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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  électrode 
destinée  à  une  cellule  d'électrolyse  du  type  utilisé 
notamment  pour  opérer  le  dépôt  d'un  revêtement 
métallique,  adhérent  ou  détachable,  sur  un  substrat 
mobile. 

Le  rendement  d'une  opération  de  dépôt  électro- 
lytique  ainsi  que  la  qualité  du  dépôt  formé  requièrent 
l'utilisation  d'une  densité  de  courant  élevée.  En  effet, 
celle-ci  conditionne  d'une  part  la  durée  de  l'opération, 
c'est-à-dire  la  vitesse  du  substrat  et  l'encombrement 
de  l'installation  de  dépôt  si  le  substrat  est  en  mouve- 
ment,  et  d'autre  part  la  compacité,  ou  inversément  la 
porosité,  du  revêtement  déposé. 

La  réalisation  de  hautes  densités  de  courant,  par 
exemple  supérieures  à  1  00  A/dm2,  nécessite  une  tur- 
bulence  élevée,  c'est-à-dire  une  vitesse  élevée,  de 
l'électrolyte  dans  l'espace  compris  entre  l'anode  et  la 
cathode.  De  plus,  il  est  souhaitable  de  réduire  autant 
que  possible  les  pertes  d'énergie  par  effet  Joule,  tant 
dans  l'électrolyte  que  dans  les  circuits  d'alimentation 
électrique.  A  cet  effet,  il  convient  d'une  part  de  mini- 
miser  la  distance  entre  l'anode  et  la  cathode  de  la  cel- 
lule,  et  d'autre  part  assurer  l'alimentation  électrique 
de  l'anode  au  moyen  de  conducteurs  à  faible  résis- 
tance  jusqu'à  proximité  immédiate  de  l'intervalle 
entre  l'anode  et  la  cathode.  Il  existe  déjà,  dans  la  tech- 
nique,  de  nombreuses  dispositions  de  cellules  d'élec- 
trolyse  associées  à  diverses  méthodes  d'introduction 
de  l'électrolyte  entre  l'anode  et  la  cathode. 

On  peut  notamment  se  référer  à  la  demande  de 
brevet  BE-A-08700561  du  même  demandeur,  qui 
décrit  une  électrode  comportant  un  corps  d'électrode 
pourvu  d'une  pluralité  de  fentes  étroites  parallèles 
servant,  en  disposition  alternée,  respectivement  à 
l'alimentation  et  à  l'évacuation  de  l'électrolyte. 

La  poursuite  des  recherches  du  demandeur  a 
cependant  montré  que  cette  électrode  connue  ne  per- 
mettait  pas  encore  d'obtenir  avec  certitude  un  dépôt 
présentant  une  épaisseur  suffisamment  uniforme 
suivant  la  largeur  du  substrat.  Il  est  en  effet  apparu 
que  la  pression  de  l'électrolyte  augmentait  depuis 
l'extrémité  ouverte  jusqu'à  l'extrémité  fermée  des 
canaux  d'alimentation;  il  en  résulte  une  vitesse  varia- 
ble  de  circulation  de  l'électrolyte  dans  l'intervalle  de 
dépôt  et  par  conséquent  une  épaisseur  de  dépôt  qui 
n'est  pas  uniforme  sur  la  largeur  du  substrat. 

A  partir  de  cet  état  de  la  technique,  la  présente 
invention  propose  une  électrode  pour  une  cellule 
d'électrolyse,  en  particulier  une  anode,  qui  permette 
de  remédier  à  l'inconvénient  précité  et  qui  assure  dès 
lors  la  formation  d'un  revêtement  d'épaisseur  uni- 
forme,  aussi  bien  dans  le  sens  longitudinal  que  trans- 
versal.  Cette  amélioration  est  atteinte,  grâce  à 
l'invention,  sans  affecter  défavorablement  les 
aspects  avantageux  de  l'électrode  connue,  en  parti- 
culier  le  court  trajet  de  l'électrolyte  entre  l'anode  et  la 

cathode. 
Conformément  à  la  présente  invention,  une  élec- 

trode  pour  une  cellule  d'électrolyse  destinée  au  dépôt 
d'un  revêtement  métallique  sur  un  substrat  mobile, 

5  qui  comprend  un  corps  d'électrode  comportant  des 
moyens  d'alimentation  en  courant  électrique  et  pré- 
sentant  au  moins  une  surface  profilée  de  façon 
correspondant  à  la  surface  dudit  substrat,  ledit  corps 
d'électrode  présentant  une  pluralité  de  fentes  étroites 

w  parallèles  qui  débouchent  dans  ladite  surface  profilée 
et  qui  sont  reliées  à  des  canaux  transversaux  par  rap- 
port  à  la  direction  de  déplacement  du  substrat  et  rac- 
cordés  en  alternance  à  des  moyens  d'alimentation, 
respectivement  d'évacuation  de  l'électrolyte,  est 

15  caractérisée  en  ce  que  lesdits  canaux  transversaux 
sont  délimités  par  des  profilés  disposés  parallèlement 
l'un  à  l'autre  et  à  une  certaine  distance  l'un  de  l'autre, 
en  ce  que  lesdits  profilés  présentent  au  moins  une 
face  profilée  et  en  ce  que  lesdits  profilés  sont  fixés 

20  individuellement  à  un  support  de  telle  façon  que  les- 
dites  faces  profilées  constituent  ladite  surface  profi- 
lée  du  corps  d'électrode  et  que  la  distance  entre  deux 
faces  profilées  constitue  la  largeur  d'une  desdites 
fentes  étroites  parallèles. 

