant celle-ci.

POWER + CARRIER QA$

CENTRE GAS

TORCH COOUNG
WATER M

B<IERUEDWE TUBE

POTO£R
tNJECTXW PROSE

PLASU* CQWWEUEMT
TUBE

GAS OCTRBUrOR HEW

SXATHGAS

TOCMCOOLWC
WMEROUT

TORCH BOOT

-» CGt.WTCROUT

iNOucnoN COL

— Cd. WATER IN

EMTN022LE

Figure 2.12 Torche a plasma [Jurewicz, Note de cours]
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Les gaz plasmagenes utilises varient selon 1'utilisation. L'argon, 1'azote, 1'air et un

melange argon/hydrogene sont les gaz les plus utilises. Le choix du gaz repose en grande partie

sur 1'energie d'ionisation associee a ces differents gaz. Ces differentes energies d'ionisation font

en sorte que Ie gaz a utiliser est choisi en fonction de la conductivite thennique du gaz et de la

pression dans Ie reacteur. Pour la synthese et la deposition par plasma, un melange d'argon et

hydrogene est utilise comme gaz plasmagene.

2.5.4 Principe de la deposition par plasma

La deposition commence par la preparation du substrat. Le substrat doit subir un

traitement par jet de sable pour avoir une certaine mgosite pour que Ie depot adhere bien. Le

substrat est positionne sur Ie porte echantillon qui lui se deplace de fa9on axiale et verticalement

pour Ie positionner en face la torche. Une fois Ie porte echantillon positionne, Ie reacteur est

ferme et doit etre mis sous une pression d'environ 40 Torr pour permettre au plasma de se creer.

Une fois Ie plasma en marche, 1'echantillon subit un prechauffage d'environ 5 minutes et ensuite

les poudres sont envoyees dans Ie plasma. Les poudres sont alimentees de fa9on axiale et sont

fondues lorsqu'elles passent dans Ie plasma. Elles frappent ensuite Ie substrat avec une boime

vitesse, s'ecrasent et se solidifient. Les etapes de la deposition par plasma sont representees a la

figure 2.13.

PoudresT
Injection

Chauffage
+

Acceleration de la parttculcJ
FusionJ
ImpactT

Refroidis s ementT
Depot

Figure 2.13 Etapes de la deposition par plasma
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La figure 2.14 montre Ie resultat de 1'impact d'une goutte de materiau fondu (quelques

micrometres a quelques dizaines de micrometres) sur une surface, ou elle s'ecrase et se solidifie.

Lorsque la goutte frappe Ie substrat, elle cede sa chaleur a celui-ci en commen9ant par Ie centre,

Ie point d'impact initial. Un noyau solide se forme, et 1'excedent de materiau fondu s'ecoule et se

solidifie en formant un bourrelet.

PARTICULE ^-'••DTlRECfroN^
AVANT <^ ^ DU JET
IMPACT

BORD

COtf/S. VLUXDI
'^^CHALElJR^

Figure 2.14 Ecrasement (Tune goutte de materiau lors de la deposition

Dans presque tous les depots, il y a la presence de pores, d'inclusion d'oxydes et de

particules spheriques qui etaient deja refroidies avant d'atteindre Ie substrat. Les pores diminuent

la densite du depot et il faut les minimiser meme si la porosite des revetements ameliore 1'activite

de celui-ci. La figure 2.15 montre les defauts presents dans un depot.
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SOUS-COUCHE
D'ACCROCHAGE

Figure 2.15 Defauts dans un depot

En ce qui conceme les oxydes, leur presence dans Ie depot peut affecter les proprietes

physicochimique du revetement. Us peuvent etre a Forigme de contraintes residuelles dues aux

differences de retrait lors du refroidissement. Leurs presences aux interfaces inter-granulaire peut

augmenter Ie risque de lixiviation prematuree du grain pendant 1'activation du depot.

2.6 Methodes de caracterisation

2.6.1 Diffractipn des rayons-X

La diffraction des rayons-X a ete utilisee pour identifier Ie type de phases contenues dans

les pc '.dres et dans les depots par plasma. L'appareil utilise est de marque Rigaku D-Max-B muni

d'une anticathode de cuivre. Cet appareil est controle par Ie programme d'acquisition DataScan.

De plus, Ie programme JADE pemiet 1'identification des phases. Ce programme contient un

grand nombre de cartes JCPDS qui lui permet d'identifier les phases selon les pics present dans Ie

spectre de diffraction. La figure 2.16 montre Fappareil utilise pour la diffraction des rayons-X.
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Figure 2.16 Appareil de diffraction des rayons-X

En ce qui conceme la phase temaire Futilisation des resultats de [Schiller et coll., 1995]

s'avere necessaire. Ceux-ci ont trouve Ie patron de diffraction de la phase Al5NiMo2. Le tableau

2.5 montre les angles correspondant au pic de diffraction de cette phase.

Tableau 2.5 Patron de diffraction de la phase A^NiMo
Intensite qualitative

Moyenne
Faible

Moyenne
Faible
Faible
Forte
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Angle 26
(anticathode de cuivre)

-2l,T

^2
-25;8-

337
~36^
~40,2-

-4l7-

~42,T
-43j-

55^6
-66^8

dhki calule

4:21
~3,83-

3,45
~2,68-

2,47
^24
2J8
2,12
2,10

-L65~

1,40

Ces angles seront utilises pour detenniner si la phase AlsNiMoi est presente dans les echantillons

analyses.
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2.6.2 Microscope electronique a balayage

Le microscope electronique a balayage a ete utilise pour analyser les caracteristiques

physiques des poudres et des depots par plasma. L'appareil utilise est de marque JEOL-JSM-

840A et est relie au programme Quartz PCI qui pemiet de sortir des images sur ordinateur. De

plus, ce programme permet de modifier 1'image et permet une meilleure analyse que les photos

conventioimelles.

Figure 2.17 Microscope electronique

2.6.3 Analyse de surface specifique

La methode isotherme de BET provient du nom de trois auteurs, qui sont Stephen

Bnmauer, Paul Emmett et Edward Teller. A 1'aide de cette isothemie, il est possible de

detemiiner la surface specifique d'un materieau.

L'appareil utilise est de marque Micromeretics. Les portes echantillons foumis avec

1'appareil permettent seulement la detemiination la surface specifique de poudres. Dans Ie cadre

de ce projet, il faut analyser des depots par plasma. Une modification du porte echantillon a du

etre realisee pour determiner la surface specifique des depots par plasma.
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Figure 2.18 Appareil BET et porte echantillon

Le porte echantillon utilise pour les poudres est de forme cylindrique ( a droite ). Dans Ie cas

des depots, un porte echantillon de fonne rectangulaire a ete fabrique ainsi qu'un bouchon de

verre pour permettre d'inserer Ie depot. L'etancheite au niveau du bouchon est obtenue en

utilisant de la graisse de silicone.

2.6.3.1 Traitement chimique

Avant de realiser des analyses de surface specifique, il faut proceder a un ta-aitement

chimique des electrodes. Pour augmenter 1'aire de surface reelle des electrodes, ces demieres sont

Uxiviees pour dissoudre 1'aluminium present. La lixiviation est realisee a 1'aide d'une solution de

30% d'hydroxide de potassium et 10% de tartrate de sodium et de potassium a 70°C durant 24

heures sous une agitation constante.
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3.0 Methodes experimentales

3.1 Synthese des alliages

La premiere etape du projet est de synthetiser les alliages necessaires permettant la

production du nickel de Raney. II existe plusieurs methodes pour synthetiser les alliages. La

figure 3.1 montre les differentes methodes et les chemins possible pour synthetiser un alliage.

c POUDRESAl+Ni(+Mo) 3
B ^

MELANGE

I
AGGLOMERATION MECANIQUE

SYNTHESE PAR PLASMA

T
I
I
I
I
I

SYNTHESE AUTOPROPAGEE A
HAUTE TEMPERATURE (SHS)

i
BROYAGE

i I

TAMISAGE

c
I I

POUDRES INTERMETALLIQUES 3
Figure 3.1 Methodes et chemin de la synthese des alliages
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3.2 Synthese par combustion

La figure 3.2 illustre Ie montage utilise pour la synthese de poudres par combustion.

THERMOCOUPLE "K^

JAUGE DE
PRESSION

JOINTS DE
TEFLON

ENTREE
^/ELECTRIQUE

F1LAMENT DE
MOLYBDENE

POUDRE
CONTENANT DE

MOLYBDENE

CARTOUCHES
CHAUFFANTES

Vue de face Vue de cote

Figure 3.2 Reacteur de synthese par combustion

La figure 3.2 montre une des fa9ons de realiser une synthese par combustion. La synthese

des intermetalliques du systeme binaire est realisee en utilisant un seul cote de poudre reactive.

Le filament de molybdene est positionne dans la poudre reactive et ensuite mis sous tension. La

poudre reactive entre en combustion et 1'energie degagee pennet a la poudre de synthese d'entrer

en combustion. La temperature initiale est la temperature de la piece et Ie reacteur a ete purge

cinq fois avec de 1'argon. Pour la synthese des alliages du systeme temaire, il est necessaire

d'utiliser deux sections de poudre reactive chacune contenant un filament de molybdene place en

serie. De plus, dans certain cas, la temperature initiale doit etre de 100°C pour reussir a initier la

reaction de combustion. La procedure de la synthese par combustion se trouve dans 1'annexe G.
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3.2.1 Conditions df operation

La synthese par combustion a ete utilisee pour la production d'intermetallique de Al-Ni et

de Al-Ni-Mo. Le tableau 3.1 decrit les parametres de synthese de poudres par combustion.

Tableau 3.1 Parametres de la synthese par combustion
Hauteur de la chambre

Largeur de la chambre

Longueur de la chambre

Volume de la chambre

Charge de poudre

Hauteur de la nacelle

Largeur de la nacelle

Longueur de la nacelle

Gaz d'inertage

Pression partielle d' Oi residuel

Concentration d'62 residuel

Nombre d'inertage

Pression lors de 1'initiation

150mm

150mm

200mm

~4JT

environ 150 gr

20mm

100mm

100mm

Argon

1.13 Pa

11.2ppm

T
-lOkPa

3.3 Preparation des poudres cPmtermetalliques

La preparation des poudres est 1'etape qui precede la deposition par plasma. Cette etape est

importante car pour faire la deposition il faut une poudre ayant une distribution de diametres

donnee.

Pour la deposition par plasma, trois types de poudres peuvent etre utilises. Les poudres

provenant de la synthese par combustion, de Fagglomeration mecanique et de la synthese par

plasma. En ce qui conceme la synthese par combustion, Ie produit est une galette tres poreuse que

Fan doit pulveriser en poudre. La premiere etape est un concassage de la galette avec Faide d'un

pilon en acier. Ensuite, Ie tout est tamise pour enlever les petites particules. Les morceaux

grossiers sont ensuite passes dans un broyeur a disque. Le broyeur a disque est compose de deux
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disques dont Fun est flxe et 1'autre en rotation. Les poudres doivent etre tamisees selon la

procedure de tamisage de la norme ASTM B 214-86. Les ouvertures des tamis utilisees

pemiettant de separer les produits en fraction desu-ees sont:

dp < 53 p,m

53 |^m < dp < 106 [im

dp > 106 fim

La procedure et la description des appareils se trouvent dans 1'annexe H.

3.4 Projection par plasma

Deux types de projection par plasma peuvent etre utilises pour la fabrication d'electrodes.

La figure 3.3 montre les deux types de projection. La deposition par plasma H.F. a ete utilisee

pour realiser des revetements contenant que du Al-Ni et des revetements contenant du Al-Ni-Mo.

c POUDRES INTERMETALLIQUES )

Dp 53 (im

1
Dp 53 -106 [im

Projection D»C.

I
Projection H.F.

Figure 3.3 Chemins utilises pour la deposition

3.4.1 Montage experimental

La figure 3.4 montre 1'installation utilisee pour la deposition par plasma. Un generateur de

haute frequence operant a 3 MHz foumi une puissance jusqu'a 100 kW pour generer Ie plasma

dans la torche qui est place au-dessus du reacteur. La poudre est alimentee par un alimenteur de

poudre ou Ie debit de poudre est controle par une vis sans fin placee au fond du reservoir de
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1'alimenteur. Les gaz sortent du reacteur et passent par un systeme de nettoyage pour etre aspires

par Ie systeme de pompe a vide.

Figure 3.4 Reacteur utilise pour la deposition

La figure 3.5 illustre Ie reacteur a plasma utilise pour la deposition des poudres.

AJimentation des poudres

Torche a plasma HF
(TEKNAFL-70)

Sortie de s gaz

Figure 3.5 Schema du reacteur pour la projection par plasma
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3.4.2 Porte substrat

Les travaux de [Beaudoin et coll., 1998] out demontre que la phases Al3Ni2 se decompose

lors de la deposition par plasma. Une des raisons de cette decomposition est Futilisation d'un

porte substrat flxe. Lors de la deposition Ie depot est constamment en contact avec Ie jet de

plasma ce qui contribue a la decomposition de la phase en question. Pour diminuer Ie temps

d'exposition du depot au jet de plasma un porte substrat de forme hexagonale a ete fabrique.

L'avantage de ce porte substrat est qu'il peut maintenant toumer a la vitesse desiree.

De plus, trois faces du porte echantillon sont refroidies a 1'eau et les trois autres sont

refroidies a 1'air.

Depot

Substrat Refroidi —r '— Substrat Refroidi
a Pair a I'eau

Figure 3.6 Schema du porte substrat

3.4.3 Alimenteur de poudre

L'alimenteur a poudres est de marque Sylco et est une vis sans fin qui permet d'obtenir un

debit constant de poudre. Une modification a du etre faite a 1'alimenteur car la vis sans fin etait

trop haute pour la quantite de poudre utilisee. La solution au probleme a ete d'usiner un faux fond

en plastique pour ainsi etre capable d'utiliser 1'alimenteur avec seulement 20 grammes de poudre

au lieu de 200 grammes necessaire pour atteindre la vis sans fin. L'illustration de 1'alimenteur se

trouve dans 1'annexe I.
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3.4.4 Conditions d'operation

Lors de la deposition, Ie jet de plasma a ete genere et toutes les conditions d'operation sont

stabilisees. Le substrat est ensuite place sous Ie plasma et les poudres sont alimentees. Le tableau

3.2 contient les conditions d'operations pour la deposition.

Tableau 3.2 Conditions d'operation pour la deposition
Torche

Gaz plasmagene
Gainage: Argon

Hydrogene
Central: Argon
Porteur: Argon

Puissance
Pression du reacteur
Vitesse de rotation
Debit de poudre
Distance de projection

Tekna PL-50

(STP) (Vmin)
90
5

28
4

T5-50kW
150-300Torr

3-5 rpm
10 g/min

200-300 mm

3.4.5 Depot par plasma

La figure 3.7 montre les dimensions du depot realise par [Beaudoin et coll., 1998] et Ie

depot realise dans ce projet. Suite a la modification du porte substrat les depots ont passe de 50

mm de largeur a 40 mm et de 50 mm de longueur a 80 mm de longueur.

20 mm 20 mm

/y
Figure 3.7 Schema des depots a) Depot realise par [Beaudoin et coll., 1998] b) Depot

realise dans ce pro jet
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3.5 Methode de caracterisation des materiaux

La caracterisation des materiaux est 1'element essentiel pour determiner si les revetements

ont les caracteristiques necessaires pour obtenir un nickel de Raney ayant la meilleure activite. II

existe plusieurs methodes de caracterisation telles que la diffraction des rayons-X (DRX), la

microscopie a balayage(MEB) et 1'analyse de surface specifique (BET). De plus, des essais de

surtension offrent un bon moyen de verifier si Ie revetement a de bonnes proprietes

electrochimiques.

3.5.1 Prises des echantillons de^oudres

Avant d'utiliser un echantillon de poudres, il est important de prendre conscience que la

fa9on dont cet echantillon est preleve peut grandement influencer les analyses. II faut done

choisir une technique de prise des echantillons qui permet d'eliminer Ie plus possible les facteurs

de segregation. Tous les echantillons de poudres ont ete preleves selon une procedure standard de

la norme ASTM. Cette procedure permet d'obtenir un echantillon representatif du lot a analyser.

La procedure est la norme ASTM B-215. Cette methode consiste a utiliser un separateur qui

divise Ie lot de poudres en deux parties. Une fois la premiere separation tenninee, 11 faut encore

separer la moitie des poudres et ce jusqu'a 1'obtention de la quantite de poudres necessaire a

1'analyse. L'illustration du separateur se trouve dans Fannexe J.

3.5.2 Analyse par diffraction des rayons-X

3.5.2.1 Echantillons de poudres d'intemietalliques

Les echantillons de poudres sont faciles a analyser. La methode utilisee dans ce projet

s'applique a 1'analyse de poudre de diametre plus eleve que 53jj,m. II suffit de melanger une

quantite de poudre avec de la vaseline et de mettre Ie melange dans Ie porte echantillon.

Cependant, s'il y a trap de vaseline dans Ie melange, il y aura la presence du bosse amorphe a

Y angle 29 =18°C. Cette bosse apparalt sur certain spectre presente dans la section 4.0. La

procedure detaillee de cette preparation se trouve dans 1'annexe J.
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3.5.2.2 Echantillon des depots par plasma

Le type d'echantillon est un morceau de depot produit par plasma. Pour analyser ce type

d'echantillon. Ie depot est decoupe aux dimensions du porte echantillon a 1'aide d'une scie a

diamant. Apres avoir ete soigneusement lave au methanol dans un bain a ultrason et seche,

1'echantillon est place dans un porte echantillon specialement adapte comme illustre a la figure

3.16. Lors de la coupe, il est important de choisir une region du depot la plus plane possible afin

de minimiser les decalages angulaires sur Ie spectre obtenu.

Vis de soutient
20mm

50mrii

-t

20mm

J

33 mm

Figure 3.16 Schema du porte echantillon pour les depots de plasma

La procedure detaillee de cette preparation se trouve dans 1'annexe J.

