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one of thèse three compounds .' The current, while giving an electro-

deposition of cobalt, also enhances at the same time a chemiçal dépo
sition of cobalt. It is shown that high coercive forces in cobalt,
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MECANISME D'INTRODUCTION DU PHOSPHORE

DANS LES COUCHES MINCES MAGNETIQUES
DE COBALT ELECTROLYTIQUE

INTRODUCTION

Des couches minces magnétiques à fort champ coercitif sont utilisées comme

support de l'information dans les mémoires à disques et à bandes des ordinateurs.
L'une des méthodes pour leur fabrication est le dépôt par électrolyse de couches
minces de cobalt-phosphore. Nous les désignerons par la suite par le sigle Co-P ;
cela signifie seulement qu'il y a du phosphore dans la couche de cobalt sous une
forme à déterminer. On a ainsi obtenu des champs coercitifs supérieures à 1 200 Oe.

Or, il est apparu que des champs coercitifs de cet ordre étaient dûs à la présence
de phosphore dans le dépôt de cobalt.

Jusqu'à présent aucune étude électrochimique du mécanisme de dépôt de Co-P
n'a été faite. Le champ coercitif a seulement été étudié de manière empirique par
observation de l'influence de la densité de courant, du pH, de la teneur en phos

phore et de la température. Il en est de même de l'aimantation à saturation de la
couche.

Des études semblables avaient été menées au Laboratoire d'Electronique et de

Technologie de l'Informatique (L.E.T.I.) du C.E.N.G., dans le groupe Electrolyse.
Cette équipe a ainsi été conduite à s'interroger sur le mécanisme électrochimique
d'introduction du phosphore dans les couches minces de cobalt, et à tenter d'expli
quer la valeur anormalement élevée qui en résulte pour le champ coercitif.
Lorsque le travail nous fut confié, la lecture des nombreuses publications
nous a montré qu'il faudrait mettre en oeuvre des moyens d'analyse électrochimique
plus modernes que ceux utilisés
Aussi la première partie
convenant aux deux méthodes que
mêtrie et la chronoampérométrie

jusqu'à présent.
de nos travaux a consisté à monter l'appareillage
nous avons ensuite utilisées : la chronopotentioà variation linéaire ou triangulaire de potentiel.

En particulier, nous avons étudié par ces deux méthodes l'influence de 1'hypophos
phite contenu dans les bains de cobaltage sur la cinétique de décharge de l'hydro
gène.

Il a été montré récemment en effet, que l'adsorption de l'hydrogène joue un

rôle essentiel dans le mécanisme de dépôt du nickel [1,2,3,4] et nous avons montré

en premier lieu qu'il en est de même pour le dépôt du cobalt. Puis, nous avons
déposé des alliages de Co-P à partir de solutions concentrées en cobalt contenant
de 1'hypophosphite de sodium. Nous avons, ainsi, étudié l'influence de divers

paramètres sur le poids de cobalt et les caractéristiques magnétiques des couches
minces ainsi obtenues.

En résumé, le présent travail comporte les chapitres suivants : après une

étude bibliographique du dépôt de Co-P et la description des méthodes et appareilla
ges utilisés, notre travail se divise en deux parties. Dans un premier temps nous
étudions la réduction cathodique des ions cobalt et hypophosphite en solution di
luée, puis nous appliquons les résultats à l'étude des dépôts obtenus à partir de
bains concentrés en cobalt. Nous décrivons en annexe les principales caractéristi
ques magnétiques des couches minces.
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I - BIBLIOGRAPHIE SUR LES COUCHES MINCES DE COBALT

Les couches minces d'alliages ferromagnétiques de Fe, Co, Ni contenant du

phosphore ou non se préparent entre autre de deux manières : dépôts chimiques et
dépôts électrochimiques. L'intensité de leur champ coercitif (Hc) permet de déter
miner le domaine d'utilisation de ces couches.

1.1 - Généralités sur les couches minces magnétiques
Propriétés

Nous rappelons brièvement en annexe I quelques propriétés magnétiques des
couches minces qu'il est nécessaire de connaître pour effectuer des dépôts. Sur un

cycle d'hystérésis (figure 1), on a situé les valeurs de l'aimantation à saturation
(Bs), de l'aimantation rémanente (Br) et du champ coercitif (Hc). Dans les couches
minces, selon la théorie de NEEL [41] l'aimantation est en général dans le plan du
dépôt. Dans ce cas, le champ coercitif représente l'intensité du champ minimal qu'il
faut imposer pour que l'aimantation bascule dans la direction opposée.
En général, les dépôts de Co-P à fort champ coercitif ont une structure hexa
gonale dont les axes C sont parallèles au plan du dépôt.

sigles

Hc

Légendes

Champ coercitif

H

Champ imposé à la couche

B

Aimantation induite

Bs

Aimantation à saturation

Br

Aimantation

rémanente

Figure 1 - Cycle d'hystérésis d'une couche mince de Co-P

-
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?2ïî_Çh§mp_et_faible_çhamp_coercitif

Deux catégories de couches minces sont à distinguer :

- les couches minces à faible champ coercitif (< à 20 Oe),
- les couches minces à fort champ coercitif (de 200 à 1 200 Oe).

Entre 20 et 200 Oe, les couches minces ont des applications beaucoup moins
importantes en électronique.

Les couches de Co-P se situent dans la catégorie des couches minces à fort

champ coercitif. Etudions les différents modes chimiques pour les préparer.
1.2 - Dépôts chimiques de cobalt

La méthode mise au point par BRENNER et RIDDEL en 1947 [5] consiste à faire

réduire les ions CO + par 1'hypophosphite de sodium. Les conditions de dépôts sont
les suivantes

:

CoCl2 6 H20

:

NaH2P02 H20

0,11 M
0,19 M

Tartrates

0,12 à

Citrates
Malonates

PH

8-9

Température

90°C

Les différents auteurs citant les bains de dépôts chimiques [6 à 17, 54]
utilisent indifféremment le chlorure ou le sulfate de cobalt. Tous, cependant, pré
parent le substrat de manière identique, que ce substrat soit en matière plastique
(Mylar ou autre), en fer ou en cuivre. On procède de manière classique :
- lavage

- dégraissage
- lavage

- sensibilisation au SnCl,

- activation au PdCl2
Ce traitement conduit, comme on l'a prouvé [18], à des sites de Palladium
sur lesquels commence la réduction chimique.

Lorsque cette activation préalable n'est pas faite, le champ coercitif est

compris entre 8 et 12 Oe seulement [19, 20]. Si on a procédé à ce premier traite
ment les caractéristiques moyennes des dépôts sont :
Hc

jusqu'à 1 200 Oe

Br/Bs

0,7

% P

1

à 3

%.

Remarque :

a) Tous les auteurs additionnent un agent complexant (citrate, tartrate,...)
afin d'éviter la précipitation de l'hydroxyde de cobalt.
b) En général, les dépôts sont des alliages de nickel et de cobalt. Cependant,

11

ceci n'est pas gênant car le comportement électrochimique et les propriétés magné
tiques du cobalt et du nickel sont très proches les uns des autres.

1.3 - Dépôts électrochimiques de cobalt
Ç25ditions_expérimentales
Il existe différents brevets ou publications. La méthode qui a fait autorité
la première est celle de BONN et WENDELL[21] reprise par différents auteurs [22 à 27,
47].

On fait généralement ce dépôt dans les conditions suivantes :

CoCl2-6H20

.

CoS04-6H20
0,4

NiCl2-6H20

NiS04-6H20
NaH2P02-H20

à 0,5 M

'j
0,15 M

NH4C1
1,4 à 1,9 M

(NH4)2S04
pH

3 à 4,5

e

50°C

i

40 ma/cm2

On obtient ainsi les i ésultats
Hc

600 Oe

Br/Bs

0,7

% P

1 à 4

suivants

1

Il faut distinguer, cependant, les travaux de ELMORE et BAKOS [27] qui ont
essayé de travailler sur des phosphites ou des benzoates. Ils ont trouvé des résul
tats semblables à ceux obtenus avec 1'hypophosphite, mais les dépôts sont cependant
beaucoup moins performants quant aux propriétés magnétiques.
Enfin, RANDET et MAGNET [28] ont été amenés à utiliser des proportions diffé
rentes dans le bain

:

CoCl2 - 6H20

: 0,84 M

NaH2P02-H20

: 0,026 M

NH4C1

: 1,9 M

pH initial

: 4

e°

: 28°C

i

: 4 0 ma/a

Ils obtiennent des dépôts ayant les caractéristiques magnétiques au moins
égales aux autres :

Hc

jusqu'à 1 300 Oe

Br/Bs : 0,7 M

', P

: 1 à 4 I (mesure peu précise) .

12

-

Pour 1 000 A les caractéristiques obtenues sont :
Hc

600 Oe

Bs

9 500 gauss

Br/Bs

0,7

C'est a partir de ce travail effectué dans notre laboratoire, que nous avons
commencé nos propres recherches.

Pour résumer la bibliographie que nous avons faite sur les bains électrolytiques de dépôt de Co-P (ou Co-Ni-P), il faut remarquer en premier lieu la présence
d'hypophosphite qui semble avoir été mise comme composant uniquement par analogie
avec les bains de dépôts chimiques, puisque à première vue, dans un bain de dépôt
électrochimique il n'y a pas besoin de réducteur chimique. En outre, 1'hypophosphite
est en quantité beaucoup plus faible que dans les bains chimiques, mais la présence
de cette faible quantité suffit pour multiplier par cinq ou même dix la valeur du
champ coercitif que l'on obtient avec des électrolytes contenant du cobalt sans
réducteur.

Çh2J.x_çlu_ cation

Tous les auteurs signalent l'effet indispensable de la présence de l'ion

NH4+. Les dépôts ont de mauvaises caractéristiques (brillance Hc, Bs) avec l'ion
Na dans le bain. Afin de diminuer le dégagement d'hydrogène, le pH, quant à lui,
est à sa valeur la plus élevée possible, compatible avec la solubilité des hydroxydes de cobalt et de nickel.

log Co2+ = 12,6 - 2 pH
log Ni2+ = 12,18 - 2 pH
En fait ces précipitations interviennent à un pH inférieur à 5.
AS§iy§ê_§es_çouches

Une analyse électrochimique empirique a été faite par certains auteurs russes

[30, 31, 32] qui ont essayé de donner l'explication de la présence du phosphore dans

les dépôts. Les autres auteurs ont fait en général des analyses aux R.X. des dépôts.
Différentes expériences ont permis de distinguer selon les cas :

a) une phase non magnétique dont le réseau n'est pas mentionné [22]

b) un composé Co-P ou Co2P non magnétique [10, 23, 34].
Il est possible qu'il s'agisse de la même chose.

Dans les couches à fort champ coercitif, la phase hexagonale compact du co

balt domine. Certains auteurs ont cependant trouvé la phase cubique en faible pro
portion.

Cette bibliographie nous a donc montré le rôle prépondérant de l'ion H?P0?"
dans les bains de cobaltage chimique et ëlectrochimique, et la présence de P (sous
une forme indéterminée) dans le cobalt déposé. Répétons que cette influence de

H2P02~ Paraît à première vue incompréhensible dans un dépôt par électrolyse.
Il nous a donc semblé important d'étudier tout spécialement le mécanisme

de réduction cathodique de solution aqueuse contenant de 1'hypophosphite.
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II
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METHODES ET APPAREILLAGES

II.1 - Rappel sur les méthodes d'analyses électrochimiques utilisées
Pour éviter de réutiliser les méthodes globales d'analyse employées pour

cette étude par les différents auteurs cités plus haut, nous avons utilisé des
méthodes permettant de séparer les étapes du dépôt.
II.1.1 - Çhronopotentiomêtrie
Nous avons d'abord utilisé la çhronopotentiomêtrie, c'est-à-dire la courbe
d'évolution de la tension de l'électrode étudiée en fonction du temps.

L'électrolyse est faite sans agitation à intensité constante. Ainsi, on

suppose que l'espèce ëlectroactive en concentration X dans 1'électrolyte, arrive
à l'électrode uniquement par diffusion.

La méthode est aussi quantitative. La racine carrée du temps de transition

(x) obtenue, est proportionnelle à la concentration globale XQ, et obéit à la loi :

2i x1/2 =nF(irD)1/2 |X|Q
avec

i : densité de courant imposée
n : nombre d'électrons de l'espèce ëlectroactive

F : Faraday (96 500 coulombs)
D : coefficient de diffusion de l'espèce X

|X|

: concentration de l'espèce X globale avant dépôt.

Lorsque ces deux espèces X-, et X2 peuvent réagir de manière consécutive, les
deux temps t.. et x2 obéissent à la loi :

,1/2

(ti + T2)

, ,1/2

' (Ti>

nF(TTD2)

1/2

—

C*2)q

Cette méthode nous permet de séparer les étapes d'un mécanisme global. Elle
permet aussi de déterminer si une espèce en solution est ou non ëlectroactive [55,
56, 57, 58] .

II.1.2 - Çhronoampérométrie_à_yariation_linëaire_de_tension_Xvoltammetrie
linéaire)

En tête de ce paragraphe, nous avons donné le nom de la méthode qui corres
pond à la nomenclature des diverses méthodes électrochimiques. Nous nous contente
rons par la suite du nom courant de voltammétrie linéaire.
Rappelons brièvement, le but de la chronoampérométrie simple. Cette méthode
consiste à imposer un potentiel à une électrode, et à étudier la densité de courant
au cours du temps, lors des variations de concentrations d'espèces êlectroactives
dues à un transfert électrochimique. Les courbes i = f(t) ne sont pas utilisables
dans ce cas (figure 2).