25  Selon  l'invention,  il  est  prévu  des  joints  d'étan- 
chéité  entre  les  profilés  et  le  support,  de  façon  à 
empêcher  tout  contact  entre  les  moyens  de  fixation 
des  profilés  audit  support  et  l'électrolyte. 

Selon  une  variante  particulière  de  réalisation  de 
30  l'invention,  lesdits  profilés  sont  de  type  I  et  ils  sont 

séparés  dudit  support  au  moyen  de  joints  rectilignes 
placés  transversalement. 

Dans  une  disposition  de  ce  genre,  chaque  profilé 
sépare  un  canal  d'alimentation  et  un  canal  d'évacua- 

35  tion  de  l'électrolyte,  et  les  joints  d'étanchéité  rectili- 
gnes  contribuent  à  cette  séparation  en  empêchant 
tout  passage  d'électrolyte  entre  un  profilé  et  le  sup- 
port. 

Selon  une  variante  intéressante  de  réalisation  de 
40  l'invention,  lesdits  profilés  sont  de  type  U  et  ils  sont 

pourvus,  à  l'extrémité  d'au  moins  une  des  ailes,  d'une 
semelle  portant  ladite  face  profilée. 

Avec  une  telle  disposition,  le  volume  intérieur 
d'un  profil  en  U  constitue  de  préférence  un  canal  d'ali- 

45  mentation,  tandis  que  le  volume  compris  entre  deux 
profilés  forme  un  canal  d'évacuation  de  l'électrolyte. 
Seuls  les  moyens  de  fixation  mécanique  et/ou  de  rac- 
cordement  électrique  des  profilés  sont  ici  entourés 
par  des  joints  d'étanchéité,  qui  ne  sont  ainsi  soumis 

50  qu'à  la  pression  peu  élevée  régnant  dans  les  canaux 
d'évacuation  de  l'électrolyte.  Il  ne  sortirait  évidem- 
ment  pas  du  cadre  de  l'invention  de  prévoir  les 
canaux  d'alimentation  entre  les  profilés  et  les  canaux 
d'évacuation  à  l'intérieur  de  ces  profilés. 

55  Dans  le  cadre  de  la  présente  invention,  l'élec- 
trode  peut  présenter  différents  moyens  pour  garantir 
la  formation  d'un  dépôt  d'épaisseur  uniforme  suivant 
la  largeur  du  substrat. 
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On  a  déjà  indiqué  plus  haut  que  les  canaux  d'ali- 
mentation  fermés  à  une  extrémité  provoquaient  une 
augmentation  de  la  pression  de  l'électrolyte  au  voisi- 
nage  de  cette  extrémité  fermée.  La  présente  inven- 
tion  propose  de  modifier  la  géométrie  des  fentes  et/ou 
des  canaux  d'alimentation,  afin  de  minimiser  les 
effets  de  cette  augmentation  de  la  pression  de  l'élec- 
trolyte. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation,  un  canal 
d'alimentation  en  électrolyte  présente  une  section 
transversale  variable  en  direction  de  son  extrémité 
fermée.  Une  telle  variation  de  section  permet  de 
compenser  l'augmentation  de  la  pression  et  d'en  sup- 
primer  par  conséquent  les  effets  défavorables. 

Une  autre  forme  de  réalisation  consiste  à  faire 
varier  la  largeur  des  fentes  d'alimentation  en  direction 
de  l'extrémité  fermée  du  canal  d'alimentation  corres- 
pondant.  Une  telle  variation  de  largeur  permet  d'uni- 
formiser  la  vitesse  de  l'électrolyte,  et  par  conséquent 
sa  turbulence,  suivant  la  largeur  du  substrat. 

Selon  encore  une  autre  forme  de  réalisation,  la 
surface  du  corps  de  l'anode  est  profilée  transversa- 
lement  de  telle  façon  que  l'intervalle  de  dépôt  corres- 
pondant  à  au  moins  un  canal  d'alimentation  présente 
une  épaisseur  variable  en  direction  de  l'extrémité  fer- 
mée  de  ce  canal.  Une  telle  variation  d'épaisseur  a 
également  pour  effet  de  modifier  la  section  de  pas- 
sage  et  de  limiter  ainsi  l'augmentation  de  la  vitesse  et 
la  turbulence  de  l'électrolyte  suivant  la  largeur  du 
substrat. 

Il  ne  sortirait  d'ailleurs  pas  du  cadre  de  la  pré- 
sente  invention  de  combiner  au  moins  deux  de  ces 
formes  de  réalisation,  ou  de  réaliser  des  modifica- 
tions  correspondantes  dans  les  fentes  et/ou  les 
canaux  d'évacuation  de  l'électrolyte. 