3.5.3 Analyse par microscope electronique

3.5.3.1 Echantillons de poudres d' intermetalliques

Pour 1'analyse au MEB, la preparation de Fechantillon choisie a ete de melanger les

poudres dans une resine epoxyde. Une fois la resine polymerisee, une sequence de polissage a

ete realisee sur la surface de 1'echantillon pour permettre d'analyser les poudres au MEB. La

procedure de la preparation des echantillons de poudres se trouve dans 1'annexe J. Une fois

1'echantillon poli, pour pemiettre une bonne analyse au MEB, 1'echantillon doit etre metallise car



la resine epoxyde n'est pas conductrice. La procedure detaillee de cette preparation se trouve dans

1' annexe J.

3.5.3.2 Echantillon des depots par plasma

Pour F analyse au MEB Ie type d'echantillon est une coupe transversale des depots par

plasma. La preparation de 1'echantillon choisie a ete d'encapsuler Ie morceau de depot dans une

resine epoxyde. Une fois la resine polymerisee, une sequence de polissage a ete realisee sur la

surface de 1'echantillon pour permettre Fanalyse au MEB. La figure 3.17 montre Ie type

d'echantillon utilise pour 1'analyse. La procedure detaillee de cette preparation se trouve dans

F annexe J.

Figure 3.17 Echantillon utilise pour Ie microscope electronique

3.5.4 Analyse de la surface specifique

3.5.4.1 Echantillons des depots pour la surface specifique

Le type d'echantillon est un morceau de 7 mm de largeur par 30 mm de longueur de depot

produit par plasma. Apres avoir ete soigneusement lave au methanol dans un bain a ultrason et

seche, 1'echantillon est ensuite lixivie dans une solution d'hydroxyde de potassium. La procedure

de F analyse de la surface specifique se trouve dans 1'annexe K.
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4.0 Resultats

4.1 Synthese SHS du systeme binaire

Le but de la synthese par combustion du systeme binaire est d'obtenir un intermetallique

contenant la plus grande quantite de phase AlsNi et Al3Ni2 possible. Conune mentionne a la

section 2.2, ces deux phases permettent d'obtenir un nickel de Raney tres actif. La synthese a ete

realisee avec 71 % at d'aluminium et 29% at de nickel.

Les essais preliminaires permettent de determiner la methode de synthese pour obtenir les

resultats suivant:

> Evaluer la temperature maximale atteinte lors de la synthese

> Identifier les phases dans la poudre synthetisee

4.1.1 Courbe de temperature

4.1.1.1 Initiation de la reaction sans poudre reactive

La synthese des intennetalliques est realisee en inserant Ie filament dans la poudre initiale.

Cet essai a pennis de verifier que la synthese est realisable sans poudre reactive et sans un

prechauffage de la poudre initiale. La figure 4.1 montre la courbe de temperature tout au long de

la syathese.
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Figure 4.1 Profil de temperature de la synthese sans poudre reactive

La courbe de temperature permet d'identifier plusieurs points important au sujet de la

synthese par combustion. Premierement, la courbe permet de determiner la temperature maximale

atteinte lors de la synthese. La temperature maximale atteinte dans ces conditions est de 1014 °C.

De plus, il y a la presence de deux plateaux. Le premier se situe a une temperature de 842 °C et Ie

deuxieme a 629 °C. Ces plateaux peuvent etre relies a la formation de la phase AlsNi2 ( 854 °C )

et la phase AlsNi ( 640 °C).

4.1.1.2 Initiation de la reaction avec une seule section de poudre reactive

Dans cet essai. Ie filament est positionne dans 50 g de poudre reactive. La poudre reactive

touche a la poudre de synthese et lorsque la poudre reactive entre en combustion, Fenergie

degagee permet d'initier la reaction de combustion de la poudre de synthese. La figure 4.2 montre

la courbe de temperatire de cet essai. La temperature maximale est de 1028 °C ce qui n'est pas

beaucoup plus eleve que Ie premier essai. Ceci signifie que la presence de poudre reactive ne cree

pas de difference majeure au niveau du profil de temperature. II y a toujours les deux plateaux Ie

premier a 850 °C et Ie deuxieme un peu plus cours a 623 °C ce qui correspond a la formation de

la phase A^Niz ( 854 °C) et la phase AlsNi ( 640 °C ).
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Figure 4.2 Profil de temperature de la synthese avec 1 cote de poudre reactive

4.1.1.3 Initiation de la reaction avec deux sections de poudre reactive

Dans cet essai, Ie filament est positionne dans deux sections de 50 g de poudre reactive.

Le courant electrique est applique aux deux filaments et les deux sections de poudre reactive

entrent en combustion. Cependant, dans la majorite des cas, les deux sections n'entrent pas en

combustion au meme moment. Ce fait indique qu'il n'est pas necessaire d'utiliser deux sections

de poudres reactive pour Ie systeme binaire. La temperature maximale est de 1016 °C ce qui n'est

pas beau'j^up plus eleve que 1'essai avec un seul cote de poudre reactive. Ceci signifie que la

presence de deux sections de poudre reactive ne cree pas de difference majeure au niveau du

profil de temperature. Selon la figure 4.3, il y a toujours les deux plateaux Ie premier a 795 °C et

Ie deuxieme a 600 °C.
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Figure 4.3 Profil de temperature de la synthese avec 2 cotes de poudre reactive

4.1.2 Analyse aux rayons-X

4.1.2.1 Initiation de la reaction sans poudre reactive

Le spectre de diffraction des rayons-X de la figure 4.4 a permis de verifier qu'il y a la

presence des phases AlsNi, AlsNii et de AlNi. Selon la composition utilisee, la synthese est

supposee produire du AlsNi pur. La presence des autres phases est sans doute reliee au diametre

des poudres utilisees. En effet, certains chercheurs ont reussi a synthetiser Ie AlsNi pur par

combustion en utilisant des petits diametres de poudre et une pression tres elevee lors de la

synthese. La pression elevee permet de positionner les atomes d'aluminium et de nickel pour

donner la phase AlsNi.
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Figure 4.4 Spectre de diffraction des rayons-X de la synthese sans poudre reactive

4.1.2.2 Initiation de la reaction avec un seul cote de poudre reactive

La difference majeure entre Ie spectre de la figure 4.4 et celui de la figure 4.5 est

1'intensite du pic a 1'angle de diffraction de 45°. L'intensite apasse de 10000 a 14500.
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Figure 4.5 Spectre de diffraction des rayons-X de la synthese avec 1 cote de poudre
reactive
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4.1.2.3 Initiation de la reaction avec deux sections de poudre reactive

La figure 4.6 montre Ie spectre de diffraction de cet essai. Tout comme dans 1'essai avec un seul

cote de poudre reactive, 1'intensite du pic a 45° est au-dessus de 10000
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Figure 4.6 Spectre de diffraction des rayons-X avec 2 cotes de poudre reactive

4.2 Choix de la methode utilisee pour la synthese SHS du systeme binaire

L'analyse des profils de temperature et des spectres de diffiraction aux rayons-X a pennis

de verifier 1'effet des differentes methodes de synthese sur la temperature maximale atteinte et

Fintensite des pics de diffi-action des phases AlsNi et AlsNii. En ce qui conceme la temperature

maximale atteinte, les trois methodes donnent presque la meme temperature. II faut plutot

s'attarder aux spectres de diffraction des rayons-X pour determiner la methode qui donne les

phases voulues. Comme mentionne plutot 1'intensite du pic a 45° est plus elevee que 10000 pour

les essais utilisant la poudre reactive. Le choix de la methode est 1'utilisation d'une seule section

de poudre reactive car Ie spectre de diffraction indique une intensite plus elevee au niveau des

pics correspondant a la phase Al3Ni2. La procedure detaillee de la synthese par combustion se

retrouve dans 1'annexe H.
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4.3 Synthese par combustion du systeme ternaire

La synthese du systeme temaire est beaucoup plus difficile que Ie systeme binaire. Dans ce

projet, 7 compositions differentes ont ete synthetisees. Chacune de ces compositions a demande

une methode de synthese differente. Dans certain cas, 11 fallait prechauffer les poudres, utiliser

deux sections de poudre reactive et modifier Ie filament de molybdene utilise pour proceder a la

synthese.

Tableau 4.1 Methode de synthese par combustion du systeme temaire
Alliages

^~
(Al: 75% atNi: 20% at Mo : 5% at)

~w
(Al: 80% at Ni: 15% at Mo : 5% at)

F
(Al: 85% atNi: 10% at Mo : 5% at)

~G~

(Al: 80% at Ni: 10% at Mo : 10% at)
^T

(Al: 80% at Ni: 10% at Mo : 10% at)
T

(Al: 75% at Ni: 15% at Mo : 10% at)

Deux sections de
poudre reactive

~T

^T
^T
^T
^T
~x~

Prechauffage

120°C

120°C

300°C

~22°C^

~22°C

-22°C-

Filament
modifie

x
^T
^T
^T
^T
^T

4.3.1 Phase Al5Mo2Ni (Al : 65% at Ni: 10% at Mo : 25% at)

La meme methode que pour 1'alliage G a ete utilisee. Cette phase n'a pas ete synthetisee

auparavant. En analysant la coupe isothemie du systeme Al-Ni-Mo a 800°C de [MARKTV et

coll., 1969] et a 950°C de [VIRKAR et coll., 1969], la presence de la phase N est mentionnee.

Cette phase est 1'autre phase presente avec Ie AlsNi et Ie AlsNii lors de la synthese des

compositions de systeme Al-Ni-Mo. Des essais ont ete realises pour verifier que la synthese par

combustion permettait de synthetiser cette phase. La synthese par combustion a bien synthetise

cette phase.

Le spectre de la figure 4.7 montre que tous les pics correspondant a la phase temaire

Al5Mo2Ni selon [Schiller et coll, 1995] sont presents et il y a aussi d'autres phases presentes. II
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est difficile de savoir si 1'autre phase presente est la phase AlsMo ou AlMos car leurs pics sont

presque identiques. De plus, puisque la carte JCPDS de la phase Al5Mo2Ni n'existe pas, il est

impossible de savoir si les pics inconnus appartiennent a cette phase. En se basant sur les angles

determines par [Schiller et coll, 1995] presentes dans la section 2.6.1, on peut conclure que la

synthese par combustion d'un melange de 65% at d'aluminium, de 10 % at de Nickel et de 25 %

at de molybdene donne bien la phase recherchee qui est Ie Al5Mo2Ni.
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Figure 4.7 Spectre de la phase AlsMozNi
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Figure 4.8 Profil de temperature de la synthese de la phase AlsMoiNi
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Le profil de temperature de la figure 4.8 ne contient aucun plateau indiquant la formation

d'une phase. La temperature maximale atteinte lors de la synthese est de 1060'C.

4.4 Comparaison entre les poudres du systeme ternaire synthetisees par
plasma et par combustion

4.4.1 Compositions du systeme temaire

Comme mentionne dans la section 2.1.2 plusieurs compositions du systeme temaire ont

ete synthetisees. Dans les travaux de [Bembe, 1996], les phases C,D,E,F,H et I ont ete

synthetisees par plasma. Dans ce projet, les memes compositions ainsi qu'une composition

supplementaire ont ete synthetisees par combustion. Les differentes compositions se retrouvent

dans Ie tableau 4.2.

Tableau 4.2 Composition des alliages du systeme temaire
Alliage

-c~
~D~

E"

-̂G~

~JT

T
Temaire pure

%at Aluminium
75
7T

^0~
~85~

~80~

75
~7T
"65^

%at Nickel

18
20^

^T
~w
w
IV

~l5-

lo-

%at Molybdene
7
5
T
5
w
15

~w
-25-

4.4.2 Analyse aux rayons-X

L'analyse aux rayons-X pennet de comparer les differents alliages presents dans les

poudres synthetisees par plasma et par combustion. L'etude comparative portera sur les alliages

D,E,F,H et I car les alliages C et G de [Berube, 1996] ne sont pas disponible. Les spectres de

diffractions des rayons-X des deux methodes de synthese seront superposes afm de verifier si les

intermetalliques produits par combustion contiennent les memes phases que les intennetalliques

produits par plasma.
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4.4.2.1 Alliage D (Al: 75% at Ni: 20% at Mo : 5% at)

Les spectres de diffraction des rayons-X de la figure 4.9 montrent que les deux methodes

de synthese produisent des intermetalliques relativement semblables. Les differences se trouvent

au niveau des intensites de certains pics. Sur Ie spectre de 1'intermetallique produit par plasma, on

remarque que les pics indiquant la presence d? aluminium sont beaucoup plus intenses que pour la

synthese par combustion. Ce fait indique que la synthese par plasma ne pemiet pas la

transformation complete de tout 1'aluminium present dans les poudres initiales. En ce qui

conceme la phase temaire Al5Mo2Ni, elle est presente dans les deux spectres ce qui signifie que

les deux methodes de syntheses produisent cette phase. De plus, il faut souligner la presence d'un

pic inconnu a environ 26 = 11°. Ce pic peut indiquer la presence d'une autre phase temaire qui

est impossible d'identifier.
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Figure 4.9 Comparaison entre la synthese par SHS (a) et par plasma de Palliage D (b)

4.4.2.2 Alliage E ( Al: 80%atNi ll 5% at, Mo : 5% at)

Tout comme pour 1'alliage D, les spectres de diffraction des rayons-X de la figure 4.10

montrent que les deux methodes de synthese produisent des intemietalliques relativement

semblable. Le pic de 1'aluminium (29 = 39°) est beaucoup plus intense au niveau de la synthese
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par plasma. De plus. Ie pic de Faluminium est plus intense dans Falliage E que dans Falliage D et

ceci pour les deux methodes de synthese. Ceci est normal car Ie pourcentage d'aluminium a

augmente. Au niveau de la phase temaire AlsM^Ni, elle est presente dans les deux spectres ce

qui signifie que les deux syntheses produisent cette phase. II y a toujours la presence d'un pic

inconnu a environ 26 = 11° qui est beaucoup plus intense avec la methode par combustion.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Figure 4.10 Comparaison entre la synthese par SHS (a) et par plasma de Palliage E (b)

4.4.2.3 AlliageF(Al: 85% at Ni: 10% at Mo : 5% at)

Si 1'on compare Ie spectre de la figure 4.11 au spectre de 1'alliage D (figure 4.9) et E

( figure 4.10 ), on remarque qu'il y a mains de pics. Le pic de Faluminium est tres intense encore

une fois a cause de Faugmentation du pourcentage de celui-ci. Puisque 1'aluminium n'a pas

totalement reagi, 1'intensite des pics des autres phases a considerablement diminue. Mais les

memes phases binaires et temaires presentes dans les alliages precedents ont ete synthetisees.
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Figure 4.11 Comparaison entre la synthese par SHS (a) et par plasma de 1'alliage F (b)

4.4.2.4 AUiageHCAl: 75% at Ni: 10% at_Mp : 15% at)

Dans Ie spectre de la figure 4.12, on remarque que 1'intensite du pic de Faluminium

redescend puisque Ie pourcentage de celui-ci a diminue compare a 1'alliage F ( figure 4.11 ). Ceci

a comme effet d'augmenter 1'intensite des pics des phases binaires et temaires. De plus,

1'augmentation du pourcentage de molybdene a contribue a augmenter 1'intensite de la phase

AlsMo2Ni.
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Figure 4.12 Comparaison entre la synthese par SHS (a) et par plasma de 1'alliage H (b)

4.4.2.5 Alliage I ( Al: 75% at Ni: 15% at Mo : 10% at)

Dans Ie spectre de la figure 4.13, il y a toujours la presence d'aluminium et Fintensite des

pics des phases binaires et temaires a augmente compare a 1'alliage F ( figure 4.11 ). De plus,

c'est cette composition qui donne 1'intensite la plus elevee pour Ie pic inconnu a 29 = 11°.
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Figure 4.13 Comparaison entre la synthese par SHS (a) et par plasma de 1'aIUage I (b)

4.4.3 Analyse au microscope electronique

L'analyse au microscope electronique a pour but de comparer la morphologie des

particules produites par combustion et par plasma. En ce qui conceme les alliages synthetises par

plasma, il est certain que les particules seront presque spheriques car Ie passage de poudre

metallique dans un plasma forme des gouttelettes en fusion qui refroidissent une fois sorties du

plasma.

Figure 4.14 Morphologie des particules produites par combustion et par plasma
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Selon les photos de la figure 4.14, on remarque que les particules produites par plasma

sont presque spheriques et que celles produites par combustion ne Ie sont pas. De plus, on

remarque la presence de taches brillante sur les particules. Ces taches sont en fait des phases

riches en molybdene. Les photos des autres compositions se trouvent dans 1? annexe C.

4.4.4 Analyse de surface specifiqur (BET)

L'analyse BET permet de comparer la surface specifique des poudres synthetisees par

combustion et par plasma. Cette analyse pemiet aussi de verifier quel type d'alliage donne la plus

grande surface specifique.
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Figure 4.15 Comparaison des surfaces specifiques

Selon la figure 4.15, la surface specifique des alliages synthetises par combustion et par

plasma ne permet pas d?affimie que I'une des deux syntheses donnent de meilleur resultats. En

effet, les valeurs de surface sont tres pres pour les alliages correspondant. Si on compare les

alliages entre eux, 1'alliage H donne la surface la plus elevee suivi de 1'alliage D.
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En resume, la comparaison entre la synthese par combustion et par plasma a permis de

verifier si les phases produites sont les memes. Selon les spectres de diffractions des rayons-X, il

est clair que les deux syntheses produisent des alliages relativement semblables. En ce qui

conceme la morphologie, les deux types de syntheses produisent des particules ou Ie molybdene

n'y est pas distribue uniformement. En soi, les deux methodes pennettent de synthetiser les

alliages du systeme temaire. Cependant, la methode par combustion par sa simplicite et son faible

cout est la methode de choix pour produire une petite quantite de poudre.

En ce qui conceme 1'analyse de la surface speciflque, 1'alliage H a donne la surface la

plus elevee. Puisque la surface specifique a un lien direct avec Factivite electrochimique, il est

possible que cet alliage ait les meilleures proprietes electrochimiques. Cependant, selon les

resultats des syntheses, il est difflcile de choisir 1'alliage qui pemiettra d'obtenir les meilleures

proprietes electrochimiques et mecaniques. Pour choisir, il faut proceder a la deposition par

plasma de tous ces alliages et ensuite comparer leurs proprietes.

4.5 Deposition par plasma du sysfeme binaire

La deposition de ce melange de poudres a pour but de detemiiner 1'effet de differents

parametres sur les phases AlsNi-AlsNii. Puisque ces phases sont presentes dans Ie systeme Al-Ni-

Mo, 11 est plus simple d'etudier ces deux phases sans etre dans Ie systeme temaire.