Il n'en est pas de même lorsque l'on fait varier linéairement ou en dent
de scie le potentiel imposé comme c'est le cas pour la chronoampérométrie linéaire

et cyclique (figure 3). Les courbes i(t) ou i(v) obtenues font l'objet d'un grand
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nombre d'application tant chimiques, qu'analytiques ou ëlectrochimiques.
Nous avons utilisé uniquement la chronoampérométrie linéaire (C.A.L.). En
C.A.L. le potentiel imposé est de la forme

E = E- + vt

où :

E- = potentiel de départ
v

= vitesse de balayage

Les courbes i(t) (figure 4) présentent un pic dont le potentiel est carac
téristique du processus étudié.

Nous n'entrerons pas plus dans le détail du calcul théorique. Il suffit de
savoir que de nombreuses études du traitement mathématique de ces courbes ont été
faites. Notre but étant de nous contenter d'utiliser cette méthode du seul point
de vue qualitatif, l'interprétation analytique des courbes est laissée de côté
[36,

37, 38].

Figure 5

Figure 2

a : balayage simple

Courbe i=f(t) sans agitation

,b : balayage triangulaire
R *

O'ne

Figure 4

Courbe i=f(E) en voltammétrie linéaire

II.1.3

Coulométrie

Nous avons fait des dépôts sur des lames à partir de bains concentrés. Pour
cela, nous avons utilisé la coulométrie.

C'est une méthode classique, remarquable par le coulomètre à haute perfor
mance réalisé au sein du laboratoire. Nous mesurons à travers une résistance étalon
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une différence de potentiel proportionnelle à l'intensité du dépôt. Cette intensité
est comptabilisée par le coulometre, et ce dernier est préréglé de manière à ce que
l'on dépose une épaisseur donnée.

II.2 - Autres moyens d'analyses mis en oeuvre

11.2.1 - Analyses_magnetigues
Nous disposions d'un hystêriscope dont le schéma de principe se trouve en

annexe (figure A.10). Deux cellules différentes nous permettent d'effectuer des
tests. Une cellule pour "test point", c'est-à-dire pour analyser l'échantillon

magnétique sur une surface approximative de 1 cm

2

(photo 5.a). Une cellule pour

"test lame", où le champ inducteur est produit par une bobine beaucoup plus impor

tante (photo 6), et où les propriétés de l'ensemble de la masse magnétique déposées
sur la lame sont analysées (photo 5.b).
Le schéma et les explications plus techniques de l'appareillage sont donnés
en anenex

II.

11.2.2 - Absorption_atomigue

La méthode est bien connue. Rappelons que son avantage est sa très grande

précision. Sa spécifité très grande nous a permis de vérifier les épaisseurs de
cobalt déposées. Cependant, on n'a pu analyser le phosphore car il n'existe pas
de lampe pour ce corps.

Les couches de Co-P sont dissoutes par de l'acide nitrique concentrée en

quantité telle, que la quantité soluté plus rinçage, n'excède pas 25 ce.
Sur la première aliquote on analyse le cobalt par absorption atomique
classique. Le reste sert pour les essais d'analyse du phosphore.
11.2.3 - Sonde_de_Castaing_et_sonde_ionigue
L'avantage de la sonde de Castaing est la finesse du faisceau électronique
qui permet une analyse grain par grain. Cependant, la pénétration du faisceau s'est
avéré très supérieure à l'épaisseur de nos couches qui n'excédait jamais 2 000 A.
Aussi l'analyse fut difficile étant donné la masse très faible de phosphore qui se
volatilisait relativement au cobalt, à l'or, au chrome et même, à la silice.

Nous ne parlerons de la sonde ionique que pour indiquer que nous avons pensé
à son utilisation. Cependant, il nous a été demandé un échantillon massif de Co-P
dont la teneur n'excédait pas 5 %en phosphore et avec le pourcentage du phosphore
connu mieux qu'à 0,5 I. Nous avons préféré, devant la difficulté d'obtenir un tel
échantillon, nous contenter d'utiliser une méthode colorimétrique bien améliorée
qui a donné d'excellents résultats.
11.2.4 - Essais_de_mesure_de_dêgagement_gazeux

Nous avons essayé de mettre en évidence un éventuel produit gazeux du vieil
lissement des hypophosphites.

Pour cela, nous avons scellé à la pression atmosphérique d'air d'une part,

d'azote d'autre part, 10 ce de solution normale de NaH2P02. Le tube A étant scellé,
si un dégagement gazeux décelable se produit, nous aurons la pression B qui

-
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lame
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PHOTO

5

a : Porte-échantillon du "test-point"

b : porte lame de verre

: IRliili

"lil

il

PHOTO

6

Solênoîde de 1'hystérésiscope à lame mince
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augmente et une différence de niveau entre le tube et la tige graduée nous indi
quera la surpression existente. Les résultats ont été négatifs. Nous verrons plus

loin que cela n'est peut-être pas significatif d'une absence totale de dégagement
gazeux [62].

Bouchon

étanche

B

A

Surpression dueay

dégagement gazeux

^i^ii/

Figure 7 - Tube à dégagement
II.2.5 - Rayons_X

Nous ne nous sommes pas attardés sur ces moyens d'investigation déjà étudiés

par RANDET. En effet, les pics d'identification du Co masquaient complètement ceux
du phosphore et les analyses de pourcentage de phosphore étaient d'une trop grande
imprécision pour être interprétées. Cependant, cette méthode a permis d'identifier
la présence de phosphore dans le dépôt.
II.2.6 - Çolorimétrie
C'est la méthode qui nous a donné la plus grande précision sur les concentra
tions en phosphore dans les alliages Co-P. Mise au point dans le L.A.R.E.C., elle
nous permet une approximation meilleure que 0,2 %.
Elle est basée sur la coloration bleue due à la réduction du phosphomolybda-

te. Sur une aliquote obtenue par dissolution nitrique, on oxyde le phosphore par

l'acide phosphorique. On a chauffé pour cela jusqu'à obtention des fumées blanches

perchloriques. Par addition de molybdate d'ammonium on complexe ainsi le phosphomolybdate.

On procède alors, à l'extraction du complexe par l'alcool isobutylique. Après

Après séparation de la phase aqueuse, on réduit le complexe par un mélange de chlo
rure stanneux et d'hydroquinone, ce dernier agissant comme réducteur. Cette extrac

tion a permis d'obtenir une solution plus concentrée en phosphore. Elle possède
la couleur bleue classique du "bleu de molybdène". On dose alors au colorimètre.

Il faut se placer près de la longueur d'onde d'absorption du "bleu de molybdène"
c'est-à-dire 725 mu en milieu alcoolique.
II.2.7 - Mesure_çP épaisseur

Il s'agit de méthodes non destructives. En effet, l'analyse chimique, si
elle permet de connaître la quantité de cobalt, donc l'épaisseur déposée, exige
la dissolution du dépôt. C'est pourquoi, nous avons utilisé un appareillage de
précision, qui mesure les marches à la surface des dépôts avec une précision meil
leure que 30 Â.
Les appareils sont au nombre de deux : le "Tally-Surf" et le "Tally-Step".
Le "Tally-Surf" est de conception plus simple et plus ancienne. Une pointe
parcourt l'échantillon. L'épaisseur est mesurée par un déplacement vertical de la
pointe. La référence est le "sabot" ou surface de planéité parfaite.
Dans le "Tally-Step" la précision peut atteindre 20 A. Le déplacement verti
cal du stylet quand il rencontre une marche produit une variation d'impédance dans
deux bobines placées de part et d'autre de la tête du stylet. Cette variation est
traduite en un signal électrique enregistré sur un papier dont le déplacement est
proportionnel à la distance parcourue.

II.3 - Description du montage électrique
II.3.1

- Alimentation

Potentiostat

Il est du type PRT 20-2Z, TACUSSEL. On peut maintenir l'électrode de travail

à un potentiel affichable. Ce modèle permet de franchir le potentiel zéro au cours
de l'expérience sans aucun problème.

Générateurs de signaux triangulaires (GSTP 5)

Nous utilisons ce générateur comme pilote du potentiostat. Ce générateur
peut produire des signaux linéaires, triangulaires, rectangulaires, symétriques ou
dissymétriques. Il est utilisé ici uniquement en triangulaire dissymétrique, car
nous faisons de

la voltammétrie linéaire seulement.

Alimentation de puissance

Pour alimenter la cuve d'électrolyse, lorsque l'on effectue des dépôts à
partir de solutions concentrées, nous avons dû utiliser une alimentation qui four
nit une puissance électrique assez importante. C'est une alimentation stabilisée
L.T.I. du type AL19 qui peut supporter jusqu'à 5 A sous 60 V. Elle est munie d'un
disjoncteur qui permet de l'utiliser comme alimentation à intensité constante.

-
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II.3.2 - Çontrôles_et_mesures (figure 8)
Synchronisation

On synchronise le déclenchement de l'enregistreur et le passage du courant
dans la cellule d'électrolyse par le basculement d'une série de relais qui permet

tent de faire débiter le potentiostat dans les résistances appropriées, lorsque l'on
est en position attente.
Boîte attente -

travail

En dehors de la synchronisation, ce tiroir contient diverses commutations,
qui permettent de travailler soit :
- à intensité constante,

- à potentiel constant,
- en coulométrie,

- enregistrement de l'intensité et du potentiel de l'électrode de
travail,

- à potentiel de fin d'électrolyse présélectionné.

imiteurdetenslèn

LEGENDE

Relals-.bobine
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®
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»»««:contact

Sorties

Masse électriqut
Diode
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•tf

Millivoltmètre

Capacité

électronique

^

Témoin allumé

<8>

Témoin éteint

*

Contact

électrique

Croisement

l
-A.

Bouton poussot

Figure 8 - Schéma du montage électrique

Enregistreurs

Oscillographe à mémoire Tektronix type 564, avec un tiroir base de temps
et un tiroir différentiel (type 2 AG3) ou deux tiroirs différentiels.
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Coulometre à présélection

Monté par Monsieur FOURNIER, cet appareil à haute performance possède une
gamme d'échelle étendue et d'une grande précision. Par l'intermédiaire d'un relais
on peut ainsi faire passer un nombre de coulombs pré-affichës dans une cellule

d'électrolyse. Les performances de cet appareil sont intéressantes puisqu'elles
permettent de mesurer des quantités d'électricité allant de 10 y coulombs à 107

coulombs. On peut disposer de 5 chiffres significatifs de 1 millicoulomb à 107 cou
lombs.

Mesure des tensions d'électrode

Une commutation permet de mesurer sur le millivoltmètre électronique Tacussel
les différences de potentiel suivantes :

- sortie travail - sortie référence du potentiostat,
- travail - auxiliaire dans la cellule,
-

travail -

référence dans

la cellule.

Contrôle du pH

Il est contrôlé par un pH mètre Metrohm classique. Nous utilisons l'échelle
la plus dilatée. Cependant, il est difficile d'obtenir une précision meilleure que

4/100 d'unité pH. Ce contrôle est pourtant essentiel car la concentration en H+ a
une très grande incidence sur les temps de transition et sur les caractéristiques
cristallines et magnétiques des dépôts.
Nous avons reçu des électrodes spéciales à forte concentration en sel, avec
lesquelles la dérive du pH, en solution concentrée, était très faible. Réalisées en
verre "haute solidité" donc presque incassables,

elles sont du type TBU.HS de

Tacussel, l'adaptation d'impédance du Metrohm se fait sans problème.
Limiteur de

tension

Au cours des travaux nous avons vu qu'il serait intéressant de pouvoir, lors

d'une électrolyse ou d'une coulométrie, couper le courant dans la cellule lorsque
le potentiel de l'électrode de travail atteint une valeur donnée. Cela permet, par
exemple, lors de décharges successives, d'éviter la transformation de l'électrode.

C'est ce qui se passerait inmanquablement, par exemple, si on ne coupait pas le
courant lors d'une co-décharge H

+

+ Co

2+

sur Or.

Nous avons ainsi réalisé un appareillage original, simple et peu coûteux
(pouvant faire éventuellement l'objet d'un brevet). Le principe en est simple
(figure 9) : à l'aide d'un amplificateur l'appareil compare à chaque instant le

potentiel affiché et le potentiel à mesurer. Lorsque la différence entre les deux
est inférieure à 5 mV, un relais bascule, ce qui permet de couper ou d'inverser le
courant dans

la cellule.

L'appareil peut travailler sous courant anodique ou cathodique.
d'utilisation est de +

2 volts

à -

2 volts.

La gamme
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Figure 9 - Schéma du limiteur de tension

II.4 - Ensemble d'électrolyse

II.4.1 - Préparation_des_électrolytes
Le mode d'utilisation de nos solutions nous a longtemps amené à obtenir des

résultats irréproductibles. C'est lorsque nous avons pu en déterminer la cause que
nous avons commencé à avoir une idée du mécanisme électrochimique cherché.

II.4.1.1 - Ças_des_solutigns_diluées
Solution concentrée d'hypophosphite

Pour être sûr d'avoir des expériences reproductibles, nous avions préparés

de grosses quantités de H2P02~. Or, c'est par hasard que nous nous sommes aperçus
que les solutions fraîches d'hypophosphite avaient un comportement ëlectrochimique
totalement différent des solutions d'hypophosphite préparées depuis un certain
temps.

Cette constatation nous a fait penser que le produit chimique résultant du
vieillissement des solutions avait un rôle dans le cobaltage électrochimique. Pour
la suite nous avons donc travaillé avec deux bains différents :

- les solutions vieilles d'hypophosphite,

- les solutions d'hypophosphite préparées juste avant l'expérience.