Toujours  selon  l'invention,  les  canaux  sont  grou- 
pés  par  paires,  chaque  paire  comprenant  un  canal 
d'alimentation  et  un  canal  d'évacuation  de  l'électro- 
lyte,  les  deux  canaux  d'une  même  paire  sont  fermés 
à  une  de  leurs  extrémités  voisines  et  sont  raccordés, 
par  leur  autre  extrémité,  à  des  moyens  d'alimentation, 
respectivement  d'évacuation  de  l'électrolyte,  et  lesdi- 
tes  paires  de  canaux  sont  disposées  tête-bêche,  les 
extrémités  fermées  des  canaux  de  l'une  quelconque 
desdites  paires  étant  voisines  des  extrémités  ouver- 
tes  des  canaux  de  ladite  ou  desdites  paires  adjacen- 
tes. 

Selon  une  autre  disposition,  chaque  canal  est 
raccordé  par  ses  deux  extrémités  à  des  moyens  d'ali- 
mentation,  respectivement  d'évacuation  de  l'électro- 
lyte,  les  canaux  d'alimentation  et  les  canaux 
d'évacuation  se  succédant  en  alternance  dans  le 
sens  longitudinal  de  l'électrode. 

Selon  encore  une  autre  disposition,  les  deux 
extrémités  de  chaque  canal  sont  fermées,  et  les 
moyens  d'alimentation,  respectivement  d'évacuation, 
de  l'électrolyte  sont  raccordés  en  plusieurs  points  dis- 
tribués  transversalement  par  rapport  au  substrat,  sui- 

vant  la  longueur  des  canaux  respectifs. 
Bien  entendu,  il  ne  sortirait  pas  du  cadre  de 

l'invention  de  combiner  plusieurs  de  ces  dispositions, 
par  exemple  en  prévoyant  une  alimentation,  respec- 

5  tivement  une  évacuation,  de  l'électrolyte  à  la  fois  par 
les  extrémités  et  par  les  points  transversaux  dans  au 
moins  une  partie  desdits  canaux,  éventuellement  en 
combinaison  avec  une  variation  de  l'une  ou  l'autre 
caractéristique  géométrique,  comme  on  l'a  indiqué 

w  plus  haut. 
En  particulier,  une  disposition  intéressante 

consiste  à  assurer  une  alimentation  sous  une  pres- 
sion  différente  dans  la  région  des  rives  du  substrat, 
afin  de  compenser  une  variation  de  l'épaisseur  du 

15  dépôt  en  raison  de  la  proximité  des  bords  dudit  subs- 
trat. 

Selon  une  réalisation  particulière  intéressante, 
lesdits  moyens  d'alimentation,  respectivement  d'éva- 
cuation,  de  l'électrolyte  comprennent  une  pluralité 

20  d'éléments  longitudinaux  identiques  qui  comportent 
chacun  leurs  propres  moyens  de  fixation  mécanique 
et  leurs  propres  moyens  de  raccordement  électrique. 
De  tels  éléments  sont  juxtaposés  suivant  la  direction 
transversale  du  substrat,  en  un  nombre  correspon- 

25  dantà  la  plus  grande  largeur  de  substrat  à  traiter  dans 
l'installation. 

Conformément  à  cette  réalisation  particulière, 
chacun  desdits  éléments  est  avantageusement  cons- 
titué  de  deux  caissons  allongés  solidarisés  par  une 

30  paroi  latérale,  un  desdits  caissons  étant  relié  à  une 
conduite  d'alimentation  en  électrolyte  tandis  que 
l'autre  caisson  est  relié  à  une  conduite  d'évacuation 
de  l'électrolyte;  lesdits  caissons  sont  disposés  sensi- 
blement  horizontalement  sous  le  support  portant  les- 

35  dits  profilés  transversaux.  Le  caisson  d'alimentation 
est  pourvu,  dans  sa  face  supérieure,  d'orifices  le  met- 
tant  en  communication  avec  les  canaux  d'alimenta- 
tion,  tandis  que  le  caisson  d'évacuation  est  pourvu, 
dans  sa  face  supérieure,  d'orifices  le  mettant  en 

40  communication  avec  les  canaux  d'évacuation. 
Chaque  élément  longitudinal  est  fixé  individuelle- 

ment  au  support  sur  lequel  sont  montés  les  profilés. 
L'ensemble  desdits  éléments  peut  d'ailleurs  lui-même 
constituer  le  support;  dans  ce  cas,  les  éléments  lon- 

45  gitudinaux  sont  fixés  directement  à  la  face  inférieure 
desdits  profilés,  avec  interposition  des  joints  d'étan- 
chéité  indiqués  plus  haut. 