4.5.1 Correction des spectres de diffractions des rayons-X

En premier lieu, il faut preciser que les spectres de diffraction des rayons-X utilises dans

cette section ont ete corriges par Ie programme Jade 5.0. Ceci signifle que Ie bruit de fond a ete

enleve du spectre. Selon la figure 4.16 a), 1'intensite du bmit de fond augmente tout au long de

F analyse. Ce phenomene est cause par la position du depot dans Ie porte echantillon. Le depot

n'est pas bien aligne dans Ie porte echantillon. Les rayons-X frappent done une surface qui n'est

pas plane et ceci cree une augmentation du bmit de fond tout au long de 1'analyse. Pour realiser la

meilleure analyse possible des spectres, ceux-ci ont ete corriges.
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Figure 4.16 (a) Spectre non-corrige
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4.5.2 Changement du porte substrat

Les resultats des travaux de [Beaudoin et all, 1998] ont permis de determiner qu'il y a une

decomposition de la phase AlsNi2 lors de la deposition par plasma. Ce phenomene cause par

1'utilisation d'un porte substrat qui est fixe lors de la deposition. Pour diminuer la decomposition

de la phase. Ie porte substrat a ete modifie. Le nouveau porte echantillon est de forme hexagonale

dont 3 faces sont refroidie a 1'eau et trois faces non refroidie. De plus, Ie porte substrat peut

maintenant toumer a une vitesse conta'olee.

4.5.3 Preparation de la surface du substrat

Le traitement du substrat est une partie importante lors de la deposition par plasma. Le

traitement du substrat detennine la qualite de 1'interface entre Ie depot et celui-ci. Le traitement

utilise est un sablage au jet de sable. Le materiel utilise est de 1'alumine et une grosseur de grain

d'environ 1mm. La procedure concemant la preparation du substrat ce trouve dans 1'annexe J.
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4.5.4 Essais preliminaires

Ces essais ont pour but de determiner 1'effet de differents parametres. Ces parametres sont

Ie refroidissement du substrat et la vitesse de rotation pour ensuite choisir Ie parametre pour

realiser les essais suivants.

4.5.4.1 Type de refroidissement du substrat

Le porte substrat de forme hexagonale permet de refroidir Ie substrat avec de 1'eau ou de

F air. Les premiers essais preliminaires ont pour but de verifier la qualite des depots par plasma

qui ont ete refroidis a 1'eau face a ceux qui ont ete refroidis a 1'air. Les parametres utilises pour la

deposition sont 50 kW pour la puissance, 250 mm pour la distance de projection et 250 Ton- pour

la pression dans Ie reacteur.

>^.'*:sv*.'

Figure 4.17 (a) Depot refroidi a Peau (b) Depot refroidi a Pair

La figure 4.17 (a) montre que Ie depot realise avec Ie substrat refroidi a 1'eau a de

nombreux defauts. Le depot contient de nombreuses fissures demontrant qu'il y a beaucoup de

contrainte dans celui-ci. De plus, il y aussi un pourcentage eleve de porosite ce qui n'est pas

favorable pour Ie type de depot desire. Ensuite, I5 interface entre Ie depot et Ie substrat n'est pas

vraiment boime. Le depot n'est pas bien fixe sur Ie substrat et ceci donne un depot qui n'a pas de

bonnes proprietes mecaniques.
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(b) Spectre partiel: Poudre initiale (1), Refroidi a 1'eau (2), Refroidi a 1'air (3)

Figure 4.18 Comparaison des spectres des depots refroidis et non-refroidis
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En observant les spectres de diffraction des rayons-X de la figm-e 4.18, on remarque que

Fintensite des pics des phases AlsNi et AlsNi2 a considerablement diminue. Cependant, seul Ie

pic a 45° est reste intense. Malgre les differences entre les spectres, la comparaison de ceux-ci ne

permet pas de choisir entre Ie substrat refroidi a 1'eau et Ie substrat refi-oidi a 1'air.

Le seul critere qui permet de choisir entre les deux types de refroidissement est la qualite du

depot et selon les photos de la figure 4.17 Ie depot refroidi a 1'air est de meilleure qualite. Cette

etude preliminaire a permis de constater que Ie refroidissement a 1'eau est nefaste pour les depots.

Selon les resultats, 11 est clair que les depots seront realises avec un refroidissement a 1'air.

4.5.4.2 Vitesse de rotation du porte sybstratet temps de refroidissement

La vitesse de rotation du porte substrat determine Ie temps de refroidissement des six

faces de celui-ci. La figure 4.19 montre les differentes vitesses de rotation testees et Ie temps de

refroidissement relie a ces vitesses de rotation.

35

30

•Temps de
retro id issement

D Temps de Deposition

4 6
Vitesse de Rotation [ rpm ]

Figure 4.19 Cycle de deposition en fonction de la vitesse de rotation

Les parametres du plasma utilises lors de la deposition sont une puissance de 50 kW, une

distance de projection de 250 mm et une pression de 225 Ton- dans Ie reacteur.
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Le spectre de diffraction de 1'essai a 2 tours par minute (figure 4.20 ) permet d'observer

les changements des intensites des pics correspondant aux phases A^Ni et AlsNii entre la poudre

mere et Ie depot. En ce qui conceme la phase AlsNi la majorite des pics a diminue d'intensite.

Cette diminution des pics permet de conclure que cette phase s'est decomposee. En ce qui

conceme la phase Al3Ni2, certains pics secondaires ont diminue mais Ie pic principal a 29 = 45° a

augmente. L'augmentation de ce pic peut etre causee par un changement du plan cristallin de la

phase Al3Ni2.
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Figure 4.20 Spectre de diffraction des rayons-X pour une vitesse de 2 tours/min
(a) Poudre initiale (b) Depot
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Le spectre de diffraction pour 1'essai a 4 tours par minute ( figure 4.21) ressemble de pres

a 1'essai precedent ( figure 4.20 ). La majorite des pics de la phase AlsNi ont diminue d'intensite.

Cette diminution des pics permet de conclure que cette phase s'est decomposee. Cependant, les

pics de la phase AlsNi sont legerement plus eleves que 1'essai precedent. Ceci signifie que meme

si Ie temps de refroidissement entre chaque deposition a diminue, la decomposition de la phase

AlsNi n'a pas ete plus elevee que 1'essai precedent. En ce qui conceme la phase Al3Ni2, certains

pics secondaires ont diminue mais Ie pic principal a 29 = 45° est toujours aussi intense que celui

de Pessai precedent.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Figure 4.21 Spectre de diffraction des rayons-X pour une vitesse de 4 tours/min
(a) Poudre initiale (b) Depot
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Comme dans les essais precedents, la majorite des pics de la phase AlsNi de 1'essai a 6

tours par minute ( figure 4.22 ) ont diminue (Tintensite. Cette diminution des pics permet de

conclure que cette phase se decompose toujours apres Ie passage dans Ie plasma. Le spectre

montre que les pics de cette phase sont tres faibles ce qui indique une decomposition plus elevee

que 1'essai precedent. En ce qui conceme la phase Al3Ni2, certains pics secondaires ont dimmue

mais Ie pic principal a 29 = 45° est toujours plus intense que la poudre initiale. Cependant, Ie pic

est mains intense que les deux essais precedents ce qui peut indiquer un autre changement du

plan cristallin de la phase Al3Ni2.
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Figure 4.22 Spectre de diffraction des rayons-X pour une vitesse de 6 tours/min
(a) Poudre initiale (b) Depot
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Le spectre de 1'essai a 8 tours par minute ( figure 4.23 ) n'est pas tres different de celui de

1'essai a 6 tours par minute ( figure 4.22 ). La majorite des pics de la phase AlsNi ont diminue

d'intensite. Le spectre montre que les pics de cette phase sont tres faibles ce qui indique une

decomposition. En ce qui conceme la phase AlsNi2, certains pics secondaires ont diminue mais Ie

pic principal a 26 = 45° est toujours plus intense que la poudre initiale. Le pic a la meme intensite

que 1'essai precedent. La similitude entre les deux spectres indique que Ie changement de vitesse

entre 6 et 8 tours par minute n'a pas influence Ie changement de phase.
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Figure 4.23 Spectre de diffraction des rayons-X pour une vitesse de 8 tours/min
(a) Poudre initiale (b) Depot

L'analyse des spectres de diffraction des rayons-X a permis d'observer que la

decomposition de la phase AlsNi augmente avec Faugmentation de la vitesse de rotation. Ceci est

normal car plus la vitesse de rotation augmente plus Ie temps de refroidissement entre Ie passage

du plasma diminue. Puisque cette phase se decompose a une basse temperature (630°C), plus Ie

depot est expose a la flamme du plasma plus la phase AlsNi se decomposera.
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En plus d'analyser les spectres de diffraction, il faut aussi analyser les caracteristiques des

depots. L'analyse aux rayons-X n'est pas suffisante car elle ne met pas en evidence la qualite des

depots. Les photos de la figure 4.24 montrent que Finterface entre 1'intermetallique et Ie substrat

est bonne et il y a tres peu de porosite dans Ie depot de 1'essai a 2 tour par minute.

Figure 4.24 Photo d'une section du dep6t a une vitesse de 2 tours/min

Les photos de la figure 4.25 montrent que Pinterface entre 1'intermetallique et Ie substrat

est bonne mais il y a un peu plus de porosite et de fissures dans Ie depot. II n'y a pas vraiment de

difference entre Ie depot fait avec 2 tours/min (figure 4.24) et 4 tours/min ( figure 4.25 ).

Figure 4.25 Photo cTune section du depot a une vitesse de 4 tours/min
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Selon les photos de la figure 4.26, 1'interface est encore relativement bonne malgre la

presence d'espace entre Finterface et Ie depot. De plus, la photo de droite montre la presence

d'interface ent-e chacun des passages ce qui contribue a affaiblir Ie depot.

Figure 4.26 Photo d'une section du depot a une vitesse de 6 tours/min

Les photos de la figure 4.27 montrent les caracteristiques du depot avec la vitesse de 8

tours/min. A 8 tours/min, Ie depot a un peu plus de porosite et selon la photo de droite 1'interface

n'est pas parfaite.

Figure 4.27 Photo d'une section du depot a une vitesse de 8 tours/min



66

En vue de realiser une etude parametrique sur la deposition du systeme binaire, il faut fixer

les parametres etudies dans la section 4.5.4. Au niveau du porte substrat. Ie substrat sera refroidi

a Fair et la vitesse de rotation de celui-ci sera de 5 tour/min. Cette vitesse de rotation se situe

entre les deux vitesses ou les depots ont de bonnes caracteristiques physiques.

4.6 Etude parametrique de la deposition du systeme binaire

4.6.1 Design factoriel

La methode statistique utilisee pour analyser 1'effet des parametres du plasma est un

design factoriel de 2 avec deux points milieu. Les parametres utilises pour 1'analyse statistique

sont la puissance du plasma, la distance de projection et la pression dans Ie reacteur. Le tableau

4.3 montre les parametres et les niveaux.

Tableau 4.3 Parametres pour 1'analyse statistique
Experiences

1

T̂
-T

5~

-6~

~T
~s

Point milieu
Point milieu

Puissance
[kW]

25
~w
~25

30^

25
~w
~25
~50~

T7T
-37T

Distance de projection
[mm]
200

-200-

^00~
3oo~
200-

^00"
300^

30T
~25Q~

~250-

Pression dans Ie reacteur
[Torr]

150
150"
-150~

~BO-

-300~

~30Q~
"^oo"

~300-

225
~225~

4.6.2 Analyse statistique des depots

L'analyse statistique utilisee pour verifier 1'effet des parametres de projection est un ratio

calcule selon 1'equation suivante :

ratio =
Surface sous Ie pic dominant de la phase dans Ie depot

Surface sous Ie pic dominant de la phase dans la poudre initiale
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Le ratio indique Ie degre de perte de la phase entre la poudre initiale et Ie depot. Plus Ie

ratio est eleve, mains la phase s'est degradee. Si Ie ratio est au-dessus de 1 ceci signifie qu'il y a

eu formation de la phase.

Tableau 4.^
Experiences

1
T
~T

T
T
~6~

7
~r

Point milieu
Point milieu

• Resultats des experiences
Puissance

[kW]
25

~50~

~^5-

'50"

~^5-

-50-

-25-

30^
~37T
'3T.5

Distance de projection
[mm]
200

-200~

300~
'300~

200"
~200~

-300-

3oo-

15^
-250-

Pression dans Ie reacteur
[Ton-]

150
~BV
l50~
^50~
300^
-300-

-300-

^00~
~225~

-225-

ratio
AlsNi
0.256

^.291
-0393~
~0.345-

0.803
0.687
0.182

~a69r
0.990

-092T

Ratio
Al3Ni2
0.124
0.527
0.411
0252
0.367
0.746
0.562
0.652
0.567

-0.49T

Selon les depositions realisees, les essais 6,8 et les points milieu ont obtenu les meilleurs

ratio au niveau des phases AlsNi et AlsNi2.

4.6.2.1 Effet de la puissance

L'etude parametrique porte sur 1'effet de la puissance du plasma, sur la distance de

projection et sur la pression du reacteur. Pour verifier 1'effet de la puissance, il est possible de

relier la distance de projection et la pression du reacteur en calculant Ie temps de residence. II y a

done maintenant que deux parametres et il est plus facile de verifier 1'effet de la puissance sur les

ratios. L'equation utilisee pour calculer Ie temps de residence est la suivante:

Temps de residence =
Distance de projection

vitesse d'injection
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Figure 4.28 Ratio Vs temps de residence

Selon les graphiques de la figure 4.28, la puissance est un facteur important au niveau des

ratios. Le tableau suivant monfa-e les augmentations ou dimmutions des ratios pour les deux

puissances.

Tableau 4.5 Variation des ratios en fonction de la puissance

Temps de residence

8
\T
~w
~7A

T5~kW
Ratio AlsNi

0.256
0.593

^.803-
0.182

50 kW
Ratio AlsNi

0.291
~0.345~

^.687
~0.69T

Variation

0.035
-0.247
-0.116
^309~

25 kW
Ratio AlsNi2

0.124
-04lT
0.367

^36T

50 kW
Ratio Al3Ni2

0.527
^.25T
0.746
0.652

Variation

0.403
^.0.159

0.379
0.090

Face a ces resultats il est difficile de bien cemer 1'effet de la puissance sur les ratios.

Cependant, grace a ces resultats, il est possible de choisir la combinaison des trois parametres qui

permet d'obtenir de bans ratios. La combinaison qui permet d'obtenir les meilleurs ratios sont

une puissance de 50 kW et un temps de residence de 16 ms. Ce temps de residence correspond a

une distance de 200 mm et 300 Torr. De plus, il faut aj outer que les essais points milieu ont aussi

donne de bons ratios.
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Figure 4.29 Ratio en fonction des parametres de deposition
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Les histogrammes de la figure 4.29 pennettent de verifier 1'effet de la distance de

projection et de la pression. La figure 4.29 (a) correspond a la phase AlsNi et la figure 4.29 (b)

correspond a la phase Al3Ni2. Pour la distance de 200 mm, Faugmentation de la pression

augmente la valeur des ratios et ce pour les deux puissances. Cette augmentation est presente

pour les deux phases. Le meme phenomene se produit pour la distance de 300 mm saufa 25 kW

pour la phase AlsNi. En ce qui conceme la distance de projection, dans la majorite des cas les

ratios sont plus eleves a 200 mm.

4.6.3 Analyse de la morphologie des depots

L'analyse statistique des depots a pennis de verifier quels sont les parametres de la

deposition qui pennettent d'obtenir les meilleurs ratios des phases AlsNi et AlsNii. Cependant, il

faut aussi verifier la qualite du depot en observant ceux-ci au microscope electronique. Les points

a verifier sont les porosites, les fissures, les interfaces entre chaque couche de depots et

Finterface entre Ie depot et Ie substrat. Les photos suivantes montrent la morphologie des depots

qui ont obtenu les meilleurs ratios. Les photos des autres essais se trouvent dans 1'annexe A.

^3;^^ ;i'^^^^^\;^;^:l^^ :1/;'*^^:^^ ^ ^'Si^^^^: ^^^•^^^j;;; ^:'^^^;^^^^^-^^
'^ ^^^';:'^^^^'!:^^'^^^^-^i'^^^ ^i^'i?^^^:^' .^^w

^
Figure 4.30 Depot projete a 50 kW, 200 mm et 300 torr ( essai 6 )

Les photos de la figure 4.30 montrent un depot avec peu de porosites et de fissures. Au

niveau de 1'interface, Ie lien entre Ie depot et Ie substrat est bon.
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Figure 4.31 Dep6t projete a 50 kW, 300 mm et 300 Torr ( essai 8 )

En ce qui conceme 1'essai 8 ( figure 4.31 ), les ratios des phases sont pres de ceux de

1'essai 6 ( figure 4.30 ) mais les photos montrent un depot qui n'est pas de bonne qualite. Le

dep6t n'est pas vraiment dense, il y a beaucoup de fissures et de spheres qui montrent que

Fintermetallique a refroidi avant de frapper Ie substrat. L'interface n'est pas vraiment bonne car il

y a la presence de pores entre Ie depot et Ie substrat.

Figure 4.32 Depot projete a 37.5 kW, 250 mm et 225 Torr (point milieu )

La figure 4.32 montre que Ie depot du point milieu est de qualite moyenne. II y a

plusieurs pores et fissures dans Ie depot.
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En resume, 1'etude parametrique de la deposition du systeme binaire a pennis de

determiner les parametres de la deposition qui influence la presence des phases AlsNi et Al3Ni2

dans les depots. Selon les resultats, la presence des deux phases augmente avec une augmentation

de la puissance et une augmentation de la pression dans Ie reacteur.

Le meilleur depot est celui realise avec une puissance de 50 kW, une distance de 200 mm et

une pression de 300 Ton- (figure 4.30).

4.7 Etude parametrique de la surface specifique des depots actives du
systeme binaire

Un point important de 1'etude des materiaux utilises comme electrode activee est la surface

specifique d'une couche activee.