Il s'agit dans les deux cas de la solution concentrée de départ qui n'a pas
encore subie d'électrolyse. Nous avons préparé des solutions normales dans les

deux cas. On les ajoute cm3 par cm3 dans le bain à étudier, ce qui nous permet
d'avoir des solutions à 4.10-3 M, 8.10"3 M... etc.
Solution concentrée de cobalt

Nous avons préparé des solutions normales de CoCl2 6H20. On prélevait un ou

plusieurs cm3 de cette solution concentrée qui, diluée dans les 250 cm d'êlectro-

-
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lyte support donnait les concentrations :

4.10"3 M, 8.10~3M, ... etc.
Electrolyte support

Nous avons utilisé des bains contenant un electrolyte support (NaCl ou

Na2S04) en beaucoup plus forte concentration (N ou 2N) que les espèces électro-

actives à étudier (H+; Co2+, H2PO~).
Ainsi on a toujours :

|H+| <10"2 M ; |Co2+| <6.10"2 M ; |H2P02"| <6.10-2 M
et

|NaCl| >M
|Na2S04|

En fait, nous avons toujours utilisé uniquement du NaCl.

En effet, l'essentiel du travail portant sur l'action de H PO " nous pou
vons remarquer que la pK de H3P02 (1,98) est très proche de celui de HSO " (1,92).
Aussi, quand nous avons utilisé Na2S04 nous avons été gênés par l'effet tampon de
l'ion HS04".
ChoLx du pH de travail

La littérature nous a montré que l'on travaillait en général à pH 3 ou 4.
Nous avons choisi deux pH qui encadraient les conditions de dépôt industriel.
pH 2 à 2,2

Que ce soit sur platine ou sur cobalt, le temps de transition et le pic de
réduction de l'ion H sont bien marqués et on peut parfaitement séparer de cette
première reaction celles dues à la présence des autres ions (Co
par exemple).
pH 5

Nous n'avons théoriquement plus de temps de transition ni de pic visible

pour la décharge de l'ion H+. Aussi, les effets de l'ion H2P02~ seul peuvent être
éventuellement décèles. Cette zone de pH nous a surtout été utile pour déterminer

l'influence éventuelle de la décharge de l'ion H+ sur les réactions postérieures.
II.4.1.2 - pépôt_à_partir_de_solutiçns_çonçentrées
Solution avec hypophosphite

Il s'agit de la solution étudiée au laboratoire par RANDET et MAGNET [29].
Celle-ci, rappelons le, contient (solution I) :

CoCl2 - 6 H20

0,84 M

NaH2P02 - H20

0,026 M

NH4 Cl

1,9 M

On ajuste le pH à 4 avec NaOH. Le bain est maintenu à 28°C.

Pour pouvoir comparer les dépôts faits à partir d'une telle solution avec
les autres, nous avons dilué légèrement cette solution (solution II) :
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Solution

I

H20

:

250 ce

: 50 ce

Solution avec phosphite et phosphate

On remplace 1'hypophosphite par des quantités variables de phosphites et de
phosphates.
- Nous avons utilisé le phosphite monosodique et le phosphate disodique qui
sont les plus courants dans le commerce.
Solution acétique
Afin de tamponner à pH 4 - 4,5 nous avons préparé la solution III :
Solution I

: 250 ce

Tampon acétique normal : 50 ce

Le tampon acétique normal contient 1 mole d'acide acétique et 1 mole d'acé
tate de sodium par litre.

II.4.2 - Electrodes et cellules

II.4.2.1 - Sglutions_diluées
La cellule

C'est un simple bêcher calorifuge de 400 ml. Le porte-électrode que nous
avons réalisé permet de maintenir en place les diverses électrodes ainsi que deux
tubes permettant l'addition de NaOH et de HC1.
Electrode de travail ou électrode contrôlée

Nous avons travaillé avec deux cathodes différentes ; le platine et le co
balt.

- le platine est une électrode commode qui permet d'observer des transitions
presque parfaites pour l'hydrogène.

- le cobalt possède le double avantage de ne pas changer de nature lorsqu'on

y dépose du cobalt. Mais il permet aussi d'étudier l'influence du substrat réel
(c'est-à-dire le cobalt même) sur le comportement cathodique de H2P02".

Les électrodes sont des disques de 0,5 cm2 de surface exactement sauf pour
le cobalt. Pour ce dernier nous n'avons pu trouver, pour des puretés de 99,99 I,

que des barreaux de 5 mm de diamètre. Ces électrodes sont enrobées, avec leur
connexion, de résine Acrest insoluble en milieu alcalin et en milieu acide.
Electrode auxiliaire

C'est une plaque en platine de 12 cm

2

de surface.

Electrode de référence

C'est une électrode au Calomel saturé de KC1.

Polissage des électrodes

Le traitement le plus rapide et le plus reproductible est obtenu en finis-
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finissant la surface par un polissage au papier qui a la granulométrie la plus fine
(papier 600).

II.4.2.2 - Solutions_concentrées
La cellule

Nous avons utilisé pour ces expériences une des cuves mise au point dans le
laboratoire et décrite complètement par VALIGNAT [39] (figure 10).
Notons seulement que dans les enceintes A et B circule de l'eau chauffée par
un ultrathermostat Colora.

Les avantages d'une telle cuve sont nombreux, en particulier :

- un maintien en température extrêmement précis une fois l'équilibre thermique
réalisé,

- l'existence d'un "tunnel" qui délimite parfaitement la surface de dépôt,
évite donc les ennnuis inhérents à la formation du ménisque, et assure une réparti
tion uniforme du courant sur l'échantillon en canalisant les lignes de courant.
Electrode de

travail

Au moyen d'un système de ressort, on assure une pression uniforme d'une lame

mince de "verre-chrome-or" sur les parois du tunnel. C'est la couche d'or qui sert
de cathode. La préparation des substrats est étudiée en annexe III.
Electrode auxiliaire

C'est une plaque de platine plongée dans un poreux contenant une solution

identique à celle du dépôt.
Electrode de référence

Afin d'éviter une pollution de l'électrode par la solution concentrée, un

siphon terminé par un capillaire prolongé jusqu'à 1 mm de la surface de dépôt, sert
de pont entre le compartiment cathodique et le compartiment électrode de référence.
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III - ETUDE DE LA REDUCTION CATHODIQUE DES IONS Co2+ ET DES ESPECES PHOSPHOREES
III.1 - Çhronopotentiomêtrie

III.1.1 - Solutigns_ne_contenant_pas_d^hypoghgsphite
Electrolyte

NaCl N ou 2N additionné de HC1 N pour obtenir pH 2. On ajoute ensuite CoCl,

6H?0 cma3 par cmk .
. Après chaque décharge on repolit l'électrode,
l'électi
si l'on veut se retrouver dans les mêmes conditions de potentiel à l'abandon.

III.1.1.1 - Çathode_en_platine
La figure 11 montre l'influence de la concentration en ions Co

2+

sur la

courbe e = f (t).

On distingue nettement deux transitions :

- la première (palier à - 500 mV E.C.S.) existe, qu'il y ait ou non des ions

Co2+. Elle correspond à la décharge de H+, c'est-à-dire à une augmentation du pH
interfacial

[35]

- la deuxième transition (palier vers - 1050 mV E.C.S.) n'existe que lorsqu'il
y a des ions Co

en solution.

Remarque : Si on ne prend pas soin de polir l'électrode après chaque électrolyse,
ou si l'on met trop de cobalt en solution, on a une courbe de la même forme que
sur la figure 12. On a transformé l'électrode de platine en électrode de cobalt.
III. 1.1.2 - Çathgde_en_çgbalt (figure 13)
Solution sans

ions Co

2+

On peut voir une transition assez bien marquée. La tension du palier est
inférieure de 350 mV à celle que l'on a sur platine dans les mêmes conditions. Cette
valeur varie d'ailleurs avec le traitement effectué sur l'électrode.

Il faut faire

un polissage énergique pour retrouver la valeur réelle de - 850 mV E.C.S..
Solution en présence d'ions Co

2+

Comme avec le platine, il existe deux transitions qui sont cependant beau
coup moins différenciées que sur platine.

Remarques : Si on a maintenu à -1 volt la cathode de cobalt dans un bain contenant
de 1'hypophosphite sans cobalt, on obtient deux paliers parfaitement distincts

(figure 14).

2+

Les résultats concernants 1'électrolyse de solution simple contenant du Co

sont semblables à ceux obtenus sur Ni2+ par Le GORREC [4]. Aussi nous nous sommes
tout de suite intéressés à l'ion H2P02".
III.1.2 - Solution contenant des_ions hypophosphite
—

(en l'absence d'ion Co

2+

)

Nous avons étudié l'influence de deux paramètres (nature de la cathode,
vieillissement de la solution) dans deux zones de pH : 5 et 2.
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II.1.2.1 - pH_5
Electrode en platine (figure 15)

La figure 15 montre la différence entre les comportements électrochimiques
de solutions vieillies et de solutions fraîches. Avec une solution fraîchement

préparée on obtient la même courbe qu'avec une solution ajustée au même pH, mais
ne contenant que 1'electrolyte support.

Par contre, une solution vieillie donne, pour ce pH, un palier à -750 mV

E.C.S.. La durée de ce palier augmente avec la concentration en H2PO?-.
Electrode en cobalt (figure 16)

Les phénomènes sont les mêmes que sur l'électrode de platine. Cependant, la
fin de la transition est moins nette. On note une nette diminution du potentiel de

palier final (-1 200 mV E.C.S.) à mesure que |H2P02"| augmente, si l'on ne prend
pas soin de polir l'électrode à chaque fois.
III.1.2.2 - pH_2
a) Cathode en platine

Solution fraîche d'hypophosphite

Le temps de transition dû à la décharge des ions H+ est le même qu'en l'ab
sence d'ions H2P02" au même pH (figure 11, courbe a).

Si par contre, on n'a pas réajusté le pH après avoir additionné |H2P02-|
(addition de HCI N) la transition est légèrement plus courte (figure 17). Elle

diminue lorsque |H2P02"| augmente.
La tension de palier est la même avec ou sans hypophosphite : -500 mV E.C.S..
Solution vieillie d'hypophosphite

Il apparaît un deuxième palier dont la longueur augmente avec la concentra

tion en ions |H2P02"|. La tension de ce palier est d'environ -750 mV E.C.S. (figure
17, courbe b).

La durée de la première transition est la même que dans le cas précédent, si
le pH est exactement le même (réajustement par HCI), c'est-à-dire qu'elle ne dépend

pas de la concentration en |H2P02"|. La tension de la première transition est égale
ment la même (-500 mV E.C.S.).
b) Cathode en cobalt (figure 18)
Solution fraîche

Elles ont le même effet que sur le platine.
Solution vieillie

On obtient en faisant une analyse chronopotentiomêtrique deux transitions.
Avec de très faibles concentrations en hypophosphite, la tension des deux paliers
est

:

- première transition : -850 mV/E.C.S.

- deuxième transition : -1 050 mV/E.C.S.
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Figure 15 - Courbe e = f(t) à pH 5, sur électrode en platine.
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La durée du deuxième palier augmente avec la concentration en IH2P02~'" La
tension du premier palier augmente à mesure que des expériences sont faites. Sa

longueur est indépendante de |H2P02~| si on réajuste le pH.
III.2 - Voltammétrie linéaire sur cathode de cobalt dans diverses solutions

Toutes les voltammêtries sont effectuées sur cathode en cobalt.

Nous avons fait une série de charges cathodiques potentiostatiques préala
bles dans les solutions suivantes :
- solution NaCl

2N

- solution NaCl + CoCl-,

- solution fraîche NaCl + NaH2P02
- solution vieillie NaCl + NaH2P02
- solution vieillie NaCl + CoCl2 + NaH2P02.
Les courbes de voltammétrie ont été tracées à partir des solutions ci-dessus.

En outre, nous avons étudié aussi les solutions suivantes :

- solution NaCl + Na2HP03
- solution NaCl + Na2HP04
- solution NaCl + tampon acétique.

Toutes les expériences décrites ci-après ont été faites dans les conditions
suivantes

:

- balayage en 7 secondes de -400 à -1 200 mV
- résistance de mesure

: 100

- volume de la solution : 250 ml

- electrolyte support : NaCl 2N.
III.2.1 - Solutign_de_NaÇl_pur

Sur la figure 19 nous avons représenté les différents résultats relatifs à

la décharge de l'ion H+ seul. Les courbes de voltammétrie sont tracées après divers
traitements préalables de l'électrode :

- après polissage énergétique de l'électrode on a un pic seul à -900 mV
E.C.S.

(courbe 1),

- un dépôt préalable potentiostatique de cobalt sur l'électrode ne change

pas l'allure de la courbe (courbe 2) seule la tension à l'abandon du cobalt évolue,
- si la même expérience est faite après avoir effectué une charge cathodique

préalable potentiostatique dans une solution vieillie contenant des ions hypophos
phite, il apparaît un décalage du pic d'hydrogène pouvant atteindre + 200 mV (cour
be 3). Ce décalage est moins important si la charge potentiostatique dans la solu
tion d'hypophosphite est suivie d'un dégagement potentiostatique d'hydrogène à
partir du bain NaCl pur (courbe 4),

- après une charge préalable cathodique potentiostatique dans une solution

contenant à la fois des ions Co2+ et H2P02", il apparaît un décalage de + 300 mV
du pic de l'hydrogène (courbe 4). La tension de ce pic n'est pas perturbée par un
dégagement d'hydrogène.
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III.2.2 - Sglutign_NaÇl_+_ÇgÇl2
La figure 20 représente les résultats obtenus lorsque la courbe de voltam
métrie est tracée après divers traitements préalables de l'électrode.
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- Après polissage, la courbe de voltammétrie comporte deux pics. Le premier
situé à -900 mV comme dans le cas précédent (figure 19.1) correspond à la décharge
+

de l'ion H . Le second situé à -1 100 mV correspond à la décharge de l'ion Co

2+

(courbe 1). La tension de ces pics n'est pas affectée par un fort dégagement poten
tiostatique d'hydrogène, ni par un dépôt préalable de cobalt.
- On effectue préalablement une charge cathodique potentiostatique dans une

solution vieillie contenant des ions H+ et H2P02~. L'ensemble des deux pics précé
dents est décalé de 200 mV au maximum (courbe 2). Ce décalage diminue fortement 1

lorsque cette charge préalable est suivie d'un dégagement potentiostatique d'hydro
gène.