Chacun  desdits  éléments  longitudinaux 
comporte  sa  propre  alimentation  et  sa  propre  évacua- 

50  tion  d'électrolyte;  il  permet  dès  lors  de  moduler  ou 
éventuellement  d'interrompre  cette  alimentation  en 
fonction  de  la  largeur  du  substrat,  en  particulier  dans 
les  éléments  correspondant  aux  rives  du  substrat.  Le 
raccordement  des  conduites  d'alimentation  est  avan- 

55  tageusement  reporté  aux  extrémités  desdits  élé- 
ments,  de  façon  à  faciliter  le  raccordement  des 
conduites  d'évacuation  à  la  partie  inférieure  desdits 
éléments. 
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Chacun  desdits  éléments  longitudinaux 
comporte  également  sa  propre  alimentation  en  cou- 
rant  électrique,  qui  est  avantageusement  constituée 
par  une  plaque  conductrice  longitudinale  disposée 
entre  les  deux  caissons  constitutifs  dudit  élément. 
Cette  plaque  est  de  préférence  raccordée  par  ses 
extrémités  à  une  source  de  courant  électrique,  ce  qui 
contribue  également  à  dégager  l'espace  situé  sous 
ledit  élément.  Une  telle  plaque  joue  en  outre  un  rôle 
de  raidisseurde  l'élément  longitudinal.  L'alimentation 
électrique  peut  également  être  modulée  de  façon 
indépendante  pour  chaque  élément. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  descrip- 
tion  de  divers  modes  de  réalisation  d'une  électrode, 
donnée  ci-dessous  à  titre  d'exemple  et  en  faisant 
référence  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels  la 

Figure  1  représente,  en  perspective,  un  corps 
d'électrode  constitué  de  profilés  I  conformément 
à  l'invention;  la 
Figure  2  montre  une  coupe  verticale  prise  suivant 
la  ligne  l-l  de  la  Fig.  1;  la 
Figure  3  illustre  en  coupe  une  partie  d'un  corps 
d'électrode  constitué  de  profilés  U;  la 
Figure  4  montre  un  moyen  de  fixation  et  de  rac- 
cordement  des  profilés  à  un  support,  respective- 
ment  à  un  circuit  électrique;  la 
Figure  5  illustre  en  élévation  et  en  plan,  chaque 
fois  en  coupe,  diverses  variations  des  caractéris- 
tiques  géométriques;  la 
Figure  6  représente  quelques  possibilités  de  rac- 
cordement  des  canaux  aux  moyens  d'alimenta- 
tion,  respectivement  d'évacuation  de 
l'électrolyte;  et  la 
Figure  7  montre,  en  coupe,  la  section  transver- 
sale  d'un  élément  longitudinal  assurant  l'alimen- 
tation  et  l'évacuation  de  l'électrolyte. 
Ces  figures  sont  des  représentations  schémati- 

ques,  dans  lesquelles  les  mêmes  éléments  ou  des 
éléments  correspondants  sont  désignés  par  les 
mêmes  repères  numériques.  Les  directions  de  circu- 
lation  de  l'électrolyte  sont  indiquées  par  des  flèches. 

Faisant  référence  à  la  figure  1,  on  a  représenté 
une  portion  d'anode,  désignée  globalement  par  le 
repère  numérique  1  ,  composée  de  plusieurs  profilés 
en  I  2.  Ces  profilés  sont  disposés  parallèlement  l'un 
à  l'autre  et  transversalement  par  rapport  au  substrat 
(non  représenté)  dont  la  dimension  longitudinale,  ou 
la  direction  du  déplacement  s'il  est  mobile,  est  sym- 
bolisée  par  la  flèche  A.  Les  profilés  2  sont  attachés  à 
un  support  3  par  des  moyens  de  fixation  non  repré- 
sentés  dans  la  figure  1,  avec  interposition  de  joints 
d'étanchéité  4  rectilignes  et  disposés  transversale- 
ment  au  substrat. 

La  figure  2  montre  une  coupe  verticale,  suivant  la 
ligne  l-l  de  la  figure  1,  à  travers  la  portion  d'anode  1 
constituée  des  profilés  parallèles  2.  Ces  profilés  sont 
séparés  par  une  distance  "e"  qui  constitue  la  largeur 

d'une  fente  d'alimentation,  respectivement  d'évacua- 
tion,  de  l'électrolyte.  Cette  distance  "e"  peut  d'ailleurs 
être  différente  selon  qu'elle  correspond  à  une  fente 
d'alimentation  ou  à  une  fente  d'évacuation.  Les  pro- 

5  filés  2  sont  attachés  individuellement  à  un  support  3 
par  des  moyens  de  fixation,  symbolisés  ici  par  des 
écrous  5,  qui  seront  décrits  en  détail  plus  loin.  Ces 
moyens  de  fixation  peuvent  également  être  utilisés 
pour  assurer  l'alimentation  électrique  de  l'anode. 

10  Entre  la  face  arrière  6  des  profilés  et  le  support 
3  sont  disposés  des  joints  d'étanchéité  4.  Les  profilés 
présentent  au  moins  une  face  7,  dite  face  avant,  dont 
le  tracé  correspond  à  la  forme  de  la  surface  du  subs- 
trat,  surface  qui  est  ici  symbolisée  par  le  trait  mixte  8. 

15  Les  volumes  compris  entre  les  profilés  constituent 
alternativement  des  canaux  d'alimentation  9  et  d'éva- 
cuation  10  de  l'électrolyte,  indiqués  respectivement 
par  les  flèches  B  et  C.  Les  joints  4  empêchent  d'une 
part  toute  communication  d'électrolyte  d'un  canal 

20  d'alimentation  9  à  un  canal  d'évacuation  10  voisin  et 
d'autre  part  tout  contact  de  l'électrolyte  avec  les 
moyens  de  fixation  et/ou  d'alimentation  électrique 
des  profilés  2.  Ces  moyens  ne  sont  donc  pas  exposés 
à  la  corrosion  par  l'électrolyte. 