Tableau 4.6
Experiences

1
~T

3
~4~

T
~6

T
8

Point milieu

Surface specifique des depots actives
Puissance

[kW]

~25~

30~

25
'50"

25
30~

25
50~

37.5

Distance
de

projection
[mm]
^00~
^00~

300
-300~
"loo"

^00^
~^00-

^00^
~250-

Pression
dans Ie
reacteur
[Torr]
~150-

^50~
150^

T5(T
300~

-300-

300^
~3QO~

225'

Surface
specifique

[m2/g]

54.19
64.45

"57.9T
63.6S

^I:55-
~7L2T
~6T56~

62.83
-76;OT

Surface
specihque
[m2/cml/g]

20.07
22.77
21.69
23.94"

25.02
24.64

^ATn
22.20
33W

Surface
specifique
[m2/cm2]

6.30
T29-
-429-

3JT
T80-
~9W
'2.9T
"4.5T
3:48^

La surface specifique peut etre calculee de differentes manieres. La premiere valeur dans

Ie tableau 4.6 est la surface en m mesuree par Fappareil par unite de masse du depot. La

deuxieme valeur est la surface en m mesuree par 1'appareil par unite de surface geometrique du

depot et par unite de masse du depot. La troisieme valeur est la surface en m2 mesuree par

Fappareil par unite de surface geometrique du depot. La valeur qui represente Ie mieux la surface

specifique d'une electrode est la surface en m^ mesuree par 1'appareil par unite de surface

geometrique du depot.
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4.7.1.1 Effet de la puissance

Comme dans la section 4.6.2.1, il est possible de relier la distance de projection et la

pression du reacteur en calculant Ie temps de residence pour verifier I'effet de la puissance. II y

done maintenant que deux parametres et il est plus facile de verifier 1'effet de la puissance sur la

surface specifique.
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Figure 4.33 Surface specifique en fonction du temps de residence

Selon la figure 4.33 Faugmentation de la puissance augmente legerement la surface

specifique du depot pour un meme temps de residence. La figure 4.33 permet aussi d'observer

que Ie temps de residence optimum est de 16 ms. Ce temps de residence doimait aussi les

meilleurs ratios au niveau des phases AlsNi et AlsNi2.
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4.7.1.2 Effet de la pression et de la distance de proj ection

200
Torr

50 kW
50 kW 300

25 kW 150
300 25 kW 300 Torr

Distance de -j 50 Torr
projection [mm] yp^

^25RW150Torr
a 25 RW 300 Torr
• 50 kW 150 Ton-
m 50 kW 300 Torr

Figure 4.34 Surface specifique des depots actives Vs parametres de deposition

Selon la figure 4.34, dans tous les cas, 1'augmentation de la distance de projection a fait

diminuer la surface specifique du depot active.

En ce qui conceme la pression, la surface specifique diminue legerement lorsque la

pression augmente mais 1'effet de la pression obserye n'est pas significatif.

4.8 Correlation entre la surface specifique et les phases binaires

Cette partie du projet vise a determiner s'il y a une correlation entre la presence des phases

AlsNi et AlsNi2 dans Ie depot avec la valeur de la surface specifique. Le tableau 4.7 regroupe

toutes les donnees experimentales de 1'etude parametrique.
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Tableau 4.7
Experiences

1
T
r
4

-5-

~6~

~T

r
Point milieu

Resultats
Puissance

[kW]

25
~30-

-25-

-50-

25
30~
~2S
~50~

TTs

global de 1'etude parametrique
Distance

de
projection

[mm]
200

^00~
^00~
"300^
~200-

~200~

~300~
~300~
~250-

Pression
dans Ie

reacteur
[Torr]
T50-
^50~
150~
^50-
~^00-

^00-
^00-
~3QQ~

225

Surface
specifique

[m2/g]

~54W
64.45

~5Z9T
63.68

-6L55
-7L2T
-6L56

^2.83
^i6m

Surface
specifique
[m2/cm^/g]

20.07
22.77
21.69

^3.94
25.02
24.64

~247n
22.20
33.94

Surface
specifique
[m2/cm2]

6.30
8.29"
4.29"
5.18-

~5W
9.06~

2.9V
4.5T
5.4T

ratio
AlsNi

0.256
^29T
^59T
^34T
-0803-

-068T
-ai8T
'069T
^.990"

ratio
AlsNi2

0.124
-0:527
-04TT
-0252
0.367
0.746

-056I
~Q.652

0.567

II est difflcile de voir Ie lien entre les ratios des phases AlsNi et AlsNi2 en analysant les

resultats dans Ie tableau 4.7. Les graphiques de la figure 4.35 permettent de mieux identifier ce

lien.
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Figure 4.35 Surface specifique et ratio de phases Vs temps de residence
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Selon les graphiques de la figure 4.35, il est possible de voir un lien entre la presence des

phases et la surface specifique des depots actives. Le lien est plus evident pour les experiences

realisees a 25 kW. En effet, la surface specifique diminue lorsque les ratios des phases AlsNi et

AlsNi2 diminue. Le lien est moins evident pour les essais a 50 kW.

4.9 Etude parametrique de la deposition du systeme ternaire

Cette etude porte sur la deposition de la composition de 1'alliage H ( Al: 75% at Ni : 10% at

Mo: 15% at).

4.9.1 Design factoriel

La methode statistique utilisee pour analyser 1'effet des parametres du plasma est un

design factoriel de 2 avec deux points milieu. Les parametres utilises pour 1'analyse statistique

sont les memes que pour la deposition du systeme binaire.

4.9.2 Analyse statistique des depots

L'analyse statistique utilisee pour verifier 1'effet des parametres de projection est un ratio.

Le ratio est calcule selon 1'equation suivante:

Surface sous Ie pic dominant de la phase dans Ie
ratio =•

Surface sous Ie pic dominant de la phase dans la poudre initiale

Le ratio indique Ie degre de perte de la phase entre la poudre initiale et Ie depot. Plus Ie

ratio est eleve, moins la phase s'est degradee. Si Ie ratio est au-dessus de 1 ceci signifie qu'il y a

eu formation de la phase.
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Tableau 4A
Experiences

1
T
T
T
T
-6-

~T
8^

Point milieu

; Resultats des experiences
Puissance

[kW]

25
-50-

~25
'50"

~25~

~50-

-25-

~w
T7J'

Distance de projection
[mm]

200
^00^
-300-

300^
~200~

~20^
~30Q~

~300^

~250~

Pression dans Ie
reacteur
[Ton-]
-l50~

T50~
l50~
~\50~

^00~
~300~

"300-

^00~
^25~

Ratio Al5Mo2Ni

1.067
T250
T040~
T428~
T346~
T800-
T394^
2.029
T80(T

Selon les depositions realisees, les essais 6,8 et Ie point milieu ont obtenu les meilleurs

ratios au niveau de la phase AlsMx^NL De plus, on remarque les ratios sent tous au-dessus de 1.

Ceci signifie que lors de la deposition la phase AlsM^Ni s'est formee. Le spectre de diffraction

des rayons-X de la figure 4.36 donne une reponse a cette augmentation du ratio.
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Figure 4.36 Comparaisoa entre Ie spectre de la poudre initiale (a) et Ie depot (b)



Le spectre de la poudre initiale (figure 4.36 (a) contient un pic inconnu a 29 = 11°. Ce pic

peut selon [MARKTV et coll., 1969] representer une autre phase temaire nommee phase X. Une

fois la poudre projetee par plasma, Ie spectre du depot ne contient plus ce pic et Ie pic principal

de la phase AlsN^Ni a augmente. Selon ce resultat, on peut supposer que la phase inconnue se

transfonne en la phase Al5Mo2Ni. Cette conclusion n'est qu'une hypothese et seulement une

etude approfondie sur Ie changement de phase du systeme temaire peut repondre a

1'augmentation de la phase en question.

4.9.2.1 Effet de la puissance

Comme dans la section 4.6.2.1, il est possible de relier la distance de projection et la

pression du reacteur en calculant Ie temps de residence pour verifier 1'effet de la puissance. II y

done maintenant que deux parametres et il est plus facile de verifier 1'effet de la puissance sur Ie

ratio de la phase temaire.
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Figure 4.37 Ratio de la phase AlsMo2Ni Vs Ie temps de residence

Selon la figure 4.37, pour les puissances de 25 et 50 kW Ie ratio de la phase Al5Mo2Ni a

augmente. L'augmentation est plus elevee pour les essais realises a 50 kW. Contrairement au
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systeme binaire. Ie temps de residence optimum est de 24 ms. Ceci est sans doute relie au fait que

la transformation de phase prend plus de temps a ce realiser.

4.9.2.2 Effet de la pression et de la distance de protection

0.0

25 RW 150
Ton-

50 kW 300
50 RW 150 Torr

25 kW 300 Torr
Torr

•25kW150Torr
a 25 kW 300 Ton-
•50kW150Torr j
Eg 50 RW 300 Ton" j

Figure 4.38 Ratio de la phase AlsMoiNi Vs les parametres du plasma

Pour la phase temaire, 1'effet de la pression et de la distance de projection est plus marque

que pour les phases binaires. Selon la figure 4.38,1'augmentation de la distance de projection a

fait augmenter Ie ratio de la phase Al5Mo2Ni. C'est Ie meme resultat en ce qui conceme la

pression. Ceci etait previsible car dans la section precedente une augmentation du temps de

residence a fait augmenter Ie ratio et on salt que Ie temps de residence est proportionnel a la

distance et a la pression. A premiere vue, les parametres de projection qui donnent Ie meilleur

ratio est une puissance de 50 kW, une distance de 300 mm et une pression de 300 Torr. Seule une

analyse de la morphologie pennettra de determiner si ces parametres de deposition permettre

d'obtenir un depot de bonne qualite.
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4.9.3 Analyse de la morphologie des depots

L'analyse statistique des depots a permis de verifier quels sent les parametres de la

deposition qui permettent d'obtenir les meilleurs ratios de la phase AlsM^Ni. Cependant, il faut

aussi verifier la qualite du depot en observant ceux-ci au microscope electronique. Les points a

verifier sont les porosites, les fissures, les interfaces entre chaque couche de depots et 1'interface

entre les depots et Ie substrat. Les photos suivantes montrent la morphologie des depots qui ont

obtenu les meilleurs ratios. Les photos des autres essais se trouvent dans 1'annexe B.

Figure 4.39 Depot projete a 50 kW, 200 mm et 300 Torr ( essai 6 )

Les photos de de la figure 4.39 montrent un depot avec peu de porosites et de flssures. En

ce qui conceme I'interface, Ie lien entre Ie depot et Ie substrat est bon.

Au niveau de 1'essai 8, les ratios des phases sont pres de ceux de 1'essai 6 mais il a ete

impossible d'analyser Ie depot car il n'a pas resiste au decoupage de 1'echantillon. Ceci signifie

que Fadhesion entre Ie depot et Ie substrat n'est pas bonne.
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FiKi
5»

Figure 4.40 Depot projete a 37.5 kW, 250 mm et 225 Torr ( point milieu )

Selon la figure 4.40, Ie point milieu a produit un depot de qualite moyenne. II y a

plusieurs pores et fissures dans Ie depot.

En resume, Fetude parametrique de la deposition du systeme temaire a pemiis de

determine! les parametres de la deposition qui influencent la presence de la phase Al5Mo2Ni dans

les depots.

II faut aj outer que la duree de la deposition etait de 4 minutes 30 seconde. Ce temps de

deposition a produit des depots ayant une epaisseur entre 500 et 700 microns selon les differents

parametres du plasma. Pour 1'application des electrodes les epaisseurs obtenues sont beaucoup

trop grandes car 1'epaisseur optimum selon [Lohrberg et coll., 1984] est de 150 microns. Selon

les analyses des depots, il est clair que Ie temps de deposition choisi est trop long car un long

temps de deposition cree trap de contraintes et de fissures dans les depots. La suite de ce

memoire permettra de verifier qu'un temps plus court permetcTobtenir des depots de meilleure

qualite.
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4.10 Etude parametrique de la surface specifique des depots actives du
systeme ternaire

Tout comme pour Ie systeme binaire, il est important de verifier la surface specifique des

depots du systeme temaire. Malheureusement, la lixiviation des depots de Falliage H les a

completement detruits. Aucune analyse de surface specifique n'a pu etre realisee. Pour verifier si

la lixiviation detruit seulement cet alliage, les alliages G et I ont aussi ete lixivies. Pour ces deux

alliages les depots ont aussi ete detruits.

4.11 Options pour Petude du systeme ternaire

Face aux resultats de la lixiviation des depots des alliages G,H et I differentes options ont ete

considerees pour analyser Ie systeme temaire. Les options sont les suivantes:

> Proceder a la projection d'un melange de phase temaire pure (AlsMoiNi) et de phase binaire

> Proceder a la projection d'un melange des alliages G et H avec les phases binaires

> Diminuer Ie temps de la deposition des alliages G, H et I

4.11.1 Proiection d'un melange de phase temaire pure et de phase binaire

Suite a la lixiviation des alliages G,H et I une des solutions pour ameliorer la resistance du

depot a la lixiviation est d'utiliser la phase (AlsM^Ni) melangee avec les phases binaires (AlsNi

,Al3Ni2) et plusieurs melanges de phase temaire pure et de phases binaires ont ete projetes par

plasma. De plus, une autre distribution des diametres de la poudre de la phase temaire a ete

utilisee. Les differents melanges sont presentes dans Ie tableau 4.9.

Tableau 4.9 Melanges de phase temaire pure et de phases binaires
Elements

Al5Mo2Ni
[45 [im < d <53 \im ]

Phases binaires
[53 |^m<d<106Hm]

Melange 1
~25%~

~75%~

Melange 2

50%

~50%~

Melange 3

75%

~25%

Melange 4

80%

^0%~
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Le temps de projection de ce melange a ete fixe de fa9on aleatoire a 3 minutes. II a ete

impossible d'utiliser un temps de 4.5 minutes car la quantite de poudre primaire etait trap petite.

4.11.1.1 Analyse des rayons-X des depots des melanges Temaire pure - Binaire

Le spectre de diffraction des rayons-X du depot de la figure 4.41 contenant 75 %m. de

phases AlsNi - Al3Ni2 et 25 %m. de phase indique la presence d'un pic a 26 = 40° qui correspond

au pic principal de la phase temaire. Le pic est tres faible car la quantite de phase temaire n'est

pas elevee. La presence de 25 %m. de la phase temaire fait diminuer 1'intensite des pics des

phases AlsNi - Al3Ni2. Ceci est normal car la concentration de ces phases a diminue.
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Figure 4.41 Depot 75%m Binaire - 25%m Ternaire (a) et AlsNi - AlsNi2 (b)
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Figure 4.42 Depot 50%m Binaire - 50%m Ternaire (a) et AlsNi - AlsNiz (b)

Selon la figure 4.42, les pics des phases AlsNi - Al3Ni2 ont considerablement diminue a

cause de 1'ajout de 50%m de phase temaire. L'intensite du pic a 29 = 40° qui correspond au pic

principal de la phase temaire a legerement augmente mais n'est pas encore tres intense.
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Figure 4.43 Depot 25%m Binaire - 75%m Ternaire (a) et AIsNi - AIsNiz (b)
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Selon la figure 4.43, Ie pic principal de la phase temaire est maintenant intense et il est

facile de 1'identifier. En ce qui conceme les pics des phases A^Ni - Al3Ni2, ils sont encore plus

faibles que Ie depot precedent.
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Figure 4.44 Depot 20%m Binaire - 80%m Ternaire (a) et AlsNi - AlsNii (b)

Le spectre de la figure 4.44 permet de voir que Ie pic de la phase temaire est maintenant Ie

plus intense de tous et que les pics des phases binaires sont tres faibles.

L'analyse par rayons-X de ces depots a permis de verifier si la deposition d'im melange

de poudre contenant les phases AlsNi - AlsNi2 et la phase Al5Mo2Ni permet d'obtenir des depots

contenant les memes phases que la poudre mere. La comparaison de ces depots avec un depot ne

contenant que les phases AlsNi - Al3Ni2 a pennis d'observer que 1'ajout de la phase temaire dans

la poudre maire influence la composition des phases dans Ie depot.
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4.11.1.2 Morphologie des depots des melanges Temaire pure - Binaire

Les photos suivantes montrent les caracteristiques des depots des 4 melanges.

a) 75% binaire 25% temaire b) 50% binaire 50% temaire

c)25%binaire 75%temaire d)20%binaire 80%temaire

Figure 4.45 Depots par plasma des melanges de phase ternaire et binaire

L'analyse des photos de la figure 4.45 montre bien 1'augmentation de la quantite de la

phase temaire dans les depots. La phase temaire est 1'element Ie plus blanc dans les photos. Au

niveau des depots, il y a beaucoup de porosite et aussi des regions ou Ie melange des deux types

de phases est dense. Les interfaces sont tout de meme de boime qualite. Les photos monbrent que



la deposition d'un melange de phase temaire et de phase binaire donne des depots relativement de

bonne qualite. La mesure de 1'epaisseur des depots a permis de determiner que pour un temps de

3 minutes de deposition, Pepaisseur est d'environ 390 jj<m. C'est une diminution d'environ 300

p.m compare a un temps de projection de 4 minutes 30 secondes.

4.11.1.3 Lixiviation des depots des melanges Temaire pure - Binaire

Comme suite a la lixiviation, tous les depots ont garde leur integrite. Le fait d'avoir ajoute

une quantite de phases binaires a ameliore les proprietes mecaniques de ceux-ci. De plus, comme

mentionne plus tot, la diminution du temps de deposition de 4.5 minutes a 3 minutes a aussi

contribue a cette resistance des depots a la lixiviation.

4.11.1.4 Surface specifique des depots actives des melanges Temaire pure - Binaire
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Figure 4.46 Surface specifique en fonction du pourcentage de la phase AlsMoiNi

Les donnees des surfaces specifiques montrent bien Feffet de la presence de la phase

temaire. Pour une fraction massique de 25% de phase temaire, la surface specifique du depot

active est restee constante. Pour une fraction massique de 50% de phase temaire la surface
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specifique a diminue d'environ 10 %. Ensuite, plus la fraction massique de la phase temaire

augmente plus la surface specifique diminue. La diminution de la surface speciflque peut efcre

reliee au fait que la concentration des phases binaires diminue et que la phase temaire est

difficilement lixiviable ce qui signifie que 1'aluminium dans la phase AlsN^Ni ne sort pas. II y a

done moins de pores et ceci contribue a la diminution de la surface specifique.