- On effectue préalablement une charge cathodique potentiostatique dans une

solution contenant des ions H2P02

et Co 2 + . Le décalage observé précédemment atteint

alors +300 mV. L'augmentation de la tension du premier pic n'est pas affectée par
un dégagement potentiostatique d'hydrogène.

III.2.3 - Sglutign_NaÇl_+_NaH2PQ2
Solution fraîche

Dans un electrolyte contenant NaH2P02 fraîchement préparé la courbe i • f(e)
représente qu'un seul pic à -900 mV. C'est le même que celui de la courbe 19.1. La

hauteur de ce pic varie légèrement avec l'addition d'ion H2P02" frais, mais reste
constante si l'on prend soin de réajuster le pH après chaque addition d'hypophos
phite .

<

Une charge préalable cathodique et potentiostatique dans la même solution
n'affecte pas cette courbe. Il y aura, par contre, un décalage de +200 mV si la
charge préalable est faite dans une solution vieillie.
Solution vieillie

La figure 21 représente les résultats obtenus lorsque la courbe de voltammé
trie est tracée après divers traitements préalables de l'électrode.

- Après polissage, il apparaît deux pics distincts à -900 mV (décharge de H )
et à -1 100 mV (courbe 1). Nous reviendrons sur l'interprétation de ce deuxième
pic. La courbe n'est pas modifiée par un dépôt préalable de cobalt.
- Après une charge préalable cathodique et potentiostatique à -1 100 mV dans
la même solution, il apparaît sur la courbe i = f(e) un décalage de + 200 mV pour
les deux pics (courbe 2). Ce décalage diminue fortement si après ce traitement

préalable on fait dégager potentiostatiquement de l'hydrogène sur l'électrode de
cobalt (courbe 3).

- Après une décharge préalable potentiostatique et cathodique dans une solution
contenant à la fois des ions cobalt et hypophosphite, le décalage de la courbe
atteint +300 mV (courbe 4). Ce décalage n'est pas modifié par un dégagement poten
tiostatique d'hydrogène.
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III.2.4 - NaÇl_+_ÇgÇl2_+_NaH2Pg2
La figure 22 représente les courbes i = f(e) obtenues après divers traite
ments préalables de l'électrode.

- Après polissage, il apparaît une courbe à deux pics (figure 22.1). Le pre
mier correspond à la décharge de l'ion H+. Il se situe à -750 mV. Le deuxième a son
amplitude relativement importante.
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- Si on fait subir à l'électrode de cobalt une charge cathodique potentiosta

tique préalable dans une solution vieillie d'hypophosphite, on constate un décalage
de +100 mV du premier pic et un dédoublement du deuxième pic (figure 22.2). Ces
deux effets disparaissent après un fort dégagement potentiostatique d'hydrogène
préalable.

- Après une charge cathodique potentiostatique préalable dans une solution
contenant à la fois des ions cobalt et hypophosphite, on obtient une courbe identi

que à la précédente (trois pics), mais encore plus décalée. Le deuxième pic
2+
(-750 mV) a été identifié par addition successive d'ions Co
comme étant celui du
cobalt. L'amplitude du troisième pic (-850 mV) augmente avec la concentration en
ions hypophosphite (solution vieillie).

III. 2. 5 - Sglutign_NaCl_ +_Na2HP03_gu_Na2HP04
Afin de déterminer si possible, l'espèce ëlectroactive apparaissant lors du
vieillissement de 1'hypophosphite nous avons tracé les courbes i = f(e) à partir

de solutions de NaCl contenant Na2HP03 ou Na2HP04.
NaCl + Na2HPQ5 (figure 23)
Les expériences sur le phosphite montrent l'existence de deux pics distincts
après polissage (courbe 2). L'un est situé à -900 mV, l'autre à -1 100 mV. Une char

ge préalable cathodique et potentiostatique à -1 100 mV décale la courbe i = f(e)
de +200 mV (courbe 3).

Par ailleurs, des essais effectués à pH 5,5 montrent qu'il n'y a pas de pic
d'hydrogène. On voit sur la courbe voltammétrique un seul pic à -1 050 mV (courbe
4).

NaCl + Na2HP0^ (figure 24)
Les courbes i = f(e) effectuées dans les mêmes conditions qu'avec le phosphi

te sont à peu près les mêmes. Cependant :
- le deuxième pic est moins important,
- sur cobalt poli, il se situe à -1 150 mV E.C.S., c'est-à-dire 100 mV

plus négatifs.

III.2.6 - Solution_avec_tampon_acétigue_^figure_25}
Nous avons tracé la courbe i = f(e) avec un electrolyte à pH 4,5. Ce pH est

obtenu, soit par un simple
mélange de tampon acétique
Dans le premier cas
H+ libres. Dans les autres

mélange NaCl-HCl (figure 25.1), soit par addition à ce
(courbes 2 et 3).
on observe un pic, c'est celui de la décharge des ions
cas on observe un deuxième pic. Il correspond, en fait à

la réduction des ions H+ venant de la dissociation de CHjCOOH. Le décalage entre
les deux pics provient de la faible vitesse de diffusion et de dissociation de

CH3COOH.
Le deuxième pic, très important, masque complètement les pics du cobalt et
les pics supplémentaires obtenus avec les diverses solutions contenant du phosphore.
Sur la courbe 3, malgré une addition de tampon beaucoup plus faible que de cobalt
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et d'espèce phosphorée, on observe un pic important correspondant à la décharge
des ions H

.
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III.3 - Interprétation

III.3.1 - Solution_sans_hYpo2hosphite_Xdepôt_de_çobalt_seuli
Les résultats confirment ceux de Le GORREC [60] à propos du dépôt cathodique

de nickel. L'explication du mécanisme est entièrement basée sur l'observation d'une
décharge des ions H+ en même temps que le cobalt se dépose. Les méthodes transitoi
res permettent de décomposer ce mécanisme. En çhronopotentiomêtrie, deux paliers
sont visibles sur la courbe e = f(t). En voltammétrie linéaire on observe deux pics.
Il a été montré que la première étape est uniquement due à la réaction :
2H

+

2e

2H.

^ads

C1)

La courbe e = f(t) correspond tout simplement à l'évolution du pH interfa

cial. Le pic voltammétrique correspond également à l'appauvrissement en ion H de
vant l'électrode.

En utilisant la valeur théorique du coefficient de diffusion du cation métal

lique, le calcul des lois de la çhronopotentiomêtrie appliqué au deuxième palier
montre qu'un seul électron entre en jeu. Ceci prouve que pendant la deuxième étape,
c'est encore uniquement l'ion H+ qui se décharge, mais sa concentration interfaciale
est stabilisée par la réduction chimique de Co
Co2+ + 2Hads

Co+

+

par Hadg .
(3)

2H

Cette réaction est concurrencée si le pH de départ est trop faible, par
celles du dégagement gazeux :

(2) 2Hads t H2+

ou

(2')

H+ + Hads + e"

H2+

Ceci explique que l'on ait intérêt à préparer un electrolyte dont le pH est

-
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aussi élevé que possible afin de favoriser le dépôt de cobalt [29].

En résumé, l'ensemble de la courbe e = f(t) représente l'évolution du pH
interfacial, tamponné vers pH 8 à 9 par la réaction de dépôt de cobalt. Il en est
de même de la courbe voltammétrique. La présence d'acide acétique ou d'ion ammonium
produit le même effet ; un deuxième palier sur la courbe e = f(t).
Il est intéressant de noter que ce pH (8 à 9) se situe à une valeur favora

ble au dépôt chimique du cobalt par oxydation de 1'hypophosphite.

III.3.2 - Sglutign_aveç_hyggphgsphite_^sans ion Co2+)
III.3.2.1 - Sglutigns_fraîçhement_prêparées
A pH 2, la présence d'hypophosphite modifie l'allure des courbes obtenues

à partir de solution NaCl-HCl. En çhronopotentiomêtrie la longueur du seul palier
existant diminue légèrement lorsqu'on ajoute de 1'hypophosphite fraîchement préparé
(figure 17). Cette variation est certainement due à la légère augmentation du pH.
En effet, le fait de mettre dans une solution NaCl-HCl, à pH 2, 10-2 M de

NaH2P02 fait évoluer le pH de 2 à x, car il se forme H3P02 d'après :
Ih7po_|

Log —-

L. = - 1j98 + x

|H3P02l

La concentration en H+ libre diminue. Or, si le temps x dépend de l'acidité
potentielle, il dépend aussi du coefficient de diffusion moyen entre H+ libre et
H3P02. Au total cette addition fait diminuer t .
Si on réajuste le pH à la valeur initiale, la transition et le pic seront
plus importants, car dans ce cas l'acidité potentielle est plus élevée.
A pH 5 on a :

|H2PO"|
|H3P02|

—±—£_ > 10 ô

Il n'y a plus d'acide hypophosphoreux donc moins d'incidence sur le comportement

électrochimique de la solution. C'est pourquoi l'addition de l'ion H?P0" ne fait
pas varier la courbe de la figure 15.

En conclusion, dans une solution où H2P02 n'a pas eu le temps de se trans
former on peut estimer que la réduction cathodique de cet ion selon la réaction :

H2P02 + 2H+ + e" t P + 2H20

(10)

ne se produit pas facilement, tout au moins dans les conditions de pH interfacial
de notre expérience.

III. 3. 2. 2 - Sclutigns_vieilli.es (figure 26)

Il semble que si 1'hypophosphite a le temps de vieillir, il donne un composé
plus oxydé du phosphore. Nous avons reproduit sur la figure 26 le diagramme tension
pH du phosphore. L'hypophosphite, on le voit, peut être oxydé par l'eau. Mais il
peut s'agir aussi d'une oxydation par l'air, ou même d'une dismutation selon :

3H2P02 + H+ î PH3 + 2H2P03
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Figure 26 - Diagramme d'équilibres tension-pH du système phosphore-eau à 25°C.
(D'après Van Muylder et Pourbaix).

Nous avons de plus constaté une élévation du pH dés solutions normales en

hypophosphite (le pH d'une solution normale de H2P02 évolue de 5 à 6,5). Le produit

de l'oxydation de H2P02 peut donc être un phosphite H2PO~, mais on peut aussi envi
sager que ce soit un phosphate H2P0^.
Cette oxydation spontanée de l'ion hypophosphite produit deux phénomènes :
l'apparition d'un deuxième palier sur la courbe e = f(t) ou d'un deuxième pic voltammétrique caractéristiques de la réduction de cette espèce. Il y a également
transformation de l'électrode puisque les réductions ne se produisent plus à la
même tension une fois la première décharge effectuée.
Réduction de l'espèce oxydée

On peut supposer plusieurs mécanismes pour expliquer la réduction cathodique
de l'espèce oxydée.

D'après VAN MUYLDER et POURBAIX [61] on aurait en solution les ions HPOj

HP02~. En effet, d'après la figure 14, lors de la réduction de l'ion contenant du
phosphore, on se trouve dans une zone de pH comprise entre 8 et 9. On peut donc
2-

avoir, si on part de l'ion HPO,

:

ou
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(HPO2") + 3H+ + 2e" î (^POl)
5

soit

(HPO2-) + 5H+ + 3e" %(P)
ô

dissous

ou si l'on part de l'ion HPO:'

soit

l

dissous

l ads

ads

+H?0

(7.a)

2

+ 3H-0
2

(9.a)

:

(HPO2-)
+dissous
2H+ + 2e" t (HPO2-)
+H?0
4
3 ads
2

(7.b)

(HPO2-) + 7H+ + 5e" t (P)aAs + 4H?0

(9.b)

dissous

Remarquons que ce deuxième pic ou ce deuxième palier pourraient être dûs
à un effet tampon, lorsque le pH interfacial atteint l'une des valeurs ci-dessous :

log

|HP02-j
~
|H2PO"|

= - 6,13 + pH

log

|HP02"|
—
|H2PO-|

= - 7,13 + pH

Par ailleurs, nous avons vu (figure 21) qu'après une première expérience

dans une solution contenant NaCl et NaH2P02 on a un décalage important du premier
pic de réduction en voltammétrie de même que du premier palier en çhronopotentio
mêtrie (figure 18). Ceci est peut être dû à la transformation de l'électrode.
Nous avons remarqué que le phénomène était très marqué sur l'électrode en

cobalt et à peu près inexistant sur cathode en platine. Par ailleurs, la voltammé
trie a montré que l'électrode ainsi transformée ne l'était pas d'une manière stable.

Cela tendrait à prouver que le produit de la réduction cathodique de l'espèce
phosphorée formé par oxydation chimique de 1'hypophosphite, adsorbé à la surface

de la cathode, est remis mécaniquement en solution lors du dégagement d'hydrogène

(figure 21). Une autre expérience appuie cette hypothèse : lors d'une codécharge
2+

de l'espèce phosphorée oxydée et de l'ion Co
(figure 22), on obtient une transfor
mation importante de l'électrode. On a, en effet, un décalage de +300 mV. Cette
transformation est insensible aux effets mécaniques d'un dégagement d'hydrogène.

Ces résultats font penser que la réduction cathodique de l'espèce phosphorée

(formée par vieillissement de 1'hypophosphite) produit une espèce (H2PO~) , ou
Pads" Ainsi» on peut éliminer l'hypothèse de l'effet tampon qui, si il existe,
n'est pas le phénomène principal donnant lieu à un deuxième pic ou palier de réduc
tion. Cette espèce adsorbée réagit avec le cobalt qui se dépose, pour donner un

composé stable. Seul un polissage énergique pourra redonner à la cathode ses pro
priétés initiales.