25  Dans  la  figure  3,  on  a  représenté  une  partie  d'un 
corps  d'électrode  constitué  de  profilés  en  U,  suivant 
une  intéressante  mise  en  oeuvre  de  l'invention.  Ces 
profilés,  repérés  11,  sont  fixés  à  un  support  3,  avec 
interposition  de  joints  d'étanchéité  4,  par  des  moyens 

30  de  fixation  13  qui  seront  décrits  en  détail  plus  loin.  A 
l'extrémité  des  ailes  des  profilés  1  1  sont  montées  des 
plaques  12  parallèles  au  substrat  8,  de  façon  à  laisser 
subsister  entre  elles  une  fente  de  largeur  e  ou  e',  res- 
pectivement  à  l'intérieur  d'un  profilé  ou  entre  deux 

35  profilés  voisins.  Ces  largeurs  e,  e'  peuvent  être  éga- 
les  ou  différentes.  L'espace  intérieur  de  chaque  pro- 
filé  11  constitue  un  canal  d'alimentation  9  où 
l'électrolyte  arrive  sous  une  pression  élevée  (flèche 
B);  dans  ce  canal,  l'électrolyte  n'est  en  contact  avec 

40  aucun  joint  d'étanchéité.  Les  canaux  d'évacuation 
sont  constitués  par  les  espaces  1  0  compris  entre  les 
profilés  11  et  dans  lesquels  circule  l'électrolyte  sous 
basse  pression  (flèche  C).  Les  joints  d'étanchéité  4 
ne  sont  en  contact  qu'avec  l'électrolyte  sous  basse 

45  pression;  ils  assurent  la  protection  des  moyens  de 
fixation  contre  tout  contact  avec  l'électrolyte. 

Dans  les  figures  1  à  3,  le  support  3  peut  consti- 
tuer  le  fond  d'un  bassin  collecteur  d'alimentation,  res- 
pectivement  d'évacuation  de  l'électrolyte,  bassin  qui 

50  n'est  pas  représenté  dans  ces  figures. 
Les  moyens  de  fixation  désigné  symboliquement 

par  5  dans  la  figure  2  et  par  1  3  dans  la  figure  3,  assu- 
rent  à  la  fois  la  fixation  individuelle  des  profilés  2,  11 
au  support  3  et  le  raccordement  électrique  de  ces  pro- 

55  filés  à  une  source  de  courant  appropriée  non  repré- 
sentée.  La  figure  4  illustre  une  réalisation  particulière 
de  ces  moyens  de  fixation  et  de  raccordement,  qui 
d'une  part  assure  un  contact  électrique  à  faible  résis- 

4 
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tance  et  une  arrivée  de  courant  jusqu'au  canal  d'ali- 
mentation  et  qui  d'autre  part  permet  un  démontage 
individuel  aisé  de  chaque  profilé  par  simple  des- 
serrage  d'écrous  situés  à  l'extérieur  du  circuit  de 
l'électrolyte.  Il  est  prévu  plusieurs  moyens  de  fixation 
de  ce  type  répartis  sur  la  longueur  des  profilés. 

La  figure  4  montre,  à  titre  d'exemple,  la  fixation 
mécanique  et  le  raccordement  électrique  d'un  profilé 
2  à  un  support  3  avec  interposition  de  joints  d'étan- 
chéité  4.  Une  tige  filetée  13  traverse  le  support  3  et 
est  vissée  dans  la  base  du  profilé  2;  elle  est  encadrée 
par  les  joints  d'étanchéité  4  et  n'est  donc  pas  exposée 
à  un  contact  avec  l'électrolyte.  Sur  cette  tige  filetée 
sont  ensuite  montés  une  rondelle  14,  un  conducteur 
15,  tel  qu'un  câble  plat  ou  une  barre  de  cuivre,  une 
seconde  rondelle  16  puis  un  écrou  17  qui  assure  le 
serrage  requis  pour  la  fixation  mécanique  et  le  rac- 
cordement  électrique.  Il  est  intéressant  d'utiliser  un 
câble  plat  souple  qui  confère  à  l'électrode  une  cer- 
taine  liberté  de  mouvement  par  rapport  à  la  source  de 
courant  électrique,  généralement  fixe. 

La  figure  5  illustre  la  variation  de  trois  caractéris- 
tiques  géométriques  de  l'électrode,  à  savoir  (a)  la  lar- 
geur  d'un  canal,  (b)  la  largeur  d'une  fente  et  (c) 
l'épaisseur  de  l'intervalle  de  dépôt.  Dans  chaque  cas, 
elle  présente  une  vue  en  élévation,  qui  est  une  coupe 
verticale  suivant  la  ligne  B-B,  et  une  vue  en  plan,  qui 
est  une  coupe  horizontale  suivant  la  ligne  C-C.  Ces 
variations  permettent  d'uniformiser  la  pression  et  par 
conséquent  la  vitesse  de  l'électrolyte  et  ainsi  l'épais- 
seur  du  dépôt  selon  la  largeur  L  du  substrat,  schéma- 
tisé  en  trait  mixte. 