4.11.1.5 Mesure de surtension des depots actives des melanges Temaire pure - Binaire

La mesure de surtension est Ie resultat final de cette etude. Le but de la fabrication des

cathodes est d'obtenir une cathode ayant la plus petite surtension possible. Une faible surtension

peut faire une difference entre un cout de production d'hydrogene elevee ou bas. Les mesures de

surtension sont representees par des courbes de Tafel. Les courbes se retrouvent dans 1'annexe D.

Le tableau 4.10 contient les valeurs des surtensions des 4 depots actives.

Tableau 4.10 Surtension des depots actives des melanges Temaire-Binaire a 250 mA/cm^
Melange
Binaire

T
2
T̂

.

Surtension mV

-169
~AOO~
--76-

-S5
--l03
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Figure 4.47 Surtension en fonction du pourcentage de la phase AlsMo2Ni

La courbe de la figure 4.47 montre bien que la presence la phase temaire Al5Mo2Ni

change dramatiquement la valeur de la surtension. La presence de seulement 25 % de phase

temaire a permis de diminuer de 69 mV la surtension entre Ie depot active fait du melanges des

phases binaires (AlsNi et Al3Ni2). Pour 50 % de phase temarre la diminution de la surtension est

de 93 mV ce qui est considerable. Cependant, la surtension remonte pour des fractions de 75 % et

80 % de phase temaire. Cependant, la courbe tracee sur la figure 4.47 n'est pas necessairement la

vraie. Pour vraiment conclure que la surtension se comporte de cette fa9on, il faut avant tout

verifier les valeurs de la surtension pour des fractions de phase temaire a 12.5%, 37.5% et 62.5%.

Ces points permettraient de verifier si la tendance representee sur Ie graphique est veridique.
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4.11.1.6 Correlation entre la surface specifique et les mesures de surtensions
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Figure 4.48 Surtension et surface specifique en fonction du pourcentage de la phase
ternaire AlsMo2Ni

En comparant les courbes de la surface specifique des depots actives et de la surtension de

la figure 4.48, il est difflcile de faire un lien. Pour Ie depot de phase binaire, la surtension est la

plus elevee. L'ajout de 25% de phase temaire ne fait pas varier la surface specifique mais la

surtension diminue considerablement. Cette diminution ne peut pas etre reliee a la surface

specifique car elle n'a pas change. La seule chose qui a fait diminuer la surtension est la presence

de la phase temaire Al5Mo2Ni. Ce resultat confirme que cette phase permet de changer Factivite

electrocatalytique d'une electrode. Ensuite, pour 50% de phase temaire, la surface specifique

diminue ainsi que la surtension. Ceci montre bien que la surface specifique n'est pas responsable

de la diminution de la surtension. La baisse de la surtension est encore reliee a la presence de la

phase temaire. A 75% de phase temaire la surface speciflque diminue encore et la surtension

recommence a augmenter. II semble selon les resultats que Ie niveau critique de phase temaire est

de 50%. Cependant, il faut plus de points pour faire cette conclusion. Tout de meme, la tendance
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a la hausse de la surtension est confmnee avec la presence de 80% de phase temaire. A ce point,

il est difficile d'expliquer 1'augmentation de la surtension.

En resume, Ie but de ces experiences etait de verifier si la deposition de la phase temaire

melangee aux phases binaires donne des depots de bonne qualite et ont ameliore les proprietes

mecaniques et electrochimiques des depots actives. II s'est avere que les depots sont de bonne

qualite et que leurs surtensions ont considerablement diminue grace a la presence de la phase

temaire.

4.11.2 Proiection d'un melange des alliages G et H et de phases binaires

Face aux resultats de la deposition d'un melange de phase temaire et de phase binaire,

1'etape suivante est de melanger les alliages G et H aux phases binaires pour ameliorer leur

capacite a resister a la lixiviation. Le depot realise est un melange de 75% de poudre de 1'alliage

G ou H avec 25% de phases binaires.

4.11.2.1 Analyse des rayons-X des depots alliage G - Binaire et alliage H - Binaire

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Figure 4.49 Spectre de diffraction des rayons-X du depot alliage G - Binaire
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Le spectre de la figure 4.49 montre bien la presence des phases binaires et aussi de la

phase temaire. Comme pour 1'alliage G, 1'intensite des pics des phases binaires est plus intenses

dans ce depot que dans un depot realise avec seulement 1'alliage H (figure 4.52) . Cependant,

Fintensite de la phase temaire AlsMo2Ni a diminue ce qui est normal car la concentration de cette

phase adiminue.

10 20 30 40 50 60 70 80

Figure 4.50 Spectre de diffraction des rayons-X du depot alliage H - Binaire

Comme pour Ie spectre precedent ( figure 4.49 ), Ie spectre de la figure 4.50 montre que

les phases binaires et la phase temaire sont presentes dans Ie depot. Ce qu'il faut souligner est

que Fintensite des pics des phases bmaires est plus intenses dans ce depot que dans un depot

realise avec seulement 1'alliage H (figure 4.52) . Ce fait montre que 1'ajout de phase binaire dans

la poudre mere contribue a augmenter la concentration des phases binaires dans Ie depot. II faut

aussi souligner la presence d'un pic inconnu a 26 = 11°. Ce pic est present dans la poudre mere

de Falliage G et meme apres la deposition ce pic est toujours present.
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4.11.2.2 Morphologie des depots alliage G - Binaire et alliage H - Binaire

Figure 4.51 (a) AUiage G et phase binaire (b) Alliage H et phase binaire

Les photos de la figure 4.51 montrent que les depots sont tres poreux et que les interfaces

sont relativement bonnes. Le depot de 1'alliage H est moins poreux et Ie melange de la phase H et

des phases binaires est plus homogene.

4.11.2.3 Mesure de surtension des depots actives alliage G - Binaire et alliage H - Binaire

Les essais de surtension se sont deroules dans une periode de troisjour. Ceci a pennis de

verifier Ie comportement des electrodes apres des interruptions de courant. Le tableau 4.11

contient les resultats des deux depots.

Tableau 4.11 Surtension des depots actives des alliages G et H avec phase binaire a 250 mA/cm^
Provenance
Tafel comge
Inntermption de courant
Tafel corrige
Innterruption de courant
Tafel corrige
Inntermption de courant

Jour
1
T
"T
~1

3
T

Alliage G + phase binaire
^68~
~-n
--48~

~-w
~S4~
~76~

Alliage H + phase binaire
~^r
~-8T
~^9~

~-S2~

~sT
--88~

Le melange alliage G et les phases binaires a obtenu la meilleure surtension. On peut

remarquer qu'apres une intermption de courant la surtension varie legerement saufpour Ie jour 2.

Pour Falliage H et les phases binaires, les surtensions sont plus elevees mais 1'electrode est

beaucoup plus stable lors (Tune inten-uption de courant car les variations de surtensions sent
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faibles pour les trois jours. La variation de la surtension indique si la cathode est stable ou non.

Plus la variation est faible plus la cathode est stable. Les courbes de Tafel se trouvent dans

F annexe E.

4.11.3 Diminution du temps de la deposition des alliages G,H et I

Le temps de la deposition joue un role important sur 1'epaisseur du depot. Pour un temps

de 4.5 minutes, Ie depot peut atteindre environ 750 jj.m. Pour un temps de 3 minutes, 1'epaisseur

est d'environ 400 ^m. Pour les depots realises pour les phases G,H et I, Ie temps est passee de 4.5

minutes a 1 minute. L'epaisseur des depots est passe d'environ 750 \im a 160 p.m ce qui est

considerable.

4.11.3.1 Analyse des rayons-X des dep6ts alliages G, H et I en couche mince

25000

20000

3 15000

Figure 4.52 Spectres des alliages G (a), H (b) et I (c) en couche mince

Les spectres de la figure 4.52 des depots permet de voir les differences entre chacun des

alliages. La difference la plus visible est Fintensite des pics de la phase temaire AlsMoiNi. Les

pics les plus intenses de cette phase se trouvent dans Ie spectre de 1'alliage H. Ceci est normal car

en proportion massique 1'alliage H (36%m Mo) contient Ie plus de molybdene done la formation
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de la phase temaire est avantagee. En ce qui conceme les phases binaires AlsNi - AlsNi2, il est

tres difficile de detecter les pics de ces phases. L'utilisation du programme Jade 5.0 a permis de

determiner que les pics les plus intenses pour ces phases sent dans Ie depot de Falliage H et

Fintensite diminue pour Ie depot de 1'alliage I et les pics sont a peine presents dans Ie depot de

Falliage G.

4.11.3.2 Morphologie des depots des alliages G, H et I en couche mince

a) Alliage G b)AlliageH

c) Alliage I

Figure 4.53 Depot des alliages G, H et I en couche mince

Les photos de la figure 4.53 montrent que les depots contiennent des interfaces entre

chaque passage et il y a un peu de porosite. I/ interface entre Ie depot et Ie substrat est tout de

meme bonne.
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4.11.3.3 Lixiviation des depots des alliages G,H et I en couche mince

Comme mentionnee a la section 4.10 les depots des phases G, H et I realises avec un

temps de projection de 4 minutes 30 secondes n'ont pas resiste a la lixiviation. La raison de cette

degradation vient de la forte reaction engendree entre 1'intermetallique et la base forte. Lorsque la

base forte entre en contact avec Pintermetallique il y a un degagement important de gaz ( Hz).

Puisque Ie depot est tres epais et comprend beaucoup de fissure la base forte s'infiltre dans les

fissures et il y a la formation de bulles de gaz dans les fissures. Ceci a comme effet de detruire Ie

depot ce jusqu'au substrat. Or les depots realises avec un temps de deposition de 1 minute

contiennent aussi des fissures mais elles ne sont pas tres profondes. La base forte ne peut done

pas s'infiltrer et Ie depot resiste a 1'attaque. Ceci montre que 1'epaisseur du depot est un facteur

important de la fabrication d'une electrode.

4.11.3.4 Surface specifique des depots actives des alliages G,H et I en couche mince
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Figure 4.54 Surface specifique en fonction du type d'alliage
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Selon la figure 4.54, la mesure des surfaces specifiques montre que 1'alliage H a obtenu la

surface specifique la plus elevee. Ce resultat n'est pas surprenant car dans 1'analyse par rayons-X

des depots avant activation, 1'alliage H contient les pics les plus intenses des phases AlsNi -

Al3Ni2, phases qui lorsqu'elles sont activees contnbuent a Faugmentation de la surface

specifique.

4.11.3.5 Surtension des depots actives des alliages G,H et I en couche mince

Tableau 4.12 Surtension des depots des alliages G,H et I en couche mince a 250 mA/cm
Provenance
Tafel corrige
Interruption de courant
Tafel corrige
Interruption de courant
Tafel corrige
Interruption de courant

Jour
T
T
2̂
T
T

Alliage G
-4TT
~-U9~

-14T
^-BT
--128-

~-\36

AlliageH
~^T
--85-

~^T
~-9T

Alliage I
~-43~

-^8~

--85-

^9T
~-ST
~-93~

Selon les resultats, la surtension la plus basse est de 43 mV pour Falliage I ce pour Ie

premier jour. Cette valeur est tres bonne et est identique a la valeur de [Bembe,1996] et

[Gregoire,1996]. Cependant, les valeurs des surtensions augmentent apres une interruption de

courant. Ceci montre que les electrodes ne sont pas tres stables. Pamii les trois alliages, 1'alliage I

offre les meilleurs resultats ce apres trois jour d'essai. Des essais plus prolonges doivent etre

realises pour verifier si Felectrode fabriquee avec Falliage I est toujours la meilleure. Les courbes

de Tafel se trouvent dans 1'annexe F.
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4.11.3.6 Correlation entre la surface specifique et les mesures de surtensions

130

120

•fa>

>E
c
0
U)
c
o
-c
3m

5>
exI
u
3
.or
is
0
.0
a
(/)
0
0

-<8t
3
w

110

100

90

80

70

60

50

40

Surtension
Surface Specifique

Type tfalliage
I

Figure 4.55 Surtension et surface specifique en fonction du type d'alliage

Les courbes de la figure 4.55 ne montrent aucune correlation entire la surtension et la

surface specifique. Ceci signifie que les valeurs de la surface specifique ne peuvent pas predire la

valeur de la surtension.

En resume. Ie but de ces experiences etait de verifier si la deposition des alliages G, H et I

en couche mince donne des depots resistants a la lixiviation. Comme suite a la lixiviation, il est

clair qu'un depot mince offre une meilleure resistance a la lixiviation. Les essais de surface

specifique ont demontre que 1'alliage H a la surface specifique la plus elevee ( 121 m /g )

compare a Falliage G ( 83 m /g ) et Falliage I ( 115 m /g ). Cependant, une surface specifique

elevee ne signifie pas que Ie depot a une petite surtension. Les resultats ont demontre qu'il n'y a

pas de lien entre la surface specifique et la surtension. Enfin, 1'alliage I a obtenu la plus petite

surtension pour Ie premier jour et les resultats montrent qu'il y a une relation directe entre la

surtension et Ie type d'alliage.
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5.0 Conclusion

Ce memoire de maitrise avait pour but d'etudier les alterations des proprietes

physicochimiques d'intermetalliques du systeme binaire Al-Ni et temaire Al-Ni-Mo observees

pendant Ie precede de fabrication des cathodes par deposition par plasma H.F. et d'identifier des

moyens de les minimiser. L'etude comporte plusieurs volets dont la synthese d'une poudre

contenant la plus grande concentration d'intermetalliques contribuant a 1'amelioration des

proprietes electrochimiques des cathodes, 1'optimisation des parametres de la deposition par

plasma de ces poudres afln d'eviter la denaturation des intermetalliques, la deposition par plasma

de differents melanges d'intemietalliques compris dans Ie systeme binaire (Al-Ni) et Ie systeme

temaire (Al-Ni-Mo), 1" analyse des surfaces specifiques des depots actives et en demier lieu la

determination de la surtension des depots actives.

Dans les travaux anterieurs [Bembe,1996], 1'etude comportait sur des alliages synthetises

a partir de poudre d'Al-Ni-Mo. Cependant, il est tres difficile de verifier 1'effet de Fexposition

des poudres alliees au plasma car il y a trop de phases presentes. La strategic de ce projet etait

d'etudier separement les alterations de chaque phase presente dans les alliages du systeme

temaire. Les phases en questions sont Ie AlsNi, Ie AlsNii et Ie AlsMoiNi. Pour ce faire, il fallait

trouver une methode de synthese qui permet de synthetiser les phases pures d'AlsNi, de AlsNii et

de AlsMoiNi. La methode qui permet la synthese de ces alliages est la synthese par combustion

(SHS) car elle simple et efficace.

Synthese par combustion

Systeme binaire

Le premier volet de ce projet a demontre que la synthese par combustion de la phase

AlsNi pure est impossible avec Ie montage utilise. Par centre, la synthese a permis cTobtenir un

melange contenant les phases AlsNi et Al3Ni2. Cette methode de synthese s'est averee tres

efficace. L'analyse par diffraction des rayons-X a permis de determiner que Ie produit de la
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synthese a des pics de diffraction tres intenses pour les deux phases en question et la presence de

faibles pics de diffraction de la phase AlNi et d'aluminium.

Systeme temaire

La synthese par combustion a aussi ete utilisee avec succes pour la synthese de 6

compositions differentes du systeme temaire Al-Ni-Mo. La synthese par combustion a pennis de

former directement les phases A^Ni, Al3Ni2 et AlsM^Ni. De plus, 1'analyse par diffraction des

rayons-X a permis d'identifier la presence d'autre phase(s) inconnue(s) des systemes binaires Ni-

Mo et Al-Mo.

Un autre intermetallique d'une composition atomique 65 % Al, 10% Ni et 25% Mo

identifie selon la coupe isotherme du systeme Al-Ni-Mo a 950 °C [VIEyCAR coll., 1969] comme

une phase temaire AlsMoiNi pure a aussi ete synthetisee. Ceci est un pas tres important dans Ie

developpement de precede de fabrication des electrodes par deposition des poudres car

maintenant il est possible d'obtenir des poudres initiales ayant une concentration de AlsNi,

AlsNi2 et de AlsM^Ni variable et controlee selon les besoins.

Deposition par plasma H.F.

Le second volet de ce projet est 1'analyse des changements de phases des intermetalliques,

prealablement synthetises par combustion, obseryees pendant Ie precede de deposition par

plasma themiique genere par haute frequence. Ce sujet attire tres peu d'attention jusqu'a present,

la litterature disponible se limite a quelques travaux dedies surtout aux changement de phases du

systeme binaire. II est done important d'adresser ce probleme et d'optimiser les parametres de la

projection par plasma en vue de minimiser, voire d'eliminer les alterations des phases presentes

dans Ie depot par rapport aux phases presentes dans la poudre mere.

Deposition des poudres du systeme binaire

La deposition par plasma a ete utilisee avec succes pour la deposition de poudres riches en

phases AlsNi et Al3Ni2. Les travaux de [Beaudoin, 1998] ont permis de detenniner qu'il y avait
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une forte degradation de la phase Al3Ni2 lors de la deposition par plasma. Cette degradation etait

en majeur partie causee par 1'exposition prolongee de la surface du depot au flux thermique de

plasma en utilisant un porte substi-at fixe. La solution choisie pour diminuer la degradation des

phases lors de deposition est d'altemer une periode de deposition suivie par une periode de

refroidissement cTune couche prealablement deposee. L'utilisation d'un porte substrat de fonne

hexagonale permettant de deposer six echantillons a la fois toumant a une vitesse variable a

permis de controler Ie temps de deposition et Ie temps de refroidissement du depot. Les analyses

par diffraction des rayons-X des depots ainsi obtenus ont confirme une faible degradation des

phases AlsNi et AlsNi2 lors du precede de deposition. Pour Ie debit d'alimentation de (10 g/min)

et Ie rapport temps de deposition/ temps de refroidissement egale a 1 : 5 la periode optimale de

refroidissement identifiee est entre 10 a 17 scequi correspond a la vitesse de rotation du porte

substrat de 3-5 tour/min.