Pour notre part, nous croyons que cette espèce est P ,. Ce n'est pas un
ion, et on envisage mieux son inclusion dans le réseau métallique du cobalt.
Détermination de l'espèce oxydée
Nous avons vu que la dismutation ou l'oxydation de 1'hypophosphite pouvait
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donner soit un phosphate, soit un phosphite. Nous avons comparé les figures 23 (so
lutions avec phosphate) et 24 (solutions avec phosphite) avec la figure 21 (solu

tions avec hypophosphite). La comparaison n'est pas très aisée car les figures 23
et

24

sont très semblables.

Il semblerait pourtant que la courbe faite à partir des phosphites soit plus

proche de la figure 21. Les pics sont plus pointus et leurs tensions sont à peu
près identiques.
Tampon acétique

Les essais avec un tampon acétique n'apportent pas d'autres informations.
En effet, le tampon acétique est trop puissant pour permettre de voir une autre

réaction. Cela prouve cependant, que le pH peut être maintenu constant à l'interfa
ce électrode-solution par addition du tampon acétique.

-
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IV - DEPOTS CATHODIQUES DE COBALT A PARTIR D'UNE SOLUTION PHOSPHOREE
IV.1 - Conditions d'obtention des dépôts

Nous avons dans un premier temps effectué des dépôts classiques pour lame

de "verre-chrome-or" à partir de la solution I. Les résultats ont confirmé ceux

obtenus par MAGNET et RANDET, c'est-à-dire qu'à 28°C, nous avons pu obtenir pour
1 000 A des champs coercitifs de 1 050 oerstedts.

Nous avons ensuite comparé les dépôts faits à partir de six êlectrolytes
différents.

A.

Solution II,

B. Solution II avec phosphite à la place d'hypophosphite,
C.

Solution III,

D. Solution III avec phosphite à la place d'hypophosphite,
E. Solution II sans hypophosphite,
F. Solution III sans hypophosphite.
2

La densité de courant utilisée est 40 mA/cm .

IV.2 - Analyse des dépôts

IV.2.1 - Analyse_çhim_que_de_Çg_et_de_P

Nous avons par la méthode décrite précédemment analysé la quantité de cobalt

déposée ainsi que l'a teneur en phosphore. Les résultats obtenus sont regroupés dans
le tableau I. Pour comparer, calculons la valeur théorique du poids de cobalt dépo
sé.
Tableau I

Electrolytes

Poids de

% P

2 H,

cobalt en ug
cobalt

+ hypophosphite
cobalt

1

1,5

800

Î00

0,52

270

590

3,7

70

640

0,57

80

000

+ phosphite
cobalt

+ hypophosphite
+ acétique
cobalt

+ phosphate
+ acétique
cobalt

620

< 0,2

110

cobalt

620

< 0,2

105

+ acétique

Sigles
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Soit m la masse déposée donnée par la formule de Faraday,
_

_

1
A
96 500 n

It

= d.s.e.

d :densité du cobalt (on suppose la quantité de phosphore négligeable et le dépôt
parfaitement cristallin).
s : surface ëlectroactive du substrat.
e : épaisseur déposée.

I = s x i -> avec d = 8,9

A = 58,94

e = kit = 3,43.10"5 x it

Q = It =P =1,680 e, "e" en A.
C'est cette formule qui nous a permis de faire les dépôts. Les épaisseurs
furent contrôlées au moyen du "Tally Step".

Connaissant e on pouvait remonter à la masse théorique.

C'est ainsi que pour e = 1 220 Â, on a alors :

théorique = d-s-e- = 8,9 x 5,85 x 1 220 x 10~8
= 635 ug

Ces résultats montrent qu'en solutions non tamponnées, le rendement en cobalt

est très supérieur à 1 en présence de phosphite et encore plus en présence d'hypo
phosphite. Dans les mêmes solutions non tamponnées, il semble que la quantité de
phosphore déposée soit nettement supérieure en présence d'hypophosphite que de
phosphite.

Le pourcentage de phosphore est aussi nettement augmenté par la présence
du tampon acétique (solutions C et D).

Apparemment en présence de tampon acétique le cobalt se dépose aussi bien

(E et F), mais on a un poids de cobalt anormalement bas en présence d'hypophosphite
(C) .

IV. 2. 2 - Analyse_ma.gnétique

Au moyen de 1'hystérésiscope, nous avons mesuré pour chaque échantillon 1

e

champ coercitif et l'aimantation à saturation. Les résultats, regroupés sur le
tableau I, sont en oersteds pour Hj, Au moyen du "Test Point", nous avons vérifié
l'homogénéité des propriétés magnétiques des couches déposées.

Remarquons que les dépôts sont faits à partir de solutions plus diluées qu
les bains utilisés dans l'industrie. Les résultats sont à considérer comparative

e

ment entre chaque ligne même si les caractéristiques magnétiques ne sont pas excel
lentes.

Les mesures de Bg sont très imprécises et les résultats obtenus sont d'une

interprétation difficile. En effet, il faut constamment faire des compensations
pour obtenir une fin de cycle horizontale et il est possible que nous ayons ainsi
diminué fortement la valeur de l'aimantation à saturation. Aussi, ne figurent-ils
pas sur ce

tableau.

Nous remarquons que la quantité de phosphore dans le dépôt augmente avec

-
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le champ coercitif. Ce n'est cependant pas la seule cause de l'élévation du champ

coercitif. En effet, les conditions de dépôts C et D, en tampon acétique, font

apparaître des dépôts avec plus de phosphore et un champ coercitif faible.
Par contre, sans phosphore en solution, la présence du tampon acétique semble

influer peu sur les caractéristiques magnétiques des dépôts.

IV.3 - Interprétation des résultats et discussion

Etant donné le grand nombre de réactions électrochimiques pouvant intervenir

dans le mécanisme du dépôt de cobalt à partir de solutions contenant un ion phospho
re, nous avons complété nos explications par deux tableaux supplémentaires. Dans

chacun de ceux-ci figurent séparemment les réactions qui se passent à l'électrode

à pH maintenu, soit entre 8 et 9 par NH4C1, soit vers 4,5 par le tampon acétique.
Par ailleurs, nous avons distingué les cas où la solution contient du phos

phite de sodium de ceux où elle contient de 1'hypophosphite de sodium.
Le tableau 2 met en évidence les différences entre les données thermodyna

miques des réactions entrant en jeu. Il donne la tension d'équilibre des réactions
électrochimiques pouvant intervenir ainsi que les d.d.p. thermodynamiques pour les
réactions chimiques Red/Ox éventuelles conduisant à un dépôt de cobalt. Dans la
suite du texte on appellera Ae cette d.d.p..

pH TAMPONNEUone 4,5>

pHALA CATHODE : 8,3

HypopHosphites Phosphites

Hypophosphltesl Phosphites

i£&o

^ife_

Q27
o,:a --,.-

T
£f°*ty'??\ '
h/h.

-*H,pqj/p.
I 2 48b

S

\3^°^ A^-aa&n

HPÇgjjpçg; ' '

iÇcpÇpœH2P05/p
u

an' /il Drr'U-onr /a

HPOyp

'ïAi^gl
"Sa& 11b"

I?L*-U*J -

1,3

yPf
solution C

SOLUTION D

SOLUTION A

SOLUTION B

Tableau 2 - Potentiels d'équilibre des réactions entrant

en jeu lors du dépôt de Co-P.
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Le tableau 3 résume les différentes étapes simultanées ou consécutives possi
bles qui peuvent conduire à un dépôt de cobalt à partir de ces solutions.

Enfin, la figure 26 représente le diagramme tension-pH du phosphore [61].
Ce schéma permet de déterminer les domaines d'existence des différentes espèces
phosphorêes.

IV.3.1 - Tampon_NH4Cl1_Hypophosphite_de sodium en solution
Nous rappelons les principaux résultats obtenus par l'analyse des dépôts
faits à partir des solutions du type A.

A titre de comparaison, nous refaisons figurer les résultats obtenus à par
tir des solutions du type E (solutions sans hypophosphite).

Paramètres

Sol.

A

Poids de cobalt déposé (ug)

1

Pourcentage de phosphore

1,5 %

Champ coercitif (oersteds)

000

800

Sol.

E

620
0

110

D'après le tableau 2 le Ae de la réaction :

H20 + Co2+ + (H2P02)dissous t 3H+ + Co++ (HPO2")^

(5.a)

est important (860 mV). Cet équilibre est donc fortement déplacé dans le sens favo

rable au dépôt chimique du cobalt, mais cette réaction ne peut se produire qu'à
l'électrode, où les conditions de pH sont celles du dépôt chimique. En effet, on a
vu au chapitre 3 que le pH à l'électrode, lors du dépôt classique du cobalt, se
situait dans la zone de 8 à 9 car la réaction (1) :
2H

+ 2e

i

T

2H ,

(1)
*• J

ads

se produit en premier lieu. Cette réaction a le même effet qu'une activation au

chlorure de palladium : elle produit des sites H&d où apparaissent les premiers
germes dans un dépôt chimique de cobalt [18].

La réaction chimique de réduction des ions Co

2+

par l'ion hypophosphite

explique le fort poids de cobalt trouvé par analyse chimique.

Essayons de déterminer alors l'origine du champ coercitif intense qui a été
mesuré.

Nous avons vu que la réaction (5.a) produisait une espèce adsorbëe à l'élec2-

trode : (HP03 ) , , La présence de cette espèce est peut-être à elle seule cause
de l'augmentation du champ coercitif. Mais, nous avons vu aussi au chapitre III par
voltammétrie, que cette espèce pouvait se réduire à la même tension que le dépôt
classique du cobalt (figures 22 et 23). La réaction de dépôt chimique est donc
certainement suivie de l'une des deux réactions de réduction électrochimique sui
vantes

:

3H+ + (HPO2-)
3 Ws + 2e -H2° + CH2P02)ad£

(7.a)

réduc

dissoute

trice

ce

de l'espè

Réduction

chimique

dépôt

formée par

oxydée

l'espèce

de

Réduction

de cobalt

chimique

Dépôt

Solution

du cobalt

classique

Dépôt

dépôt

Etapes du

2H

©

2Hads

+ Cot + (H2P04)adî

l

,2+
+ Co'
+ H7

dissous

Û

(P)

+ 2H20

ads ou dissous

©

O

(H„POl),.
+ 2H+ +e
2
2-'dissous

t Cp)ads + 2H2°

CH2P02)ads + 2H

^ads + 3H2°

©

©

î(H2P(Vads + H?

ads + 4H2°

(P)

ads ou dissous

+ 3H20

(H9POl)
,.
+ 4H
v 2
3Jdissous

(P)

+3e"

CH2P0Pads + 4H + 3e"(8)JH2PCVads + 6H + 5e

CH2PC9ads + H2°

CH2P(Vads + 2H + 2e~ JL CH2P04)ads + 2H + 2e"
<Drr
©
©

VA

©
+ Co+ + (H2P0"3)ads

2e

Phosphite

ads

+

3

Phosphite

©
2H+ + Co+ + (HPO2-)
4 Jads

dissous

(P)
ads

ou dissous

+ 2H20

©

(H2P02)d issous,+2H++e"

CP>ads + 3H2°

0
| (P)

*•

+ 3H20

' dissous

+5H

ads ou dissous

3

(HPO? ),.

t ^ads + 4H2°

©

©
,2* C^Pads + H2°

+

3e

CHP03")ads +5H+ +3e _ (9) J^^ads +7tr +5e~

*H2° + CH2PC9ad5

^HP03")ads +3H+ +2e~ è-^CHP04')ads +2YC +2e"

©
t 3H + Co+ + (HPO^2-,)ad

dissous

(H2P02) + Co2+ +H20 /k (HPO2 )+ Co2+ + H20

Hypophosphite

H2 +

Tampon NH4C1 : pH entre 8 et 9

H2 + ou H+ + Hads + e'
Co2+ + 2Hads t Cb+ + 2H+

(H-PO-)

_ Y _

.2+
+ Co"
+ H90 fo.

L Z dissous

(H9P0„)

Hypophosphite

©
©

2H

Tampon acétique : pH 4,5

TABLEAU
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ou

5H+ + (HP02-)ads + 3e"

-

(9. a)

<P>ads + 3H2°

la première pouvant être suivie de :

(H2P02Jads + 2H+ + e"" CP)ads + 2H20

(10)

qui doit, cependant, être difficile car nous n'avons pas décelé (chapitre III) de

réaction avec H2P0~ fraîchement préparé. Ces réactions conduisent à la formation
de (H2P02^ads ou ^P^ads* La Prêsence de ces deux dernières espèces ou de l'une seu
lement explique peut être aussi l'augmentation du champ coercitif. Elle explique
en tout cas, les 1,5 I de phosphore dans le dépôt.

On ne peut choisir pour l'instant entre les deux hypothèses.

IV.3.2 - Tampgn_NH4Çli_Phgsphite_en_sglutign_
Rappel des résultats pour les solutions B et E.

Paramètres

Sol.

Poids de cobalt déposé en ug

B

Sol.