Enfin,  la  figure  6  illustre  diverses  possibilités  de 
raccordement  des  canaux  de  l'électrode  aux  moyens 
d'alimentation,  respectivement  d'évacuation  de 
l'électrolyte. 

La  figure  6a  montre,  en  plan,  un  ensemble  de 
quatre  canaux  18,19,  20,  21  successifs,  fermés  à  une 
de  leurs  extrémités,  et  groupés  par  paires  disposées 
tête-bêche.  Les  traits  tels  que  22  tracés  à  l'intérieur  de 
ces  canaux  symbolisent  les  fentes  d'alimentation, 
respectivement  d'évacuation.  Chaque  paire  de 
canaux  comprend  un  canal  d'alimentation  et  un  canal 
d'évacuation,  indiqués  respectivement  par  les  flè- 
ches  entrantes  D  et  sortantes  E.  Dans  cette  disposi- 
tion,  l'entrée  du  canal  d'alimentation  d'une  paire  est 
adjacente  à  la  sortie  du  canal  d'évacuation  de  la 
même  paire  tandis  qu'elle  est  adjacente  à  l'extrémité 
fermée  du  canal  d'évacuation  de  la  paire  voisine.  Une 
disposition  analogue  prévaut  pour  le  canal  d'évacua- 
tion  d'une  paire  par  rapport  aux  canaux  d'alimentation 
voisins. 

Dans  la  disposition  de  la  figure  6b,  les  canaux  ne 
comportent  pas  d'extrémité  fermée  et  ils  sont  raccor- 
dés  en  alternance  et  par  leurs  deux  extrémités  à  des 
moyens  d'alimentation  (flèches  D),  respectivement 
d'évacuation  (flèches  E)  de  l'électrolyte. 

La  figure  6c  montre  en  élévation,  deux  canaux 

successifs  raccordés  à  des  moyens  d'alimentation 
(flèches  D),  respectivement  d'évacuation  (flèches  E), 
de  l'électrolyte.  Les  points  de  raccordement  sont 
répartis  de  façon  appropriée  suivant  la  largeur  du 

5  substrat  pour  obtenir  la  distribution  désirée  de  la 
vitesse  de  l'électrolyte  et  par  conséquent  de  l'épais- 
seur  du  dépôt. 

La  disposition  illustrée  dans  la  figure  6d  constitue 
une  combinaison  des  deux  solutions  précédentes 

10  (figures  6b  et  6c),  qui  permet  de  moduler  le  débit  de 
l'électrolyte  pourtenircompte  notamment  d'une  éven- 
tuelle  influence  d'un  effet  de  bord  sur  la  régularité  de 
l'épaisseur  du  dépôt  au  voisinage  des  rives  du  subs- 
trat. 

15  La  figure  7  illustre,  en  coupe  transversale,  un  élé- 
ment  longitudinal  constituant  une  réalisation  particu- 
lière  de  l'invention.  Ledit  élément  se  compose  de 
deux  caissons  allongés  23,  24,  assemblés  par  sou- 
dage  à  la  face  inférieure  du  support  3.  Atitre  indicatif, 

20  on  a  représenté  en  trait  mixte  un  profilé  2  et  un  joint 
d'étanchéité  rectiligne  4.  Les  deux  caissons  sont  soli- 
darisés  par  une  paroi  latérale,  par  l'intermédiaire 
d'une  plaque  conductrice  25,  cette  plaque  étant  elle- 
même  soudée  au  support  3  pour  assurer  un  bon 

25  contact  électrique.  Dans  la  configuration  illustrée,  le 
caisson  23  est  le  caisson  d'évacuation  qui  est  pourvu 
d'une  conduite  26  d'évacuation  de  l'électrolyte.  L'ali- 
mentation  en  électrolyte  du  caisson  d'alimentation  24 
ainsi  que  l'alimentation  électrique  de  la  plaque  25 

30  sont  reportées  aux  extrémités  de  l'élément  et  ne  sont 
pas  représentées  ici. 

Une  électrode  constituée  par  des  profilés  indivi- 
duels,  conformément  à  la  présente  invention,  offre  de 
nombreux  avantages.  Elle  permet  notamment  de 

35  tenir  compte  de  phénomènes  lents,  tels  que  l'usure 
des  rouleaux  ou  des  fentes,  ainsi  que  de  phénomènes 
rapides  tels  qu'une  rupture  d'un  profilé  ou  d'une  atta- 
che,  en  facilitant  le  démontage  et  le  remplacement  du 
prof  ilé  endommagé.  Elle  permet  d'associer  la  fixation 

40  mécanique  et  le  raccordement  électrique  des  profilés 
en  un  nombre  suffisant  de  points  répartis  suivant  la 
largeur  du  substrat;  elle  permet  cependant  aussi  de 
dissocier  ces  deux  fonctions,  en  fixant  les  profilés  au 
support  et  en  reliant  indépendamment  ce  support  à  la 

45  source  de  courant  électrique.  Elle  offre  également  la 
possibilité  de  moduler  l'alimentation  en  électrolyte  et 
en  courant  électrique  pour  garantir  l'homogénéité  et 
l'uniformité  transversale  du  dépôt. 