Une etude statistique de la deposition de poudre riche en phases AlsNi et AlsNiz a pennis
»

d'identifier les parametres du plasma qui influencent la concentration de ces phases dans les

depots. Les parametres qui permettent d'obtenir un depot ayant la concentration la plus elevee

des phases AlsNi et AlsNi2 sont: puissance 37.5 kW, distance 250 mm, pression 225 Torr (Ie

point milieu de 1" analyse statistique) et 50 kW, 200 mm, 300 Ton- respectivement (1'experience

no 6). Bien que Ie point milieu ait obtenu des concentrations elevees de la phase AlsNi, la qualite

du depot est mains bonne ( porosite obseryee au niveau de 1'interface ) que Ie depot realise par

les parametres de 1'experience 6.

Deposition des poudres du systeme temaire

La deposition de trois compositions du systeme temaire a aussi ete realisee. Les

compositions atomiques sont les suivantes :

Al: 80%, Ni: 10%, Mo : 10% (1'alliage G),

Al: 75%, Ni: 10%, Mo : 15% (1'alliage H) et

Al: 75%, Ni: 15%, Mo : 10% (1'alliage I).

Une etide statistique de la deposition de poudre contenant 1'alliage H a pemiis

d'identifier les parametres du plasma qui influencent la concentration des phases dans les depots.
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Contrairement a la deposition des phases binaires, la phase Al5Mo2Ni ne s'est pas

degradee lors de la deposition mais il y a eu plutot une fonnation de cette phase ce pour les 9

experiences realisees lors de 1'analyse statistique. Ce phenomene est tres positif car Ie but

recherche lors de la fabrication des electrodes est d'obtenir la concentration la plus elevee de la

phase Al5Mo2Ni. Une hypothese qui explique la formation de cette phase lors de la deposition est

la presence d'un pic d'une phase inconnue dans les poudres initiales. Ce pic est present dans tous

les spectres des compositions D, E, F, G, H et I mais n'est pas present dans Ie spectre de la phase

temaire pure. Ceci indique que cette phase peut etre une autre phase temaire qui suite au passage

dans Ie plasma se transfonne en phase AlsM^Ni. Cependant, une etude plus detaillee en ce qui

conceme la formation des phases du systeme temaire pennettrait sans doute de verifler si

1'hypothese est valable.

Les parametres qui permettent d'obtenir un depot ayant la concentration la plus elevee de

la phase AlsMoiNi sont : puissance 37.5 kW, distance 250 mm, pression 225 Torr (Ie point

milieu de Fanalyse statistique) et 50 kW, 200 mm, 300 Ton respectivement (1'experience no 6).

Bien que Ie point milieu ait obtenu la concentration la plus elevee de la phase AlsM^Ni, Ie depot

n'a pas fusionne avec Ie substrat. Le depot realise avec les parametres de 1'experience 6 avait

mains de porosite et de fissure.

Deposition du melange de poudre Binaire + temaire

Comme suite a la synthese de la phase Al5Mo2Ni il a ete possible de produire des poudres

initiales contenant une fraction detenninee la phase AlsM^Ni. Dans ce projet 25%, 50%, 75% et

80% massique de phase temaire ont ete ajoute aux poudres riches en AlsNi et Al3Ni2. Le but etait

de verifier si la deposition de ces melanges de poudres permette de produire un depot de bonne

qualite. Les analyses par microscope electronique ont montre que les depots sont de qualite

moyenne ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de porosites mais 1'interface entre Ie depot et Ie

substrat est bonne. La qualite de ces depots pourrait etre amelioree en optimisant d'avantage les

parametres du plasma.
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Surface specifique

Le troisieme volet de ce projet est 1'analyse de la surface specifique des depots actives.

[Gregoire, 1997] a realise des analyses de surface specifique sur les poudres du systeme temaire

Al-Ni-Mo realisees par [Bembe,1996]. Cependant, Ie lien entre la valeur des surfaces specifiques

et les phases presentes dans les alliages n'avait pas ete etudie. Dans ce projet, 1'etude de la

surface specifique a permis de faire un lien entre la presence des phases AlsNi, Al3Ni2 et

Al5Mo2Ni et la surface specifique.

Systeme binaire

Les analyses de surface specifique ont pennis de faire un lien entre la presence des phases

AlsNi et AlsNi2 et la valeur de la surface specifique des depots actives. Les depots realises lors de

F analyse statistique ont ete actives pour verifier 1'effet des parametres du plasma sur la surface

specifique. Les resultats de 1'analyse ont permis de conclure que la surface specifique varie selon

la concentration de la phase AljNi. Ceci est en accord avec les etudes precedentes qui indiquent

que cette phase lorsque activee produit un nickel de Raney avec une surface specifique elevee.

Meme si la phase AlsNi permet d'obtenir une surface speciflque elevee. Ie nickel de Raney

produit avec cette phase est tres fragile. II faut done s'assurer que Ie depot avant lixiviation

contient aussi la phase Al3Ni2 car cette phase une fois activee donne un nickel de Raney plus

resistant. De plus, 1'analyse de la surface speciflque des poudres avant la deposition par plasma a

permis de determiner que la surface specifique des depots actives est deux fois plus elevee que

celle de la poudre mere. Ceci est sans doute du au fait que les crystallites des intermetalliques

sent plus petits dans Ie depot a cause du refroidissement rapide de ceux-ci lors de la deposition.

Les parametres qui permettent d'obtenir un depot active ayant la surface specifique la plus

elevee sont: puissance 37.5 kW, distance 250 mm, pression 225 Ton- (Ie point milieu de

Fanalyse statistique) et 50 kW, 200 mm, 300 Ton* respectivement (1'experience no 6).
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Systeme Temaire

Pour verifier 1'effet des parametres du plasma sur la surface speciflque d'une composition

du systeme temaire, les depots de 1'alliage H ont ete actives. Malheureusement, les depots ont ete

completement lixivies lors de I'activation de ceux-ci. Pour verifier si cette deterioration du depot

etait reliee au type d'alliage, les alliages G et I ont aussi ete deposes. Comme 1'alliage H les

depots des alliages G et I n'ont pas resiste a la lixiviation. Parmi les raisons de la deterioration

des dep6ts, cette deterioration peut etre reliee a la presence des nombreuses fissures dans Ie

depot. Lorsque Ie depot entre en contact avec 1'hydroxyde de potassium, la reaction cree de

nombreuse bulle de gaz. Puisqu'il y a trop de fissures 1'hydroxyde de potassium peut s'infiltrer

dans Ie depot et la fomiation de bulle de gaz dans les fissures a comme effet de detacher les

multi-couches qui forme Ie depot. La presence de fissure est reliee a 1'epaisseur du depot. En

effet, plus Ie depot est epais plus il y a de contrainte dans celui-ci ce qui favorise la formation des

fissures. La solution a ce probleme est de realiser des depots moins epais. Les depots de 1'alliage

H avaient une epaisseur variant entre 600 et 750 p,m. Pour verifier si 1'epaisseur joue un role

important dans la resistance chimique trois depots ont ete realises avec les alhages G, H et I et

avaient une epaisseur d'environ 160 (J,m. La lixiviation des trois depots ne les a pas detmits ce

qui confinne que 1'epaisseur du depot j cue un role important dans la resistance chimique de

celui-ci. Une analyse de la surface speciflque des trois depots a pu etre realisee. Les resultats de

la mesure des surfaces specifique montre que 1'alliage H a obtenu la surface specifique la plus

elevee. Ce resultat n'est pas surprenant car dans 1'analyse par rayons-X des depots avant

activation, Falliage H contient les pics les plus intenses des phases AlaNi - Al3Ni2, phases qui

lorsqu'elles sont activees contribuent a 1'augmentation de la surface specifique.

Melange poudre Binaire + temaire

Pour verifier 1'effet de la presence de la phase temaire AlsM^Ni sur la surface speciflque

des depots actives une quantite donnee de la phase Al5Mo2Ni a ete ajoutee dans les poudres

riches en AlsNi et Al3Ni2. Pour verifier Feffet de cette phase un depot etalon riche en AlsNi et

AlsNi2 a ete fabrique. Ensuite, la surface specifique de ces depots actives a ete determinee.
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Selon les resultats de 1'analyse de surface specifique des depots actives du melange des

poudres de A^Ni - Al3Ni2 et de AlsM^Ni il n'y a pas de variation de la surface specifique lors de

1'ajout de 25% massique de phase AlsMozNi. A une concentration de 50% massique de

Al5Mo2Ni la surface specifique diminue d'environ 10%. Ensuite, plus la concentration de la

phase Al5Mo2Ni augmente plus la surface specifique diminue. Cette diminution de la surface

speciflque est done en fonction de la diminution de la concentration des phases Al3Ni-Al3Ni2.

Cette diminution de la surface specifique permet aussi de conclure que la phase temaire

Al5Mo2Ni est difficilement lixiviable car elle ne contribue pas a augmenter la surface specifique.

Surtension

Le demier volet de ce projet est 1'analyse de la surtension des depots actives. Les travaux

de [Gregoire,1997] ont pemiis de determiner la valeur de la surtension des poudres de

[Bembe,1996]. Les electrodes ont ete fabriquees en pressant les poudres synthetisees par plasma

melange a du nickel filamenteux sur une plaque de nickel. Cependant, aucun lien entre la

surtension et la presence des phases contenues dans les alliages a ete realise. Dans ce projet,

1'etude de la surtension a permis de faire un lien entre celle-ci et la presence de la phase

Al5Mo2Ni.

Systeme binaire

Une analyse de surtension a ete realisee sur Ie depot active etalon pour ensuite comparer

1'effet de la presence de d'autre phase sur celle-ci. La surtension du depot riche en A^Ni et en

Al3Ni2estde-168mV.

Systeme Temaire

Les analyses de surtension ont ete realisees sur les depots actives des alliages G, H et I

deposees en couche mince. Selon les travaux de [Gregroire,1997] les surtensions obtenues pour

les alliages G, H et I sont de -^5 mV, -33 mV et -37 mV. De plus, une analyse de surtension de 3



106

jours a permis de conclure que la stabilite des electrodes est bonne car la variation de la

surtension apres trois intermptions de courant n'est pas plus de 2% pour les trois alliages.

Dans ce projet les essais de surtension ont permis de verifier que les electrodes fabriquees

par plasma ont une surtension beaucoup plus elevee que celles analysees par [Gregroire,1997].

De plus, la stabilite des electrodes n'est pas tres bonne. Dans Ie cas de 1'alliage G la variation de

la surtension apres trois jours est de 16%. Dans Ie cas de 1'alliage H la variation apres deux jours

est de 30% . Pour Falliage I la variation de la surtension apres trois jours est 116%. Ceci indique

que les depots de ces phases ne permettent pas d'obtenir des electrodes stables.

Melange poudre Binaire + temaire

Les analyses de surtension sur les depots actives contenant un melange des AlsNi-AlsNii

et Al5Mo2Ni ont demontre que la presence de la phase Al5Mo2Ni change dramatiquement la

valeur de la surtension. La presence de seulement 25 % de phase temaire a pemiis de faire passer

la surtension de 1'etalon de -168 mV a passee a - 99 mV ce qui est une diminution de 69 mV.

Pour 50 % de phase temaire la surtension de 1'etalon de -168 mV a passee a - 75 mV ce qui est

une diminution de 93 mV. Cependant, la surtension remonte pour des fractions de 75 % et 80 %

de phase temaire (-85 mV et -103 mV respectivement). Malheureusement, il a ete impossible de

realiser des essais de surtension avec des interruptions de courant.

Melange poudre Binaire + alliage G

Face aux resultats des surtensions des alliages G, H et I, il fallait trouver un moyen

d'augmenter la stabilite des electrodes. Pour ce faire, un melange riche en AlsNi et AlsNiz a ete

ajoute dans les alliages G et H. Les depots realises sont un melange de 75% de poudre de 1'alliage

G ou H avec 25% de phases binaires. De plus, pour verifier la stabilite des electrodes les essais de

surtensions ont ete realises sur une periode de trois jours avec trois inten-uptions de courant. Dans

Ie cas du melange de 1'alliage G et des phases binaires la surtension obtenue est de -68 mV pour

Ie premier jour. Ceci est une amelioration considerable entre 1'electrode fabriquee en alliage G
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( -117 mV ). La diminution est de 49 mV seulement en ajoutant 25 % d'un melange riche en

AlsNi et Al3Ni2. En ce qui conceme la stabilite, la variation de la surtension est passee de 16% a

12%. L'ajout des phases AlsNi et AlsNii a legerement ameliore la stabilite de cette electrode.

Dans Ie cas du melange de 1'alliage H et des phases binaires la surtension obtenue est de

-81 mV pour Ie premier jour. Contrairement a 1'alliage G Fajout d'un melange riche en phase

binaire a fait augmenter la surtension. L'augmentation est de 10 mV pour Ie premier jour. Malgre

1'augmentation de la surtension, la stabilite de 1'electrode s'est amelioree. La variation de la

surtension a passe de 30% a 8%. II est done clair que 1'ajout des phases AlsNi et Al3Ni2 a

ameliore la stabilite de cette electrode.

Finalement, ce projet de maitrise a permis d'optimiser la synthese par combustion des

alliages du systeme Al-Ni et Al-Ni-Mo en synthetisant avec precision les phases necessaires a la

fabrication d'electrodes. Deuxiemement, une etude parameta-ique sur la deposition par plasma des

alliages synthetises a pennis d'identifier les principaux parametres du plasma qui sont

responsable des changements de phases observes dans Ie depot. Enfin, 1'etude de la surface

specifique et de la surtension des depots actives a permis de conclure que la deposition par

plasma peut etre utilisee pour la fabrication de cathode possedant les caracteristiques necessaires

a leur utilisation pour 1'electrolyse de 1'eau. II reste tout de meme encore beaucoup de travaux

pour reussir a produire des cathodes utilisees dans la fabrication de 1'hydrogene. Comme suite a

ce projet les travaux futurs peuvent etre les suivants :

optimiser Ie temps de refroidissement dans Ie cycle de deposition

optimiser 1'epaisseur des depots afin d'obtenir des depots resistant a la lixiviation

optimiser la concentration de la phase temaire Al5Mo2Ni dans Ie melange des phases binaires

et de la phase temaire pure pour bien identifier 1'effet de cette phase sur la surtension

ameliorer la stabilite des electarodes.
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ANNEXES



ANNEXE A

Etude parametrique du systeme binaire

Photo des depots



Essai 1 (25 kW, 200 mm, 150 torr)

Figure A.1 (a) Depot

Essai 2 (50 kW, 200 mm, 150 ton-)

(b) Interface

Figure A.2 (a) Depot (b) Interface

Essai 3 (25 kW, 300 mm, 150 ton-)

Figure A.3 (a) Dep6t (b) Interface

A-l



Essai 4 ( 50 kW, 300 mm, 150 ton-)

j^^';;^ '^- '•

Figure A.4 (a) Depot

Essai 5 (25 kW, 200 mm, 300 ton)

Figure A.5 (a) Depot

Essai 6 ( 50 kW, 200 mm, 300 ton-)

(b) Interface

(b) Interface

•:'aK'^S;?-•'•S\. >• ?;»3 <; V7'; ;%\Su'i?L i.:^^^^^^^

Figure A.6 (a) Depot (b) Interface
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Essai 7 ( 25 kW, 300 mm, 300 ton-)

Figure A.7 (a) Depot

Essai 8 ( 50 kW, 300 mm, 300 ton-)

Figure A.8 (a) Depot

Essai 9 ( 37,5 kW, 250 mm, 225 ton-)

iy:t%:>£?SA';i<;.:'v^.:r''A^?.'';,^';'':?" • '••*
^^^^"'•'"fy.^y^-'^-.'' "'^t^£ss^^^^-:y:''^ '• • .^ '^^

(b) Interface

Ssm

(b) Interface

Figure A.9 (a) Depot (b) Interface
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ANNEXE B

Etude parametrique du systeme ternaire
(alliage H)

Photo des depots



Essai 1 ( 25 kW, 200 mm, 150 ton-)

Figure B.l (a) Depot

Essai 2 ( 50 kW, 200 mm, 150 ton-)

Figure B.2 (a) Depot

Essai 3 (25 kW, 300 mm, 150 ton-)

(b) Interface

(b) Interface

Figure B.3 (a) Depot (b) Interface

B-l



Essai 4 ( 50 kW, 300 mm, 150 ton-)

Figure B.4 (a) Depot

Essai 5 ( 25 kW, 200 mm, 300 ton-)

(b) Interface

Figure B.5 (a) Depot

Essai 6 ( 50 kW, 200 mm, 300 ton-)

(b) Interface

Figure B.6 (a) Depot (b) Interface

B-2



Essai 7 ( 25 kW, 300 mm, 300 ton-)

Figure B.7 (a) Depot

Essai 8 ( 50 kW, 300 mm, 300 ton-)

Figure B.8 (a) Depot

Essai 9 (37,5 kW, 250 mm, 225 ton-)

(b) Interface

(b) Interface

Figure B.9 (a) Depot (b) Interface

B-3



ANNEXEC

Photos des poudres synthetisees pas SHS et par plasma



Alliage D

Figure C.l a) Poudres SHS b) Poudres plasma

AUiage E

Figure C.2 a) Poudres SHS b) Poudres plasma
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Alliage F

Figure C.3 a) Poudres SHS b) Poudres plasma

Alliage G

Figure C.4 a) Poudres SHS
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Alliage H

Figure C.5 a) Poudres SHS b) Poudres plasma

Alliage I

Figure C.6 a) Poudres SHS b) Poudres plasma

C-3



ANNEXED

SURTENSION

COURBE DE TAFEL DES DEPOTS ACTIVES
MELANGE TERNAIRE PURE - BINAIRE



Courbe de Tafel d'un depot active de AlsNi - AlsNi2

Surface de 1'electrode de travail : 0.3 cm2 Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

0
.-3

-1

-2

CM .3

i-4

'3 -5
0

-6

-7

-8

)0 -25030 ^=2

Sui tensior

50 -1

: -168 r

)0 -i

iV

0

s

Surtension [ mV ]

Figure D.l Courbe de Tafel depot active de A^Ni - Al3Ni2

Courbe de Tafel d9un depot active de 25% AlsMoiNi et 75% AlsNi - AlsNi2

Surface de Felectrode de travail : 0.3 cmz Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : I M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

-2^0 -2bo~^

0)
0
-I

Surtehsion : -100 mV1 --8-

Surtension [ mV ]