800

Pourcentage de phosphore

0,52 %

Champ coercitif (oersteds)

270

E

620
0
110

Les résultats relatifs aux solutions contenant du phosphite de sodium
(solution B) sont en tous points intermédiaires entre ceux relatifs aux solutions

contenant du cobalt seul et ceux relatifs aux solutions contenant en plus de 1'hypo
phosphite de sodium. L'interprétation des résultats peut se faire de la même manière
qu'au paragraphe précédent. Le

Ae de la réaction :

(HP03^dissous + H2° + Co

2+

2Hn

+ Co + (HP02-)ad;

(5.b)

étant plus faible (500 mV), la réaction de dépôt chimique se fait moins bien et le
poids total de cobalt déposé est inférieur (800 ug par rapport 1 000 yg). La quanti-

té d'ions (HP042- )ads adsorbés étant plus faible, le pourcentage global de phosphore
dans le dépôt l'est également.
Comme pour le cas précédent, nous avons vu (figure 24, chapitre III) que la
2-

réduction électrochimique de l'espèce (HPO. ),.
r

\JL JL j

était possible. Il doit donc,
j

\J LaO

a fortiori, en être de même pour l'espèce adsorbée :

CHP04")ads + 2H+ + 2e" î CHP03~)ads + H2°

(7.b)

Cette réaction peut elle-même être suivie ou non de la réduction de l'ion phosphite
en hypophosphite (7.a) ou en phosphore (9.a). On peut aussi envisager la réduction

directe de (HP042- ) , en phosphore :

(HP0| )ads

+

7H

+

5e

^ads + 4H2°

(9.b)

Comme dans le cas précédent, on ne peut pas déterminer laquelle des espèces
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(H2P02)ads ou (P)ads se trouve à l'électrode. Mais, c'est bien l'une des deux ou
les deux que l'on retrouve dans les 0,52 % de l'analyse. On ne peut pas dire non
plus si ce sont elles qui sont responsables du fort champ coercitif.
En voltammétrie cyclique, nous avons vu que le phosphite dissous peut être

réduit électrochimiquement. Il peut donc en être de même ici puisque cette espèce
existe dans le bain. Elle doit cependant, beaucoup moins intervenir que la réduction

de la même espèce adsorbée. Les deux réactions contribuent à la formation de

CHP(Vads ou de ^adsIV.3.3 - Tamggn_acetique_-_hypgphgsghite_en_sglution
Rappel des résultats obtenus à partir des solutions C et F.

Paramètres

Poids de cobalt déposé (y g)
Pourcentage de phosphore
Champ coercitif (oersteds)

Sol.

C

Sol.

590

620

3,7 1

0

70

F

105

Le fort pourcentage de phosphore, le faible poids de cobalt déposé et la

faible valeur du champ coercitif, ne sont pas dûs à l'influence du tampon acétique
sur le dépôt êlectrolytique du cobalt. En effet, avec les solutions E et F conte
nant du cobalt sans hypophosphite, les dépôts sont équivalents en champ coercitif

et en poids, qu'il y ait ou non un tampon acétique (620 yg dans les deux cas).
La réaction éventuelle de dépôt chimique :

H20 + C02+ + (H2P02)dissous t 2H+ +Co+ + C^PO2")^

(4. a)

a un Ae de 470 mV. Ce Ae est équivalent à celui de la réaction de réduction chimi

que par le phosphite de sodium à pH 8-9 (5.b). Nous avions mesuré dans ce dernier
cas un poids de cobalt relativement important (800 yg). Or, nous constatons qu'avec
le bain étudié ici le poids de cobalt (590 yg) est légèrement inférieur à celui que
l'on obtient à partir d'un bain sans hypophosphite (620 yg). Nous constatons éga
lement que le pourcentage de phosphore (3,7 %") est beaucoup plus important que
celui analysé au paragraphe précédent (0,52 I).
Ces constatations font supposer un mécanisme différent de celui que l'on a
avec des solutions tamponnées par NH.C1.

Le tableau 2 fait apparaître que dans ces conditions de pH, la tension
d'équilibre de la réaction :

(H2P(9dissous + 2H + e" * Pads + 2H2°

(11.a)

est supérieure à celle de toutes les autres réactions possibles (e° = -0,73 V).
Cette réaction doit concurrencer fortement d'une part, la réaction de dépôt chimi

que de cobalt (4.a), d'autre part, la réaction de dépôt électrochimique de ce
métal puisqu'elle consomme des électrons. Cela explique le faible poids de cobalt
déposé.
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Le tableau 2 montre également que dans le cas où il y a réduction chimique

(et c'est possible puisque Ae = 470 mV) avec formation de (H2PO~) d

cette espèce

peut également être réduite en hypophosphite (6.a) ou en phosphore (8.a) :
(6.a)

tH2P03)ads + 2H + 2e~ * CH2POi>ads + H2°
suivie ou non de

(8. a)

:

<H2P(Vads + 2H+ + e"

(10)

CP>ads + 2H2°

Les tensions d'équilibre de ces réactions sont très proches de celles de (11.a).
Elles doivent donc être en partie responsables du fort poids de phosphore observé.
En résumé, les réactions (8.a) et (11.a) consomment des électrons. Elles

sont donc concurrentes des réactions (1) et (2). La réaction (11.a) fait diminuer
la concentration de l'espèce réductrice (HPQÔ)V.'il^L
à l'interface. Les réactions
L
U1SSOUS

(11.a) et (8.a) conduisent à la formation de fpji ,

Tout ceci explique le mauvais

rendement en cobalt et la forte concentration en phosphore.
Avec cette solution nous avons également observé un fort dégagement d'hydro
gène à la cathode. Cela a peut être pour conséquence de diminuer le nombre de sites

Hads disponible, ce qui risque de nuire au rendement de la réaction de dépôt chimi

que (4.a) car il n'y aura plus de sites catalytiques H dg en nombre suffisant. Les
seuls sites disponibles sont consommés par la réaction de dépôt classique du cobalt
(2) et (3).

IV.3.4 - Tampgn_açétique_-_phgsphite_en_solutign
Rappel des résultats obtenus à partir des solutions D et F.

Paramètres

Sol.

Poids de cobalt déposé (yg)

D

640

Pourcentage de phosphore
Hc

Sol.

F

620

0,57 \

0

80

105

La tension de réduction de l'espèce (H2P03)<iissous est presque identique
(-0,74 V) à celle de réduction de H,PO,'.
. On peut s'étonner alors que le
dissous
pourcentage de phosphore dans le dépôt (0,57 %) soit très inférieur à celui du cas
précédent. En fait, l'examen du tableau 2 montre que c'est la réduction de H-POT

qui est la plus facile (EQ = -0,64 V). Or, (H2P04)ads ne peut exister que si le
dépôt chimique se fait selon :

(H,POl),.
„„, = + H,0
+ Co 2+
v 2
3'dissous
2

2HT

+ Coi + (H2P04)adî

(4.b)

Cependant le Ae de cette réaction est faible : 230 mV. C'est pourquoi, il est nor
mal que le poids total de cobalt soit équivalent avec les solutions D et F : la
quantité de cobalt chimique est très faible.
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Nous remarquons, cependant, que ce poids est légèrement plus élevé avec

H^PO- au même pH. C'est peut être parce que la réduction de H?POT est facile, et
particulièrement quand cette espèce est adsorbée, ce qui est le cas ici :

(H2P(Vads + 2H+ + 2e~ t H2P03ads +H2°

(6-b^

suivie de (8.a) ce qui équivaut à :

CH2P04>ads + 6H+ + 5e~ î ^ads + 4H2°

t8-^

Ainsi, ces réactions favorisent le dépôt chimique de cobalt qui doit quand même se

faire malgré le faible Ae correspondant. En fait, c'est le même mécanisme qu'en

présence de tampon NH4C1 qui se produit dans ce cas.
En résumé, dans ce cas, il y a peu de dépôt chimique, mais les quelques ions

(H2P07) ,

introduits par ce moyen sont réduits en P.

Remarquons enfin, que le phosphore peut être introduit par la réaction de

réduction de (H2P03) -,

:

CH2P03)dissous + 4H+ + 3e" * (P)ads + 3H2°

C1'1-bJ

On explique ainsi, malgré le peu de cobalt réduit chimiquement, que le pour

centage de phosphore obtenu (0,57 %) soit légèrement supérieur à celui observé à pH
9 avec la même solution.

IV.3.5 - Resumé_des_résultats_gbtenus
IV.3.5.1 - Dépôt de cobalt
Nous avons montré que le cobalt dépesé cathodiquement à partir de solutions

contenant des ions hypophosphite est obtenu par deux mécanismes distincts et simul
tanés.

a)

Un dépôt "électrochimique"

Les réactions qui se produisent sont les mêmes que pour le dépôt de nickel

[60]. Ce mécanisme qui fait intervenir H&ds est le seul qui intervienne lorsqu'il
n'y a pas d'hypophosphite en solution.
b)

Un dépôt "chimique'

L'ion Co2+
Co
est réduit
réduit à
ï l'interface par (^PO^dissous' Gr^ce à cette deuxièL'ion
est
2+

me réaction le rendement coulombique en cobalt est très supérieur à 100 I
IV.3.5.2 - Obtention du phosphore dans le dépôt

Il faut distinguer deux mécanismes selon que la réaction de réduction élec
trochimique de l'hypophosphite soit facile ou non.

Avec un bain tamponné par NH.C1, l'ion hypophosphite intervient d'abord en
7 +
réduisant chimiquement les ions Co . En plus de la formation de cobalt sur la

cathode il y a un phénomène d'absorption d'ions (HP032- ). Ces ions, comme nous l'a
vons montré par çhronopotentiomêtrie et par voltammétrie, peuvent ensuite se
réduire électrochimiquement en une espèce phosphorée dont les analyses ne nous ont
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malheureusement pas permis de déterminer la forme. Notons cependant que l'examen
de l'ensemble des réactions électrochimiques nous fait penser qu'il s'agit certai
nement de phosphore.

Insistons bien sur le fait que c'est grâce à la réaction chimique initiale
de dépôt du cobalt que ce phosphore peut s'introduire dans le dépôt.
Nous avons également montré que dans un bain tamponné à pH 4,5 , les ions

(H2P02)dissQus peuvent être réduits directement. Cette réaction cathodique concur
rence celle du dépôt électrochimique de cobalt et inhibe celle du dépôt chimique
puisqu'elle fait diminuer la concentration (H9P09)-,interfaciale.
£•
ù
dissous
IV.3.5.3 - Influence de divers paramètres sur le champ coercitif
Nous avons établi que les ions hypophosphite participent à l'obtention d'un

dépôt à fort champ coercitif à partir d'un bain tamponné par NH4C1. Par contre,
lorsqu'on ajoute dans le bain un tampon acétique on obtient un dépôt dont le champ
coercitif est faible, bien que le pourcentage en phosphore soit élevé.
La présence de phosphore dans le dépôt n'explique donc pas à elle seule
l'intensité du champ coercitif obtenu à partir de bain contenant de 1'hypophosphite
sans tampon acétique.

Par contre, nous avons remarqué qu'il y avait une relation directe entre la

quantité de cobalt 'chimique" et l'intensité du champ coercitif. Il apparaît qu'un
fort champ coercitif est obtenu chaque fois que les conditions expérimentales favo2+
risent la réduction des ions Co
par 1'hypophosphite.
Les résultats moins bons obtenus par différents auteurs ayant utilisés des
bains contenant du phosphite et non pas de 1'hypophosphite s'expliquent très bien.
Les données thermodynamiques montrent, en effet, que la réaction chimique de réduc
tion du cobalt se fait moins bien à partir du phosphite qu'à partir de 1'hypophos

phite. La quantité de "cobalt chimique" est alors moindre, et le champ coercitif
quoique encore assez intense, est cependant nettement plus faible.
L'hypophosphite et le phosphite ne sont pas les seuls réducteurs utilisés.
ELMORE et BAKOS ont utilisé du benzoate ; LUBORSKY a essayé tous les sels de la
colonne VA (P, As, Sb, Bi) et VI B (Cr, Mo, W). D'après l'atlas Pourbaix, ces sels
ont la possibilité de réduire les ions Co

2+

. Cependant, aucun auteur ne signale

avoir obtenu un dépôt sans inclusion de l'additif. Ainsi, LUBORSKY a obtenu des
alliages CoSb ou CoW dont les caractéristiques magnétiques étaient relativement
supérieures à celles du cobalt pur. Mais le champ coercitif, en particulier, est

malgré tout assez faible par rapport à celui d'un alliage Co-P. Il serait intéres
sant d'obtenir un dépôt chimique de cobalt en éliminant l'inclusion non magnétique.
On pourrait alors déterminer si la présence de phosphore est indispensable à l'ob
tention d'un dépôt à fort champ coercitif.
Nous rappelons rapidement en annexe ce que l'on sait des origines possibles

des champs coercitifs élevés dans les dépôts de cobalt. Notre travail laisse penser
que dans le cas étudié, le champ coercitif est plutôt lié à la structure cristalli
ne du cobalt qu'à la présence d'inclusions non magnétiques.

Il serait donc intéressant d'étudier le dépôt chimique de manière précise.

Par ailleurs, une étude complète des propriétés cristallographiques et magnétiques
des dépôts en couche mince apparaît nécessaire pour compléter et confirmer les
résultats obtenus dans le présent travail.
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CONCLUSION

Nous avons étudié le mécanisme de dépôt électrochimique des alliages Co-P.

L'electrolyte utilisé contient de 1'hypophosphite de sodium, mais nous avons montré
qu'il n'est pas réduit directement ni sur cobalt, si sur platine. Par contre, nous
avons observé que les solutions d'hypophosphite de sodium s'oxydent en vieillissant.
Le produit d'oxydation est le phosphite qui, contrairement à 1'hypophosphite, peut
se réduire cathodiquement, et ceci est visible en çhronopotentiomêtrie et en vol
tammétrie.

Par ailleurs, nous avons montré que lors de la formation de l'alliage Co-P,
deux mécanismes simultanés provoquent un dépôt de cobalt. L'hypophosphite intervient directement dans le processus chimique en réduisant l'ion Co
si le pH catho
dique est favorable.