L'invention  n'est  pas  limitée  strictement  aux  réa- 
50  lisations  qui  viennent  d'être  décrites  et  illustrées  à  titre 

de  simple  exemple.  Au  contraire,  elle  englobe  égale- 
ment  les  solutions  équivalentes  entrant  dans  le  cadre 
des  revendications  qui  suivent. 

55 
Revendications 

1.  Electrode  pour  une  cellule  d'électrolyse  desti- 

5 
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née  au  dépôt  d'un  revêtement  métallique  sur  un  subs- 
trat  mobile,  qui  comprend  un  corps  d'électrode 
comportant  des  moyens  d'alimentation  en  courant 
électrique  et  présentant  au  moins  une  surface  profi- 
lée  de  façon  correspondant  à  la  surface  dudit  subs- 
trat,  ledit  corps  d'électrode  présentant  une  pluralité  de 
fentes  étroites  parallèles  qui  débouchent  dans  ladite 
surface  profilée  et  qui  sont  reliées  à  des  canaux 
transversaux  par  rapport  à  la  direction  de  déplace- 
ment  du  substrat  et  raccordés  en  alternance  à  des 
moyens  d'alimentation,  respectivement  d'évacuation 
de  l'électrolyte,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  canaux 
transversaux  sont  délimités  par  des  profilés  (2;  11) 
disposés  parallèlement  l'un  à  l'autre  et  à  une  certaine 
distance  l'un  de  l'autre,  en  ce  que  lesdits  profilés  pré- 
sentent  au  moins  une  face  profilée  (7)  et  en  ce  que 
lesdits  profilés  sont  fixés  individuellement  à  un  sup- 
port  (3)  de  telle  façon  que  lesdites  faces  profilées 
constituent  ladite  surface  profilée  du  corps  d'élec- 
trode  et  que  la  distance  (e;  e')  entre  deux  faces  pro- 
filées  (7)  constitue  la  largeur  d'une  desdites  fentes 
étroites  parallèles. 

2.  Electrode  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  des  joints  d'étanchéité  (4) 
entre  les  profilés  et  le  support,  lesdits  joints  d'étan- 
chéité  empêchant  tout  contact  entre  les  moyens  de 
fixation  des  profilés  audit  support  et  l'électrolyte. 

3.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  profilés 
(2)  sont  de  type  I  et  en  ce  qu'ils  sont  séparés  dudit 
support  au  moyen  de  joints  rectilignes  placés  trans- 
versalement  par  rapport  au  substrat. 

4.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  ledits  profilés 
(11)  sont  de  type  U,  et  en  ce  qu'ils  sont  pourvus,  à 
l'extrémité  d'au  moins  une  des  ailes,  d'une  semelle 
(12)  portant  ladite  face  profilée,  le  volume  intérieur 
desdits  profilés  en  U  étant  raccordé  auxdits  moyens 
d'alimentation,  respectivement  d'évacuation,  de 
l'électrolyte,  tandis  que  le  volume  compris  entre  deux 
profilés  est  raccordé  auxdits  moyens  d'évacuation, 
respectivement  d'alimentation,  de  l'électrolyte. 

5.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'au  moins 
un  canal  d'alimentation  et/ou  au  moins  un  canal 
d'évacuation  de  l'électrolyte  comporte  une  extrémité 
fermée  et  en  ce  que  sa  section  transversale  varie  en 
direction  de  ladite  extrémité  fermée. 

6.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'au  moins 
un  canal  d'alimentation  et/ou  au  moins  un  canal 
d'évacuation  de  l'électrolyte  comporte  une  extrémité 
fermée  et  en  ce  que  la  largeur  de  la  fente  d'alimenta- 
tion  reliée  audit  canal  varie  en  direction  de  la  dite 
extrémité  fermée. 

7.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'au  moins 
un  canal  d'alimentation  et/ou  au  moins  un  canal 

d'évacuation  de  l'électrolyte  comporte  une  extrémité 
fermée  et  en  ce  que  ladite  surface  du  corps  d'élec- 
trode  est  profilée  transversalement  de  telle  façon  que 
l'intervalle  de  dépôt  correspondant  audit  canal  d'ali- 

5  mentation  présente  une  épaisseur  variable  en  direc- 
tion  de  ladite  extrémité  fermée. 

8.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  les  canaux  sont 
groupés  par  paires,  chaque  paire  comprenant  un 

10  canal  d'alimentation  et  un  canal  d'évacuation  de 
l'électrolyte,  en  ce  que  les  deux  canaux  d'une  même 
paire  sont  fermés  à  une  de  leurs  extrémités  voisines 
et  sont  raccordés,  par  leur  autre  extrémité,  à  des 
moyens  d'alimentation,  respectivement  d'évacuation 

15  de  l'électrolyte,  et  en  ce  que  lesdites  paires  de  canaux 
sont  disposées  tête-bêche,  les  extrémités  fermées 
des  canaux  de  l'une  quelconque  desdites  paires  étant 
voisine  des  extrémités  ouvertes  des  canaux  de  ladite 
ou  desdites  paires  adjacentes. 