Figure D.2 Courbe de Tafel depot active de 25% AIsMo2Ni et 75% AlsNi - AbNi2
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Courbe de Tafel d'un depot active de 50% AlsM^Ni et 50% A^Ni - AlsNi2

Surface de 1'electrode de travail : 0.3 cm Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Contre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Ton-, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

-200

c^*

^
0>
0

-150

Surtension :j-76mV

Surtension [ mV ]

Figure D.3 Courbe de Tafel depot active de 50% AlsMozNi et 50% AlsNi - AlsNiz

Courbe de Tafel d9un depot active de 75% AlsMozNi et 25% AlsNi - AlsNiz

Surface de 1'electrode de travail : 0.3 cm^ Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

-200

0)
0

Surtension : - 86 mv

Surtension [ mV ]

Figure D.4 Courbe de Tafel depot active de 75% AlsM^Ni et 25% AlsNi - Al3Ni2
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Courbe de Tafel cTun depot active de 80% AL;Mo2Ni et 20% A^Ni - Al3Ni2

Surface de 1'electrode de travail : 0.3 cm2 Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Contre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition
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Figure D.5 Courbe de Tafel depot active 80% AlsMozNi et 20% AlsNi - Al3Ni2
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ANNEXEE

SURTENSION

COURBE DE TAFEL DES DEPOTS ACTIVES
MELANGE : ALLIAGE G -BINAIRE ET ALLIAGE H-BINAIRE



Courbe de Tafel (Tun depot active de
75% Alliage G et 25% A^Ni - A^Niz

Surface de 1'electrode de travail : 0.3 cm2 Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

Jour 1

^
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0
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-30030 -200 -TJ

Surtensionrtension : -68.5 nV
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Figure E.l Courbe de Tafel depot active 75% Alliage G et 25% AlsNi - AlsNiz jour 1

Jour 3
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Surtension [ mV ]
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Figure E.2 Courbe de Tafel depot active 75% AUiage G et 25% A^Ni - AlsNi2 jour 3
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Courbe de Tafel d9un depot active de
75% Alliage H et 25% A^Ni - Al3Ni2

Surface de Felectrode de travail : 0.49 cm2 Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Torr, 5 tours/min, 3 minutes de deposition

Jour 1

-iko

M

I
0)6

Surtension : -72 mV

Surtension [ mV ]

Figure E.3 Courbe de Tafel depot active 75% Alliage H et 25% A^Ni - A^Nii jour 1

Jour 2
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Figure E.4 Courbe de Tafel depot active 75% Alliage H et 25% Al3Ni - AL^ jour 2
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Jour 3
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Figure E.5 Courbe de Tafel depot active 75% Alliage H et 25% AlsNi - AlsNii jour 3
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ANNEXEF

SURTENSION

COURBE DE TAFEL DES DEPOTS ACTIVES
ALLIAGE G, H ET I EN COUCHE MINCE



Courbe de Tafel d'un depot active de Alliage G couche mince

Surface de Felectrode de travail : 0.3 cm2 Electrode de reference : Hg/HgO, KOH IN
Centre electrode : Feuille de nickel Solution electrolyte : 1 M KOH + 1 g/L EDTA

Parametres de la deposition : 50 kW , 250 mm, 300 Ton, 5 tours/min, 1 minutes de deposition

Jour 1

Figure F.l
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Courbe de Tafel depot active Alliage G couche mince, jour 1
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Figure F.2 Courbe de Tafel depot active Alliage G couche mince, jour 2
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Jour 3

-250

^
,05
0)6

Surtension : -121 hiV

Surtension [ mV ]

Figure F.3 Courbe de Tafel depot active Alliage G couche mince, jour 3
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Courbe de Tafel d'un depot active
Alliage H couche mince

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Ton, 5 tours/min, 1 minutes de deposition
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Figure F.4 Courbe de Tafel depot active AIliage H couche mince, jour 1
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Figure F.5 Courbe de Tafel depot active AUiage H couche mince, jour 2
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Courbe de Tafel d9un depot active
Alliage I couche mince

Parametres de la deposition : 50 kW, 250 mm, 300 Ton", 5 tours/min, 1 minutes de deposition

Jour 3
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Figure F.6 Courbe de Tafel depot active Alliage I couche mince, jour 3
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ANNEXE G

SYNTHESE DES INTERMETALLIQUES

PROCEDURE DE LA SYNTHESE PAR COMBUSTION



PREPARATION DES COMPOSITIONS INITIALES

1.0 Poudre initiale

Les poudres utilisees sont de 1'aluminium, du nickel et du molybdene. Le tableau G-l montre les
caracteristiques des poudres utilisees.

Tableau G-l Caracteristiques des poudres

Foumisseur
Purete
Diametre moyen
Densite
Point de fusion
Point d'ebullition

Aluminium
Ampal611

-n.d7

38pm
^77g/cm^

662 °C
2520 °C

Nickel
Novamet 4SP-400

9978-%-

lO^im
8.9 g/cmz
1453 °C
2914 °C

Molybdene
Aldrich
^9:5^o

8 jjjn
10:2 g/cmz
2617 °C
4639 °C

Figure G.l Contenant des poudres initiales
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2.0 Melange de poudres initiales

2.1 Preparation des compositions

Dans Ie cadre de ce prqjet plusieurs compositions ont ete realisees.

Tableau G-2 Composition des alliages
Systeme binaire

Elements
Phase Al3Ni-Al3Ni2
Poudre Reactive

%at Aluminium
71

~w

%at Nickel
~w
~50~

%at Molybdene
~0~

^
Systeme Ternaire

Elements
~^
~D^

~E-

T
~G-

'HT

T
Temaire pure

%at Aluminium
-75~

~75~

~w
~85~

~w
T5-
-75~

-65-

%at Nickel
T8^
~2Q~

T5~
TO~
~w
~w
^T
~w

%at Molybdene
~T

T
"y

T
~w
~15-

~w
-25-

Procedure

> Preparer 3 contenants de plastique pouvant contenir 400 gr de poudre
> Peser les quantites d'aluminium, de nickel et/ou de molybdene necessaire a la preparation de

la composition et de la poudre reactive

Figure G.2 Balance et contenant

G-2



> Attacher deux des contenants de plastique ensemble avec 1'aide de ruban adhesif

Figure G.3 Contenants coller

> Positionner les deux contants dans Ie melangeur de poudre. Le melangeur de poudre est
represente sur la figure G.4.

Figure G.4 Melangeur de poudre
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> Inserer Ie contenant rempli de poudre reactive en-dessous des 2 autres contenants en
s'assurant qu'ils soit en angle

> Fixer Ie contenant avec du mban adhesif

Figure G.5 Trois contenants dans Pappareil

> Demarrer 1'appareil et positionner 1'indicateur de vitesse a 40. Melanger pendant 30 minutes
pour s'assurer que les poudres soient bien melangees.

3.0 Synthese des alliages

Procedure

Preparation du filament de molybdene

Les outils utilises pour la preparation du filament sont un petit tube et une bague d'aluminium.

Figure G.6 Photo des outils et du rouleau de filament
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> Enrouler Ie fllament sur la petite bague et faite deux tours. Ceci a pour but d'augmenter la
resistance du fllament lors de la mise en courant.

Figure G.7 Enroulement du filament sur la petite bague

> Enrouler Ie fllament sur Ie tube d'aluminium et faite quatre spires.

'ss'-s^-s^'^

>v:xy^'v^:'t-' •' 3

:§^S,tM^SS^i^'itSS^&iSSHilS?Bj:i@SI;SSs&S^IS^£sBS£@^^^&iBSjlBIIISI^S

Figure G.8 Enroulement du filament sur Ie tube d? aluminium
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> Enrouler Ie filament sur la petite bague et faite deux tours. Couper ie filament

Figure G.9 Photo du filament termine

> Attacher deux filaments en serie selon Ie type de syathese

@?€il§%®iiil;'®@^'

%BSi;s%^F'::ji:;ii^^^^i|®^^^SS^S-WffS^i^^&iSI^^^^'-^M^Ss^SS^

Figure G.10 Photo du filament en serie
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3.1 Preparation de la nacelle de molybdene

Procedure

La nacelle est faite a 1'aide d'une feuille de molybdene de 1 mm d'epaisseur. Les dimensions de
la nacelle sont: 11 cm X 11 cm X 2.0 cm

^^^^•••^•^^

Figure G.ll Nacelle de molybdene

Deux plaques de nickel sont utilisees et positionner aux extremites de la nacelle. Ces plaques
empechent la nacelle de fondre lorsque la poudre reactive entre en combustion.

j^^ll-^^1
iS^e^i;;S^W|^^gSw^.;^
^^?^?%;-;5;<li^^^^lUiiilSii^K

HIIIBI

^^^..^^^^••../.•y

R"sssss&?il?^iii?S^
^v^S^^^:,,,
.y-^i-^W;:-

Figure G.12 Nacelle et les deux plaques
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> Placer la nacelle sur la balance
> Positionner les plaques de nickel dans la nacelle
> Positionner les morceaux de carton. Les morceaux de carton evite de melanger la poudre

reactive avec les poudres a synthetiser

Figure G.13 Nacelle, plaques et les morceaux de carton

> Faite la tare. Deposer 50 g de poudre reactive dans les sections de la nacelle prevue pour
celle-ci

> Deposer 150g de poudre a synthetiser dans la section du milieu de la nacelle
> Enlever les morceaux de carton et frapper legerement sur la nacelle pour que la poudre

reactive soit en contact avec la poudre a synthetiser.

Figure G.14 Deux sections de poudre reactive et section de la poudre a synthetiser
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3.2 Positionnement du filament et de la nacelle dans Ie reacteur

La photo suivante montre Ie reacteur utilise pour la synthese par combustion.

Figure G.15 Reacteur pour la synthese par combustion

> Inserer Ie filament dans les deux tiges et serrer les vis
> Plier Ie filament pour ensuite introduire la nacelle de molybdene

Figure G.16 Filament positionne dans Ie reacteur
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> Introduire la nacelle dans Ie reacteur
> Positionner les filaments dans les deux sections de poudre reactive s'il y a lieu.

Figure G.17 Filament dans la poudre

3.3 Fermeture et vidange du reacteur

> Nettoyer Ie joint torique sur la porte du reacteur et sur Ie reacteur.
> Mettre de la graisse de silicone
> Femier Ie reacteur
> Positionner les series
> Installer la pompe a vide
> Brancher Ie tuyau de vide sur la vanne 2 voies
> Brancher Ie tuyau d' argon sur la vanne 2 voies

Figure G.18 Reacteur avec la pompe et Fentree d'argon
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> Demarrer la pompe
> Attendre que la pression de vide soit de -25psig
> Ouvrir la vaime pour faire entrer 1'argon
> Refaire Ie vide et purger Ie reacteur 5 fois
> Une fois les purges terminees maintenir une pression de 10 kPa dans Ie reacteur

3.4 Mise en courant

> Tourner 1'indicateur du rheostat jusqu'a ce que Ie filament rougisse
> Continuer d'augmenter Ie courant lentement jusqu'a ce que la poudre reactive entre en

combustion
> Une fois la poudre en combustion fermer Ie rheostat
> Attendre quelques heures pour que la galette soit refroidie
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ANNEXE H

SYNTHESE DES INTERMETALLIQUES

PROCEDURE DE LA PREPARATION DES POUDRES D'lNTERMETALLIQUES



Preparation des poudres cPintermetallique

1.0 Concassage

Le produit de la synthese est une galette tres poreuse.

Figure H.l Galette produite par la synthese par combustion

> Mettre la galette dans un sac de plastique et frapper la galette avec un marteau

Figure H.2
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Concassage grossier de la galette
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> Pendre les morceaux et deposer les dans Ie pilon en acier
> Concasser les morceaux pour obtenir des grains de 3-5 mm. Quatre coups est suffisant

Figure H.3 Pilon en acier

> Deposer les grains dans Ie tamis

2.0 Tamisage primaire

Les tamis utilises permettent Ie tamisage des poudres ayant un diametre de 106 pm, 53 (Jjn , 45
jj.m et 25 jj.m.

Figure H.4 Tamis
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L'appareil utilise pour Ie tamisage est Ie suivant:

Figure H.5 Appareil pour Ie tamisage

> Positionner Ie couvercle du tamis
> Positionner Ie couvercle de 1'appareil avec Ie bouchon de caoutchouc sur les tamis

Figure H.6 Tamis et couvercle de Fappareil
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> Devisser les boulons de positionnement des tamis
> Positionner les tamis
> Resserrer les boulons
> Positionner la barre de surete
> Demarrer Ie tamiseur et tamiser pendant 40 minutes

Figure H.7 Tamis dans Pappareil

> Une fois Ie tamisage primaire tennine broyer les morceaux dans un broyeur a disque

La photo suivante montre Ie broyeur a disque

Figure H.8 Broyeur a disque

> Une fois les morceaux broyes, refaire un autre tamisage de 40 minutes
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ANNEXE I

DEPOSITION PAR PLASMA

PROCEDURE DE LA DEPOSITION PAR PLASMA



Deposition par plasma

1.0 Preparation du substrat de nickel

> Faire couper par un technicien des plaques de nickel de 30 mm de largeur par 80 mm de
longueur

a
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Figure 1.1 Substrat de nickel
^•^•^!5^

.—A.

> Utiliser 1'appareil de projection au sable pour trailer la surface du substrat. Le grain de sable
utilise est de 24 mesh

Figure 1.2 Appareil de jet au sable
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> Nettoyer au bain a ultrason les plaques pendant 5 minutes

Figure 1.3 Bain a ultrason

> Secher les plaques

2.0 Preparation du porte substrat

Le porte echantillon est de forme hexagonale. II y a aussi 6 plaques de serrage pour fixer les
plaques de nickel

Figure 1.4 Porte substrat pour la deposition par plasma
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> Fixer les plaques sur Ie porte substrat en utilisant les plaques de serrage
> Positionner Ie porte substrat dans Ie reacteur

Figure 1.5 Positionnement du porte substrat

3.0 Positionnement du porte substrat dans Ie reacteur

Le positionnement est realise par Ie controleur

Figure 1.6 Controleur

> Le bouton « UP » ou « DOWN » permet Ie positionnement vertical
> Mesurer la hauteur entre Ie substrat et Ie bout de la torche avec 1'aide d'un mban a mesurer
> Toumer Ie bouton C pour la rotation du porte echantillon
> Toumer Ie bouton de la vitesse de rotation et determiner la rotation avec 1'aide d'un

chronometre en prenant un point de repere sur Ie porte substrat
> Voir Ie technicien pour Ie deplacement axial du porte echantillon
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4.0 Alimenteur de poudre

L'alimenteur de poudre est de marque Sycco et contient une vis sans fin qui permet
1'alimentation des poudres.

Figure 1.7 Alimenteur de poudre

4.1 Positionuement du faux fond

Les alimenteurs de poudre sont fait pour utiliser une grande quantite de poudre. La vis sans fin
est a environ 1.5 cm au-dessus du fond. Dans ce projet, les quantites de poudre sont ne sont pas
plus de 100 grammes. Or 100 grammes de poudres n'est pas suffisant pour atteindre la vis sans
fin. II a done ete necessaire de fabriquer un faux fond pour Stre en mesure d'utiliser seulement 20
grammes de poudres. Le faux fond est fabrique en plexiglass.
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Figure 1.8 Faux fond

> Devisser les engrenages
> Devisser la barre de retient de la vis sans fin
> Enlever la vis sans fin
> Nettoyer Ie reservoir avec de 1'air comprime et un papier humide
> Positionner Ie faux fond en s'assurant que la rainure soit du bon cote
> Remettre la vis sans fin
> Remettre Ie morceau de retient
> Remettre les engrenages
> Mettre les poudres d'intermetalliques dans 1'alimenteur
> Fermer Ie couvercle de 1'alimenteur
> Serrer Ie tuyau d'alimentation du gaz d'injection
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4.2 Mesure du debit de poudre

> Ouvrir la vanne du gaz d'injection au debit voulu. La vanne se trouve sur Ie panneau de
controle du generateur

Figure 1.9 Panneau de controle du generateur

L'outil utilise pour la mesure du debit est un cyclone
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Figure 1.10 Cyclone
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Demarrer 1'alimenteur de poudre

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

Figure 1.11 Panneau de controle de I'alimenteur de poudre

Mettre en marche 1'alimenteur avec 1'interrupteur en dessous du plateau
Positionner Ie reglage de la vibration a environ 60%
Positionner Ie reglage de 1'alimentation a un quart de tour pour debuter
Positionner Ie cyclone dans un pot de plastique
Demarrer 1'alimentation en appuyant sur Ie bouton rouge. Laisser 1'alimentation en marche
pendant 15 secondes pour que la poudre entre dans Ie tuyau d'alimentation
Faite la tare du pot de plastique
Remettre Ie cyclone dans Ie pot de plastique
Demarrer 1'alimenteur et chronometrer pendant 30 secondes
Peser Ie tout et calculer Ie debit
Regler Falimentationjusqu'a obtenir Ie bon debit

Une fois Ie debit obtenu positionner Ie tuyau d'alimentation sur la sonde d'injection au-dessus de
la torche.