Dans ces conditions, la présence de phosphore dans le dépôt doit résulter de

ï'adsorption d'une espèce phosphorée, éventuellement suivie de sa réduction élec
trochimique en phosphore.

Le champ coercitif de l'alliage Co-P obtenu n'est pas dû à la seule présence
de phosphore, mais est lié au mode d'obtention du cobalt ; le dépôt chimique est
en effet nécessaire à l'obtention d'un fort champ coercitif.
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ANNEXES

I - PROPRIETES ET UTILISATION DES COUCHES MINCES MAGNETIQUES
1,1 - Rappel sur le magnétisme

1.1.1 - Aimantation de petits_domaines_assimilables_à_un_double
Un élément de volume de t de masse mest assimilable à un doublet magnétique
AA' de moment magnétique M = m AA'.
L'intensité d'aimantation I d'une masse aimantée est :
* _ àM
1 ~ dT

On distingue les matériaux dia et paramagnétiques d'une part, dont les ca
ractéristiques sont :
•*•

div B = 0
+

•+

•*•

rot H = i
-*•

B

B

= induction

H

= intensité du champ

•*•

= yH

y = perméabilité du matériau

des matériaux ferromagnétiques. Soit un aimant soumis à un champ Ho. Le champ ré
sultant à l'intérieur du matériau vaut :
H = Ho + h

h étant le champ démagnétisant, h est le sens contraire à Ho pour les matériaux
para et diamagnétiques et de même sens pour les ferromagnétiques.
Donnons quelques exemples de matériaux ferromagnétiques : gadolinium, fer,
cobalt, nickel, acier, Fe304>

1.1.2 - Çyçle_d^hy_stêrêsis (figure A.1)
Si on soumet un barreau à un champ H, l'intensité d'aimantation I dans le
barreau dépend à chaque instant des valeurs antérieures.

Cependant, si on se fixe une valeur supérieure du champ, + Ho par exemple,
et une valeur inférieure - Ho par exemple, on observe après avoir effectué plusieurs
va et vient la création d'un cycle reproductible, dit cycle d'hystérésis, la figure
A.1 représente M = f(H) .

_^

On peut s'apercevoir que pour une certaine valeur de H l'aimantation ne

varie plus, et garde une valeur Js dite "Intensité d'aimantation à saturation".
Jr est l'intensité d'aimantation d'un barreau qui n'est plus soumis à un
champ extérieur. C'est "l'intensité d'aimantation rémanente".
Hc est la valeur minimale du champ nécessaire pour faire basculer l'aiman-

-
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tation d'une direction, dans la direction opposée. Hc est très lié àl'énergie de
déplacement des parois (voir 1.2.2).

Lorsque l'on effectue un cycle d'hystérésis sur une particule soumise à un
champ variant de Ho à -Ho, on récolte un travail :
£W

S = aire du cycle = S(J)

car

•Vo xS

I = g(H)

On a fourni un travail (signe négatif). On distingue les matériaux durs,
dont la surface S est grande, des matériaux doux où S est faible. Les matériaux
sont doux lorsque Jr est faible ou lorsque Hc est faible.

Figure A.1 - Cycle d'hystérésis d'un échantillon massif de permalloy
(78 %de nickel, 22 I de fer).

I-2 - Propriétés magnétiques des couches minces [40, 46, 49]
La plupart des recherches théoriques sur les couches minces concernent
l'anisotropie magnétique uniaxiale.

1.2.1 - Dgmaines_et_pargis_dans_les_cguçhes minces

Il existe pour les couches minces une épaisseur critique en deçà de laquelle
les domaines magnétiques ont une forme tout à fait particulière. Sur la figure A.2,
nous avons schématisé les différentes structures possibles pour un film mince.
Chaque vecteur représente l'aimantation spontanée du domaine.

L'énergie d'une structure de type 2.a est la plus basse tant que l'épais
seur e est supérieure à 3 000 A pour le fer et 800 A pour le cobalt. Ces limites

ont été calculées par KITTEL [50] et SILCOX [51]. Dans le cas d'épaisseur plus
faible c'est le type 2.c qui est le plus stable. C'est une structure monodomaine.
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Le type 2.b, sans domaine de fermeture, s'obtient pour des épaisseurs inter
médiaires, dans le cas de fortes anisotropies cristallines.

Si l'épaisseur et la forme des parois de domaines correspondent à un mini
mum de l'énergie libre, il en est de même pour l'orientation de l'aimantation à
l'intérieur du domaine.

Dans les échantillons massifs l'aimantation tourne de manière à ce qu'elle

soit toujours parallèle à un même plan contenant la paroi. Ce sont les "parois de
BLOCH".

Dans les couches minces, il existe une épaisseur critique en-dessous de la

quelle les parois de BLOCH sont remplacées par des "parois de NEEL" où la rotation
se fait dans le plan du film. Cette épaisseur critique a été évaluée à 100 A par
NEEL pour le fer. Elle est plus petite pour le cobalt.
Dans nos expériences, nous serons donc en présence de paroi de BLOCH avec
un modèle de domaine 2.b ou 2.c.

Un traitement mathématique rigoureux conduit à une relation compliquée entre

la largeur de paroi et l'épaisseur du film. Retenons que lorsque l'épaisseur du film
mince croît, la largeur des parois de NEEL augmente alors que celle des parois de
BLOCH diminue.

Cependant, pour des épaisseurs intermédiaires et supérieures à l'épaisseur
critique, on a observé des parois d'un type différent. Elles sont appelées "parois
barbelées" ou "cross-tie wall" constituées par des parois de BLOCH et de NEEL où 1
les directions d'aimantation sont orientées alternativement dans un sens ou dans
l'autre. Elles sont coupées en segments par des "traverses" ou "cross-wall". En

fait, les segments sont des mélanges de parois de BLOCH et de NEEL. On peut tracer

un diagramme sur le type de parois rencontré en fonction de l'épaisseur et de l'an
gle $ de rotation de l'aimantation dans la paroi (figure A.3).
1.2.2 - Axe_ façi. le_, _énergie_ dj anisotropie

Etudions les caractéristiques magnétiques d'un échantillon ferromagnétique
constitué d'une couche mince de fer-nickel à 81-19. Ce film est formé de cristalli-

tes de 100 A orientés parallèlement au diamètre horizontal du dépôt circulaire
(figure A.4).

Par un moyen approprié on a analysé cet échantillon, on a obtenu :

Hk = 3 oe

Hc = 1 oe

Pour définir les divers paramètres, rappelons la formulation des diverses

énergies entrant en jeu. Energie de champ, magnêtostatique, d'anisotropie et d'é
change.

La densité d'énergie de champ EH s'exprime :
EH = H . M
M

: vecteur aimantation

fï

: champ appliqué

A cause des propriétés de l'échantillon, l'énergie peut dépendre de l'orien
tation de l'aimantation par rapport à un repère fixe sur l'échantillon.

Si les cosinus directeurs de M sont : a^ , a-, a3, on définit la densité
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d'après Kittel
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t
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Figure A.2 - Différents types de structure en domaines
d'un film mince ferromagnétique.
d'après Middelhoek
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Figure A.3 - Types de parois observées expérimentalement dans des films de
permalloy, en fonction de l'angle de rotation et de l'épaisseur.
H Champs appliqué
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A F Axe facile
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Figure A.5 - Cycle d'hytérésis d'un
Figure A.4

fil recouvert de Fe-Ni selon

Schéma d'un film ferromagnétique dont

a) l'axe facile

1'anisotropie uniaxiale est typique.

b) l'axe difficile.

:
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d'énergie d'anisotropie par,

EK = k.f (a-j , a2, a3)
avec k

constante d'anisotropie et f fonction de la seule orientation de M.
. .
iLes directions de •+
M pour lesquelles Ek passe par un minimum
sont denomees

axes de

facile orientation ou "axes faciles".

Dans le cobalt hexagonal, il y a un seul axe facile (c'est l'axe AB de la
figure A.4).

La direction de M pour laquelle Ek passe par un maximum est la direction de
difficile aimantation ou "axe difficile".

On définit enfin l'énergie magnêtostatique :
1 ->-

Emag
où IL

-»-

2 Hmag-M

est le champ interne crée par la formation de dipoles magnétiques à l'inté

rieur de l'échantillon, sous l'influence du champ extérieur et l'énergie d'échange :

E.ech. = 4y
|VM|2
M2 '
'
avec A = constante d'échange.

1.2.3 - Çhamg_d^anisgtrgpie_H1.

Soit la figure A.4, nous voyons que $Q = (AB, M) et g = (AB, H) avec H champ
interne appliqué. Dans le cas du film de Fe-Ni mince 1'anisotropie magnétique est
due à la forme de l'échantillon. Aussi, la distribution des charges magnétiques à

la surface du plan dépend de l'orientation de M (qui est supposée uniforme à la
surface du film). Ces charges créent un champ H
fonction aussi de M.

On peut montrer que pour un plan elliptique Hm
H

est constant et vaut H

= -N M ou N est le facteur démagnétisant. Avec un tel plan, on peut trouver :

mag

Ek =1 N M2
Si nous revenons à notre exemple, nous aurons :

Etot =ku sin2 ^o " HM cos(6 " *o>
où k
3E,.

est la constante d'anisotropie uniaxiale. On a un extrenum d'énergie pour
.

tot = 0.

9*°

2ku pour B = j,
it on aura
• : sin
• j.<PQ = ^-.
H
Si nous définissons Hk = -^-,
-s-

->

Quand H augmente de 0 à Hk, *0 augmente jusqu'à ce que Hk-M et H sont paral
lèles à ce moment M reste dans cette direction même si H augmente. Hk est donc le
champ minimal nécessaire pour faire basculer l'aimantation de la direction facile
à la direction difficile.

1.2.4 - Reçtangularité_du_çyçle_d^hYStérésis

Sur la figure A.5a, nous voyons un cycle remarquable par le rapport élevé

-

60

entre la valeur de l'intensité d'aimantation à saturation et l'intensité d'aimanta
tion rémanente. Le rapport :
I

r

mesure par définition la rectangularité du cycle d'hystérésis tracé le long de
l'axe

facile.

Une bonne rectangularité entend que l'aimantation a presque complètement
basculée lorsque le champ excitateur H a atteint la valeur H .

1.2.5 - Mesure_de_Hc_et_Hk
Nous avons vu que H , qui est le champ coercitif, peut se lire sur un cycle
d'hystérésis.

Si l'on observe un échantillon au microscope électronique de LORENTZ, on

voit pour une valeur de H égale à -Hc se former un petit domaine où M est anti
parallèle. En fait, on distingue une bande de domaine. Les parois de ce domaine se
propagent ensuite sur tout l'échantillon.

Pour obtenir la valeur de Hk, on trace le cycle d'hystérésis "difficile"
(figure A.5b). La ligne (c) à l'intérieur de ce cycle est obtenue pour une valeur
d'excitation du champ H minimal pour que J atteigne la valeur I . On obtient ainsi
la valeur de H...

1.2.6 - Etude_du_fgrt_çhamp_dans_les_çguçhes_minçes_de_Çg;;P
Les théories et les interprétations du fort champ coercitif dans les couches
minces de Co-P ne sont pas claires et sont souvent contradictoires.

Un point commun entre les différents auteurs réside dans le rapport évident
entre le champ coercitif et 1'anisotropie magnétocristalline. On trouve toujours
une forte proportion de phase hexagonale compacte dans les couches de Co-P.
1.2.6.1 - Anisotropies

On a vu que dans le cas le plus favorable du monocristal, le champ coercitif

(Hc) est égal au champ d'anisotropie (Hk). En pratique Hc est toujours inférieur à
HkL1anisotropie joue donc un rôle essentiel dans l'obtention de forts champs
coercitifs. Elle a deux origines principales.

1° - Anisgtrgpie_de_forme
Un exemple de ce type d'anisotropie est un dépôt en couche mince dont les

grains sont très allongés. L'aimantation dans le grain tend à prendre la direction
de l'axe le plus long du grain. En effet, le champ démagnétisant est très intense
dans la direction transversale.

2° " ^5i§otrgpie_magnétgcristalline
Elle provient de la structure micrographique du dépôt. Pour le cobalt on

peut calculer les valeurs théoriques de H^. Dans le cas du cubique face centrée et
de l'hexagonal compact :

-

C.F.C.
H.C.
1.2.6.2

-

Renversement de
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Hk - 600 oe
Hk a 6000 oe
l'aimantation

On sait que le champ coercitif représente le champ minimal qu'il faut imposer
à la couche pour renverser l'aimantation. Ce renversement peut se faire dans un
domaine magnétique de deux manières :

1° - Par rotation de l'aimantation dans le plan. Le champ nécessaire est
alors

H

.

2° - Par déplacement de paroi dans le plan. Le champ nécessaire est H .
Sans entrer dans les détails, on peut préciser que dans le deuxième cas, il

faut tenir compte aussi du champ Hnucigation nécessaire à la formation d'un petit
domaine magnétique où l'aimantation est de sens opposée au reste de la couche. On

prend alors la plus grande valeur de H , Hnucigation comme cnamP de déplacement de
paroi.
Dans le cas d'un monocristal monodomaine, on aura :

Hk = Hr

Hk = le plus grand (Hw, Hnuclêation).
1.2.6.3 - Recherche d'un modèle pour Co-P

Signalons tout d'abord qu'aucun modèle parfait n'est concevable. On aura

toujours pour le basculement de l'aimantation un mélange de rotation et de déplace
ment de paroi.
Supposons, en effet, que l'aimantation bascule par rotation dans une couche

mince de Co-P. On a au mieux H = Hj. Or, comme Hk théorique = 6 000 oe, on a
H << Hj. Le modèle est donc inexact.
Si on envisage un déplacement de paroi, il faut supposer que ces parois

soient bloquées car en général Hw << 1 200 oe. La paroi peut être, en effet, ancrée
par des perturbations magnétiques. NEEL [41] a étudié très à fond les problèmes de
perturbation dans l'aimantation.