Figure 1.12 Tuyau fixe sur la sonde d5 injection
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4.3 Demarrage du plasma

> Fermer la porte du reacteur
> Fermer la vaime de serrage de la porte

Figure 1.13 Photo de la vanne

> Fermer la vanne pour Ie vide

Figure 1.14 Photo de la vanae
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> Demarrer Ie generateur

^'"'

Figure 1.15 Interrupteur du generateur

> Demarrer Fordinateur

Figure 1.16 Ordinateur de mesure des debits de gaz pour Ie generateur

> Taper DEP
> Taper enter jusqu' a 1' apparition des mesures de debit
> Faire Ie vide dans Ie reacteur en appuyant sur open du controleur de vide
> Attendre un vide de 40 bars
> Demander au technicien pour Ie demarrage du plasma
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4.4 Deposition

> Une fois Ie plasma en marche prechauffer Ie substrat pendant 5 minutes
> Demarrer 1' alimenteur de poudres et deposer pendant Ie temps voulu

> Arreter 1'alimenteur
> An-eter Ie plasma

> Attendre entre Ih et lh30 pour Ie refroidissement des depots
> Enlever les depots
> Passer au jet de sable les plaques de serrages pour enlever Ie surplus de poudre deposee
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ANNEXEJ

CARACTERISATION DES MATERIAUX

PROCEDURE DE LA PREPARATION DES ECHANTILLONS



Preparation des echantillons des poudres d9intermetalliques

1.0 Prelevement des echantillons de poudres

Les echantillons de poudres sont separes par Ie separateur de poudre

Figure J.l Separateur de poudre

> Mettre environ 10 g de poudre dans Ie separateur de poudre
> Prendre les poudres du cote droit pour les analyses aux rayons-X
> Prendre les poudres du cote gauche pour Fanalyse au microscope electronique

1.1.1 Preparation des echantillons pour 1' analyse aux rayons-X

> Pendre environ 2 grammes de poudre entre 53 et 106 ^im. Prendre une petite quantite de
vaseline et melangerjusqu'a 1'obtention d'une pate

Figure J.2 Melange de poudre et de vaseline
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> Deposer Ie melange dans Ie porte echantillon specialement fait pour y mettre Ie melange
> Presser Ie tout avec une lame de verre en s'assurant qu'il n'y a pas de trou

Figure J.3 Echantillon de poudre

1.1.2 Preparation des echantillons pour 1'analyse au microscope electronique

Deux methodes peuvent etre utilisees pour analyser la morphologie des poudres

1.1.2.1 Methode 1

> Prendre une petite quantite de poudre et la deposer dans Ie projeteur de poudre
> Caller un collant en carbone sur Ie porte echantillon
> Ouvrir la bonbonne de gaz
> Ouvrir la vanne de 1'applicateur et projeter la poudre sur Ie collant de carbone
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Figure J.4 Applicateur de poudre
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Figure J.5 Porte echantillon

1.1.3 Methode2

La methode 2 est Fencapsulation de la poudre dans de la resine. Cette methode permet d'analyser
la coupe des poudres.

>
>
>
>
>
>

Pour preparer un echantillon. Peser 10 grammes de resine epoxyde
Aj outer 2 grammes de durcisseur
Melanger pendant une minute
Aj outer 2 grammes de poudres dans la resine et bien melanger
Preparer Ie moule de silicone en ajoutant de 1'agent de demoulage.
Inserer Ie cylindre de carton dans Ie moule de silicone

Figure J.6 Moule de silicone, resine et agent demoulant

> Mettre Ie melange de resine et la poudre dans Ie moule
> Inserer Ie moule dans la cloche a vide
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Figure J.7 Cloche a vide

Faire Ie vide pendant 3 minutes pour enlever les bulles. Attendre 24h pour la cure de la resine

1.2 Preparation des echantillons des depots par plasma

1.2.1 Preparation des echantillons pour 1' analyse aux rayons-X

> Couper dans un depot un echantillon de 1.5 cmX 1.5 cm
La scie utilisee est de marque Abrasomatic 2 de Buehler et la lame est une lame en carbure de
silicium

Figure J.8 Scie et la lame utilisee
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1.2.2 Preparation des echantillons pour 1'analyse au microscope electronique

> Faire une coupe transversale du depot. Couper un morceau de 3 mm de largeur
> Couper une partie du substrat du cote droit et gauche pour permettre au depot d'entrer dans Ie

moule de silicone
> Pour preparer un echantillon. Peser 10 grammes de resine epoxyde
> Aj outer 2 grammes de durcisseur. Melanger pendant une minute
> Preparer Ie moule de silicone en ajoutant de 1'agent de demoulage.
> Inserer Ie cylindre de carton dans Ie moule de silicone
> Inserer Ie depot dans Ie moule et verser la resine en s'assurant que Ie depot ne bouge pas
> Attendre 24h pour la cure de la resine

1.3 Decoupe des echantillons de resine

Une fois la resine curee, il faut proceder a une coupe de celui-ci pour obtenir une surface droite
pour Ie polissage. II est necessaire de couper 1'echantillon avec une scie au diamant
La scie utilisee est de marque Isomet 2000 de Buehler.

Figure J.9 Scie au diamant

> Inserer Fechantillon dans Ie porte echantillon de la scie
> Dans Ie cas d'un depot placer Ie dans Ie sens de la longueur
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Figure J. 10 Forte echantillon de la scie au diamant

> Serrer les vis de retient du porte echantillon
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Figure J.ll Serrage de Pechantillon
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> Inserer Ie porte echantillon dans son emplacement et bien serrer la vis de retient

Figure J.12 Positionnement du porte echantillon

> Appuyer sur Ie bouton down jusqu'a la lame
> Appuyer sur Ie bouton « RETRACT »pour positionner 1'echantillon en arriere de la lame
> Appuyer sur Ie bouton « ADVANCE »jusqu'a toucher legerement la lame
> Appuyer sur Ie bouton zero

Figure J.13 Panneau de controle de la scie au diamant
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Figure J. 14 Positionnement du porte echantillon

> Remonter Fechantillon
> Reculer I'echantillon de 1.5mm en appuyant sur « ADVANCE »
> Positionner la vitesse a 2000 rpm
> Positionner la force a 450 livres
> Approcher Fechantillon pres de la lame
> Appuyer sur liquide de coupe on
> Appuyer sur Ie bouton cycle on

1.4 Polissage des echantillons de resine

Une fois les echantillons de poudres ou des depots coupes, il faut maintenant proceder au
polissage de ceux-ci.

> Enlever Ie surplus de resine des echantillons a 1'aide d'un couteau

Figure J.15 Enlevement du surplus de resine
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> Positiormer les echantillons dans Ie porte echantillon
> II faut s'assurer que Ie tout est balance. II faut done toujours trois, quatre ou six echantillons

dans Ie porte echantillon. S'il manque des echantillons utiliser des echantillons de
remplacement

Figure J.16 Porte echantillon avec les echantillons

> Bien serrer les vis de serrage en appuyant sur Ie porte echantillon et sur les echantillons

Figure J.17 Serrage des echantillons
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> Mettre en marche 1'appareil de polissage en appuyant sur Ie bouton ON du premier et
deuxieme niveau

Figure J.18 Premier et deuxieme niveau

> Placer Ie plateau en aluminium servant au papier en silice

Figure J.19 Appareil et plateau en aluminium

Avant de proceder au polissage, il faut utiliser la procedure de polissage correspondant au type
d'echantillon.
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Suivre la procedure pour Ie polissage a 1'aide du papier en silice

> Prendre un papier en silice sur Ie support

K^-w^^l
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Figure J.20 Support des papiers en silice

> Mettre de 1'eau sur Ie plateau en aluminium
> Coller Ie papier en silice

Figure J.21 Alimentation de 1'eau et plateau d'aluminium
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> Positionner Ie porte echantillon sur Ie bras de Fappareil. Relever Ie tenon et inserer
1'extremite du porte echantillon. Relacher Ie tenon

Figure J.22 Positionnement du porte echantillon

> Positionner la vitesse, la pression, Ie temps de polissage et Ie sens du polissage selon la
procedure

> Attention, la pression indiquee dans la procedure est selon 1 echantillon. Par exemple,
51b/echantillon et s'il y a 6 echantillons, il faut mettre 30 Ib.

> Appuyer sur Ie bouton cTalimentation de 1'eau. Mettre Ie bras de 1'alimentation de Feau au-
dessus du plateau

> Appuyer sur les boutons verts du niveau superieur de 1'appareil jusqu'a ce que Ie temps de
polissage passe les deux secondes

> Apres Ie polissage jeter Ie papier et refaire un autre polissage selon la procedure

Une fois Ie polissage au papier en silice termine, passer au polissage au diamant
> Enlever Ie plateau en aluminium et prendre Ie plateau avec Ie feutre Texmet 1000 sur Ie

support

Figure J.23 Support des plateaux pour Ie polissage au diamant
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Figure J.24 Plateau avec feutre pour Ie polissage au diamant

> Prendre la bouteille de la solution en diamant de 3 |Lim

Figure J.25 Bouteille des solutions de diamant
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> Asperger Ie feutre avec la solution de diamant

Figure 3.26 Deposition de la solution de diamaats sur Ie feutre

> Placer Ie porte echantillon
> Enlever Ie bras d'alimentation de 1'eau
> Positionner la vitesse, la pression, Ie temps de polissage et Ie sens du polissage selon la

procedure
> Appuyer sur les boutons verts du niveau superieur de 1'appareil jusqu'a ce que Ie temps de

polissage passe les deux secondes
> Pendant Ie polissage raj outer du diamant a toutes les minutes
> Apres Ie polissage enlever Ie porte echantillon et nettoyer les echantillons a 1'eau
> Une fois Ie polissage au diamant termine, enlever Ie plateau et nettoyer Ie feutre avec la

brosse en nylon

Figure J.27 Nettoyage du feutre
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> Reprendre Ie polissage dans 1'autre sens selon la procedure
> Apres Ie polissage enlever Ie porte echantillon et nettoyer 1'echantillon au methanol
> Une fois Ie polissage au diamant termine, enlever Ie plateau et nettoyer Ie feutre avec la

brosse en nylon

Une fois Ie polissage au diamant temiine, passer au polissage final
> Enlever Ie plateau avec Ie feutre et mettre Ie plateau avec Ie velour

Figure J.28 Plateau, velour et solution

> Prendre la bouteille de la solution de silicate ( Mastermet 2 )
> Asperger Ie velour avec un bouchon de la solution

Figure J.29 Deposition de la solution sur Ie velour

> Placer Ie porte echantillon
> Enlever Ie bras d'alimentation de 1'eau
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> Positionner la vitesse, la pression. Ie temps de polissage et Ie sens du polissage selon la
procedure

> Appuyer sur les boutons verts du niveau superieur de 1'appareil jusqu'a ce que Ie temps de
polissage passe les deux secondes

> Apres Ie polissage termine, enlever Ie plateau et nettoyer Ie feutre avec la brosse en nylon
> Nettoyer les echantillons a 1'eau et au methanol pour s'assurer qu'il n'y a plus de solution sur

ceux-ci

1.5 Application de For - palladium sur les echantillons de resine

Figure J.30 Appareil de deposition de Por-palladium

> Deposer 1'echantillon ( 1,2 ou 3 echantillons) sur Ie plateau (ANODE) dans ta chambre. La
chambre peut contenir trois echantillons pour 1'analyse au microscope electronique

> Verifier joint torique et refermer doucement Ie couvercle
> Fenner la valve d'entree d'argon sur Ie cote droit de la chambre. (Ne jamais forcer cette valve)
> Mettre Fmtermpteur POWER sur ON pour evacuer la chambre
> Attendre que la pression de vide sur Ie cadran atteigne 70-80 millitorr. (prend environ 10-30

minutes selon les echantillons)
> Lorsque Ie vide atteint 70-80 millitorr, ouvrir Ie cylindre d'argon et ajuster la pression du

detendeur a 10 PSI (echelle rouge)
> Ouvrir la valve d'entree a droite de la chambre et ajuster la pression a environ 200 millitorr
> Attendre quelques secondes, et refermer cette valve (Purge) recommencer cette etape 2 fois
> Lorsque la pression de vide indique de nouveau 70-80 millitorr ouvrir lentement la valve

d'entree de 1'argon (de la chambre) et ajuster la pression a environ 110 millitorr.
> Mettre 1'interrupteur de HIGH VOLTAGE CONTROL sur ON.
> Tourner Ie bouton VOLTAGE et ajuster Ie courant de decharge a 10 mA sur Ie cadran

(maintenir a 10 mA)
> Chronometrer Ie temps de la deposition. Un temps de 45 secondes est suffisant
> Remettre Ie bouton VOLTAGE a la position 0
> Mettre Pintemipteur de HIGH VOLTAGE CONTROL sur OFF
> Mettre 1'intemipteur de POWER sur OFF
> Fermer Ie cylindre d'argon
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ANNEXEK

CARACTERISATION DES MATERIAUX

PROCEDURE DE L'ANALYSE DE SURFACE SPECIFIQUE



1.0 Activation des depots

1.1 Preparation de la solution de KOH

Preparer un litre d'une solution de 30% de KOH et 10% de sodium potassium terephtalate.

> Peser 300 grammes de KOH en granule
> Repartir la masse dans plusieurs bechers et aj outer de 1'eau
> Laisser Ie KOH se dissoudre
> Verser Ie tout dans Ie ballon j auge de 1 L
> Peser lOOg de sodium potassium terephtalate
> Mettre Ie tout dans un becher et aj outer de 1'eau

Figure K.1 Contenant de KOH et de sodium potassium terephtalate

> Une fois Ie sodium potassium terephtalate dissous verser la solution dans Ie ballonjauge
> Attendre que la solution soit a la temperature de la piece (15-30 min d'attente)
> Aj outer de 1 ' eau pour obtenir 1 L
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1.2 Lixiviation des depots

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

Positionner Ie bocal de verre sur la table chauffante
Inserer les morceaux de depots au fond du bocal
Ajouter 300 ml de solution de KOH
Fermer Ie bocal
Positionner Ie thermometre
Positionner la colonne de rejfroidissement
Faite circuler Feau dans la colonne de refroidissement
Allumer la plaque chauffante et verifier que la temperature ne depasse pas 75 °C
Envelopper Ie bocal de laine de verre

Figure K.2 Montage pour la lixiviation

Attendre 24h pour que la lixiviation soit complete
Une fois la lixiviation terminee mettre les echantillons dans un bocal rempli d'eau distillee
qui est a environ 50°C. ceci permet de nettoyer les echantillons
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2.0 Surface specifique

2.1 Preparation de Pappareil BET

> Remplir Ie reservoir d'azote liquide avec 1'aide de la sortie liquide de la bonbonne d'azote

Figure K.3 Remplissage du reservoir d'azote liquide

> Remplir d'azote liquide Ie Dewar de 1'appareil Micromeretics. Attention porter des gants et
un masque protecteur lors de la manipulation de 1'azote liquide.

Figure K.4 Remplissage du Dewar de I'appareil Micromeretics
K-3



> Assurer vous que les portes echantillon sont positionner snr 1'appareil

> Ouvrir les interrupteurs de 1'alimentation en gaz sur Ie controleur de debit

Figure K.5 Ajustement des debits de gaz

> Selectionner Ie canal 1
> Ouvrir Fintemipteur du canal 1
> A Faide d'un toume vis toumer la vis de positionnement du debit
> Positionner Ie debit a 8.4
> Selectionner Ie canal 2
> Ouvrir 1'interrupteur du canal 2
> A 1'aide d'un toume vis toumer la vis de positionnement du debit
> Positionner Ie debit a 3.6
> Brancher la couverture chauffante et Ie thermocouple
> Allumer 1'appareil Micromeretics
> Attendre que Ie compteur soit stabilise
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2.2 Calibration de Pappareil

> Remplir d'azote 1'autre Dewar
> Prendre la seringue et la remplir d'azote liquide
> Laisser la seringue a la temperature de la piece pour quelques minutes

Figure K.6 Seringue remplie d'azote liquide

> Si la valeur du compteur n'est pas a zero positionner la valeur a zero avec Ie bouton
« COARSE ZERO » ou « FINE ZERO »

Figure K.7 Remise a zero du compteur
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> Prendre en note la temperature du local et la pression atmospherique
> Calculer la valeur de calibration selon 1'equation suivante :

cal=
Press.atm.

temp.+273
1-1

0.3* Press.

Press.+15
1.56

ou 0.3 est Ie % N2 dans Ie melange de gaz N2 - He

> Injecter 1'azote dans 1'appareil en inserant la seringue dans Ie septum en dessous des boutons
de mise a zero du compteur

> Attendre que la valeur du compteur soit stable et verifier la valeur de la surface en appuyant
sur la touche « Surface area »

> Si la valeur de la surface n'est pas la meme que celle calculee utiliser Ie bouton
« CALIBRATE » pour mettre la valeur de la surface a celle calculee par 1'equation

> Appuyer sur Ie bouton remise a zero « Clear display »

Figure K.8 Calibration de Pappareil

> Remplir a nouveau la seringue et attendre quelques minutes
> Remjecter 1'azote et refaire ces operations jusqu'a 1'obtention de la valeur calculee
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2.3 Determination de la surface specifique (Tun echantillon

2.3.1 Preparation du porte echantillon

> Enrober Ie bouchon du porte echantillon de graisse de silicon
> Positionner Ie bouchon
> Couper un morceau de ruban de teflon
> Peser Ie porte echantillon avec Ie ruban de teflon avec une balance precise au millieme de

gramme

2.3.2 Analyse de la surface specifique

> Sortir 1'echantillon du depot active du bocal d'eau
> Eponger delicatement 1' echantillon sur un papier
> Mettre 1'echantillon dans Ie porte echantillon
> Fermer Ie bouchon du porte echantillon rapidement et inserer Ie porte echantillon dans la

section « DEGASS » de 1'appareil

Figure K.9 Positionnement du porte echantillon dans la position « DEGASS »

> Positionner Ie ruban de teflon sur Ie bouchon pour sceller Ie tout
> Envelopper Ie porte echantillon avec la couverture chauffante
> Attendre environ une demi-heure pour que toute 1'eau se soit evaporee de 1'echantillon
> Une fois que Fechantillon est sec enlever la couverture chauffante et attendre environ 10

minute pour que Ie tout refroidisse
> Prepeser deux bouchons de liege
> Une fois Ie porte echantillon refroidi, sortir celui-ci de la position « DEGASS » et mettre

rapidement les bouchons de liege
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>

Peser Ie tout avec une balance precise au millieme de gramme
Une fois pese, inserer Ie porte echantillon dans la section TEST de Fappareil
Attendre que Ie compteur soit stable
Une fois que Ie compteur est stable prendre Ie Dewar rempli d'azote liquide et simultanement
inserer Ie porte echantillon dans Ie Dewar et relever Ie plateau en aluminium

Figure K.10 Positionnement du porte echantillon lors de la mesure

> Placer des morceaux de stiromousse sur Ie Dewar
> Attendre que Ie compteur soit stable et prendre la valeur de la surface specifique en

absorption
> Ensuite appuyer sur Ie bouton de relachement du plateau en aluminium
> Inserer Ie porte echantillon dans un becher d'eau et attendre que Ie compteur soit stable
> Prendre la valeur de la surface specifique en desorption
> Faire trois lectures en absorption et en desorption pour faire une moyenne

Refaire toutes ces etapes pour les prochains echantillons
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