Origine des perturbations de l'aimantation

1° - Çauses_de_d.ispersion
Ces causes tendent toutes à augmenter le champ coercitif.

- Dans le cas d'un polycristal, l'anisotropie magnétocristalline joue un

grand rôle, car l'axe d'anisotropie variant d'un grain à l'autre, l'aimantation
change de direction.

- Dans le cas d'un dépôt avec impureté, il existe des contraintes, à la

surface du dépôt lors de 1'électrolyse et après celle-ci. Cela se traduit par un
effet de "magnétostriction".
- Enfin, le module de M peut varier d'un domaine à l'autre.

Ces causes de dispersion font toutes varier l'aimantation à la surface de

la couche. Donc, il apparaît des charges magnétiques car :
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P

= div M

Or, ce sont ces charges qui bloquent la paroi. Cependant, il faut tenir
compte de la "longueur d'onde de la perturbation", c'est-à-dire de la taille du

grain. Car la perturbation qui se produit autour d'une valeur moyenne a pour dimen
sion élémentaire la taille du grain. La taille du grain doit être moyenne car si
le grain est trop grand, il y aura plusieurs parois dans le grain, si le grain est
trop petit, la largeur de paroi sera supérieure à la taille du grain et on n'aura
pas ancrage de la paroi.

La dimension théorique pour obtenir un blocage est de 1 000 A.
2° - Çauses_d.Ialignement

Cependant, il existe des causes d'alignement des aimantations entre les do
maines, ce qui tend à diminuer la perturbation, donc à diminuer H .

- L'énergie d'échange est importante à courte distance, donc si la taille
du grain est petite.

- Le couplage magnétostatique dépend du champ démagnétisant. Celui-ci est,
en gros, proportionnel au carré de l'aimantation et à l'épaisseur. C'est pourquoi,
le champ coercitif diminue avec l'aimantation à saturation et l'épaisseur.
En résumé, pour avoir un fort champ coercitif il faut :

1 - Hk élevé;
On doit déposer la phase hexagonale compacte.
2 - Taille du grain,

Il faut que les grains soient ni trop gros, ni trop petits. La taille
optimale est 1 000 A.
o

3 - Epaisseur pas trop élevée (< 5 000 A)

1.3 - Utilisation des mémoires à fort champ coercitif : les disques et les rubans

Les couches minces à fort champ coercitif ont été utilisées souvent depuis
1950. Leur emploi est en effet possible dans les mémoires de masse à disques ou à
bandes magnétiques.

On se rend compte que dans ces mémoires de stockage, l'information enregis
trée est difficilement effacée, du fait de la force du champ coercitif, donc de
l'énergie nécessaire pour faire basculer l'aimantation. Au contraire, dans les mé
moires à fils l'information est facilement effacée. Aussi sont-elles utilisées

comme mémoire rapide de calcul, mais de faible densité de point mémoire au cm2.
Les couches minces à fort champ vont remplacer les revêtements d'oxyde de
fer actuellement utilisés dans la plupart des cas. Leur gamme de propriétés est
plus étendue et l'industrialisation de leur fabrication est simple. Les travaux
du laboratoire [42] ont permis de montrer que en plus des méthodes chimiques et
électrochimiques, on pourrait fabriquer par dépôt sous vide des couches minces

magnétiques à fort champ coercitif et dont les caractéristiques magnétiques sont
excellentes [43, 44, 45].
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II - MESURES DES PROPRIETES MAGNETIQUES - HYSTERESISCOPE

Les mesures du champ coercitif et de l'aimantation à saturation ont été
faites au moyen d'un hystérésiscope. Nous possédions pour cela deux montages iden
tiques dans leur principe, mais un peu différents dans leur gamme d'utilisation.

Un hystérésiscope à prélèvement local (schéma A.9) et un hystérésiscope pour lame
de verre chrome-or (figure A.10). Examinons le principe de l'appareil.
II.1 - Tracé des cycles d'hystérésis

L'appareil utilisé qui est un traceur de cycle est appelé hystérésiscope.
Le principe en est le suivant.

On intègre la force électromotrice e = -4| induite par la variation d'ai
mantation d'une couche mince soumise à un champ alternatif H d'un solenoïde. On

obtient alors la courbe <|> = <j>(H) , c'est-à-dire le cycle d'hystérésis lui-même, qui
est observé sur l'écran d'un oscilloscope.

Les caractéristiques de notre appareil sont les suivantes :

- fréquence d'utilisation : 50 Hz le circuit étant accordé sur la fréquence,
- amplitude maximale du champ d'excitation : H = 1 900 oersteds. La valeur
du champ est proportionnelle à la tension aux bornes d'une résistance sans selfinduction en série avec le bobinage du solénoîde. Le coefficient de proportionnali
té a été fixé grâce à un gaussmètre à effet Hall qui est précis à 3 J.

La compensation du signal induit par le champ d'excitation est assurée par
une bobine dont la self-induction est supérieure à celle de la bobine de prélève

ment, que l'on déplace dans la zone de champ non uniforme à une extrémité du solé
noîde.

La compensation du déphasage entre le champ d'excitation et le signal se fait
en déplaçant une masse métallique non magnétique proche du solénoîde.
La forme du cycle est très sensible à l'ajustement de ces compensations.
Au-delà de 800 ou 900 oersteds, l'ajustage doit être constant en raison de la dé
formation thermique du solénoîde.

II.2 - Mesures des propriétés magnétiques des lames minces
Nous donnons dans le tableau 1 les résultats obtenus pour 1'hystérésiscope
à lame de verre chrome-or. La longueur et l'épaisseur minimale des lames que l'on

peut introduire dans la bobine est de 26 mm et 1 mm. La sensibilité de l'appareil
est voisine de 50 A de cobalt dans les champs forts et de 20 A dans les champs fai

bles pour une lame de longueur supérieure à 50 mm et de largeur 14 mm.
II.2.1 - Utilisatign_du_signal_avant_intégratign
et de_l^intervalle_de_renversèment

Il est commode et finalement plus précis d'identifier le champ coercitif

au champ pour lequel la variation d'aimantation est maximale, et de mesurer la
distance entre les deux pics du signal non intégré. C'est une distance qui est

presque indépendante du réglage des compensations et peut-être mesurée à 2 %.
De plus, la largeur du pic dépend de l'intervalle du champ nécessaire au
renversement de l'aimantation. C'est donc une autre grandeur qui permettrait de
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caractériser la forme du cycle d'hystérésis.

II.2.2 - Mesure_de_l^aimantatign_à_saturatign

Pour des lames assez longues (nous avons utilisé exclusivement des lames de

un pouce par deux pouces); le flux prélevé est proportionnel au produit de l'aiman
tation parallèle à l'axe de la bobine par la largeur et l'épaisseur de la couche
magnétique. On peut donc après étalonnage de l'appareil déterminer l'une de ces
trois grandeurs, en particulier, l'aimantation si l'on connaît les deux autres.
11.2.2.1 - Erreurs de mesure

En pratique, les erreurs de lecture sur l'enregistreur et l'indétermination
du cycle conduisent à des incertitudes équivalentes à 50 A d'imprécision sur l'é
paisseur d'une couche de cobalt pur.

Cette épaisseur est mesurée à 20 A près dans le "Tally-Step", l'incertitude
sur la valeur de l'aimantation ne peut donc être inférieur à 10 %. Cette incerti
tude diminue au-delà de 700 A, mais reste conséquente à 1 000 A.

Mais il faut encore que le champ coercitif soit inférieur à 600 oersteds.
Cela est le cas pour des épaisseurs de cet ordre.
11.2.2.2 - Etalonnage de l'appareil

On a- mesuré tout d'abord les flux de couches minces de fer, de nickel et de

cobalt d'épaisseur déposés par évaporation sur des lames de verre de 25 ><500 mm .
Nous avons trouvé que ces flux étaient dans le rapport des aimantations spontanées

de ces corps purs à l'état massif. Puis, nous avons mesuré le flux d'une couche de
Permalloy (Fe-Ni) de même dimension dont l'aimantation avait été mesurée par résonnance ferromagnétique. Ceci nous a permis de vérifier l'identité entre les aimanta
tions des couches précédentes et celles des corps purs correspondants.

L'imprécision de cet étalonnage conduit à une erreur systématique que nous
estimons au plus égale à 5 % de la valeur mesurée.
II.2.3 - Mesure_du_rappgrt_!r/Is

Nous avons en général, des matériaux dont les cycles d'hystérésis ont un

rapport I /I > 0,7. Or, l'incertitude sur la forme exacte du cycle est grande à

cause des^ompensàtions qui empêchent d'apprécier la variation du cycle. Ainsi,
l'appareil précédent n'est pas utilisable.

De plus, l'intensité de champ nécessaire pour avoir la saturation complète
valant souvent plusieurs fois le champ coercitif, on excède parfois les possibili
tés du solénoîde.

Il aurait été possible de faire ces mesures au Magnétimètre vibrant, RANDET

avait cependant remarqué l'imprécision de cette méthode. Voilà pourquoi, nous
n'avons pas voulu faire figurer dans nos résultats les chiffres concernant le rap
port Ir/Is

[42].
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III

- PREPARATION DES SUBSTRATS "VERRE-CHROME-OR"

Nous disposions au sein du laboratoire de cuve à électrolyse bien thermostatée et adaptée aux lames de verre-chrome-or. Par ailleurs, il était aisé et peu
coûteux de réaliser de tels échantillons. Enfin, on savait que l'or faciliterait,

peut être par épitaxie, la croissance hexagonale du cobalt-phosphore. Nous avons
donc réalisé tous nos dépôts en solutions concentrées sur de tels substrats. Les
couches de chrome et d'or sont réalisées par dépôts sous vide.

III.1 - Descriptif du groupe à vide (figure A.11)

On peut au moyen d'un groupe de pompage classique, comprenant une pompe à

palette et une pompe à diffusion d'huile, établir une pression de gaz comprise en
tre 5.10"6 Torrs et 10"6 Torrs.
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circuit. Deux vannes permettent de mettre la cloche sous vide primaire (4) ou sous
vide secondaire (5).

Dans le circuit secondaire, une "réserve de vide" (6) fait écran entre la

vanne et la pompe à diffusion dite "pompe secondaire" '(7). La "vanne baffle" (8)
enfin permet d'éviter toute erreur de manipulation avant l'amorçage de la pompe
secondaire. Elle met en communication pompe secondaire et enceinte à vide (9). Il
existe aussi deux prises d'air permettant de remettre l'enceinte à la pression
atmosphérique. L'enceinte à vide dispose enfin, d'une jauge secondaire amorçable
-2

elle aussi à 10

millimètres de mercure (10).

II1.1.2 - Eyapgrateur

Il existe dans la cloche tout un ensemble de mesure et de régulation.
Sur le platine est disposé un four qui permet de chauffer par rayonnement
les substrats, dont la température est mesurée par un thermocouple situé au-dessus
des lames de verre. Ce thermocouple est relié à un Pyrectron classique qui régule
la température des lames de verre.

A proximité des lames, on peut installer un barreau de verre, métallisé à

ses extrémités, entre lesquelles on mesure la variation de résistance due au dépôt
progressif du métal. Cette mesure de résistance pilote si l'on veut la vitesse
d'évaporation et permet de présélectionner l'épaisseur évaporée. La mesure de ré
sistance étant enregistrée sur un "Mini Pont", on peut couper manuellement cette
évaporation une fois l'épaisseur désirée atteinte.

L'évaporateur se compose de deux paires de plots dans lesquels on fait passer
le courant. Entre ces plots on dispose une barquette où repose le métal à évaporer.
On peut ainsi évaporer successivement le chrome et l'or en commutant simplement
l'alimentation des plots.

III.2 - Réalisation d'un dépôt

111.2.1 - Pj|paration_des_lames de verre
Les lames de verre qui vont servir de substrat ont été choisies après de
multiples essais au L.E.T.I.. Les lames sélectionnées sont en verre "Corning".
Elles ont entre 0,25 et 0,35 millimètre d'épaisseur et leur planéitê moyenne est
excellente.

L'introduction dans l'enceinte et la pose sur le porte échantillon, se fait

sous hotte de manière à éviter toute poussière et toute trace de doigt. Les recher
ches d'un solvant ne laissant pas de trace et de chiffons antistatiques sont diffi
ciles. Les résultats obtenus ne sont pas encore satisfaisants.
111.2.2 - Evapgratign
o

Elle se fait en deux temps. On dépose tout d'abord 300 A de chrome. Puis,

sans sortir les lames et en restant toujours sous vide secondaire, ce qui permet
d'éviter théoriquement toute oxydation du chrome et une meilleure adhérence de la
o

couche suivante, on dépose 1 000 A d'or ou de cuivre selon les cas.
Les fils de chrome reposent dans une barquette en tantale, le fil d'or ou
de cuivre est serti dans une barquette en molybdène. Ces métaux ont un point de
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fusion assez haut pour ne pas fondre lorsqu'ils sont traversés par les forts courants
rants nécessaires à la fusion et à 1'êvaporation de l'or ou du cuivre. Le chrome

nécessite un courant légèrement moins fort, en fait, il se sublime avant de fondre
complètement.

Nos évaporations ont été faites dans un groupe EDWARDS datant déjà de quel
ques années, mais le laboratoire dispose maintenant d'un groupe ALCATEL à séquence
de mise en dépression entièrement automatique. Dans ce dernier groupe la mesure
d'épaisseur se fait en mesurant la variation de fréquence de vibration d'un cristal.
Celle-ci varie avec l'épaisseur de métal déposée à sa surface.

-
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