20  9.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  chaque  canal  est 
raccordé  par  ses  deux  extrémités  à  des  moyens  d'ali- 
mentation,  respectivement  d'évacuation  de  l'électro- 
lyte,  les  canaux  d'alimentation  et  les  canaux 

25  d'évacuation  se  succédant  en  alternance  dans  le 
sens  longitudinal  de  l'électrode. 

10.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  reven- 
dications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  les  deux  extré- 
mités  de  chaque  canal  sont  fermées,  et  en  ce  que  les 

30  moyens  d'alimentation,  respectivement  d'évacuation, 
de  l'électrolyte  sont  raccordés  en  plusieurs  points  dis- 
tribués  transversalement  par  rapport  au  substrat,  sui- 
vant  la  longueur  des  canaux  respectifs. 

11.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  reven- 
35  dications  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  lesdits 

moyens  d'alimentation,  respectivement  d'évacuation 
de  l'électrolyte  comprennent  une  pluralité  d'éléments 
longitudinaux  identiques,  en  ce  que  chacun  desdits 
éléments  comporte  ses  propres  moyens  de  fixation 

40  mécanique  et  ses  propres  moyens  de  raccordement 
électrique,  et  en  ce  que  chacun  desdits  éléments  est 
raccordé  à  une  conduite  d'alimentation  et  à  une 
conduite  d'évacuation  de  l'électrolyte,  lesdits  élé- 
ments  rectilignes  étant  juxtaposés  suivant  la  direction 

45  transversale  du  substrat. 
12.  Electrode  suivant  la  revendication  11,  carac- 

térisée  en  ce  que  chacun  desdits  éléments  est  cons- 
titué  de  deux  caissons  allongés  solidarisés  par  une 
paroi  latérale,  un  desdits  caissons  étant  relié  à  une 

50  conduite  d'alimentation  en  électrolyte  tandis  que 
l'autre  caisson  est  relié  à  une  conduite  d'évacuation 
de  l'électrolyte,  en  ce  que  lesdits  caissons  sont  dispo- 
sés  sensiblement  horizontalement  sous  le  support 
portant  lesdits  profilés  transversaux,  en  ce  que  ledit 

55  caisson  d'alimentation  est  pourvu,  dans  sa  face  supé- 
rieure,  d'orifices  le  mettant  en  communication  avec 
les  canaux  d'alimentation  et  en  ce  que  ledit  caisson 
d'évacuation  est  pourvu,  dans  sa  face  supérieure, 
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d'orifices  le  mettant  en  communication  avec  les 
canaux  d'évacuation  de  l'électrolyte. 

13.  Electrode  suivant  la  revendication  12,  carac- 
térisée  en  ce  que  ledit  élément  comporte  une  plaque 
conductrice  longitudinale  disposée  entre  les  deux 
caissons,  en  ce  que  les  deux  caissons  sont  solidari- 
sés  par  l'intermédiaire  de  ladite  plaque  et  en  ce  que 
cette  plaque  est  raccordée  par  ses  extrémités  à  une 
source  de  courant  électrique. 

14.  Electrode  suivant  l'une  ou  l'autre  des  reven- 
dications  11  à  13,  caractérisée  en  ce  que  le  nombre 
desdits  éléments  longitudinaux  identiques  est  adapté 
à  la  largeur  du  substrat  à  revêtir. 

Claims 

1.  Electrode  for  an  electrolytic  cell  intended  for 
déposition  of  a  métal  coating  on  a  moving  substrate, 
which  comprises  an  électrode  body  comprising 
means  for  the  supply  of  electric  current  and  having  at 
least  one  surface  contoured  in  a  manner  correspond- 
ing  to  the  surface  of  the  said  substrate,  the  said  élec- 
trode  body  having  a  plurality  of  parallel  narrow  slits 
which  open  into  the  said  contoured  surface  and  which 
are  connected  to  channels  transverse  with  respect  to 
the  direction  of  movement  of  the  substrate  and  coup- 
led  alternately  to  means  for  the  supply  and,  respect- 
ively,  the  removal  of  the  électrolyte,  characterised  in 
that  the  said  transverse  channels  are  delimited  by 
sections  (2;  11)  arranged  parallel  to  one  anotherand 
at  a  certain  distance  from  one  another,  in  that  the  said 
sections  have  at  least  one  contoured  face  (7)  and  in 
that  the  said  sections  are  fixed  individually  to  a  sup- 
port  (3)  in  such  a  way  that  the  said  contoured  faces 
form  the  said  contoured  surface  of  the  électrode  body 
and  that  the  distance  (e;  e')  between  two  contoured 
faces  (7)  forms  the  width  of  one  of  the  said  parallel 
narrow  slits. 

2.  Electrode  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  it  comprises  seals  (4)  between  the  sections  and 
the  support,  the  said  seals  preventing  any  contact  be- 
tween  the  means  for  f  ixing  the  sections  to  the  said 
support  and  the  électrolyte. 

3.  Electrode  according  to  either  of  Claims  1  and 
2,  characterised  in  that  the  said  sections  (2)  are  of  I 
type  and  in  that  they  are  separated  from  the  said  sup- 
port  by  means  of  rectilinear  joints  positioned  trans- 
versely  with  respect  to  the  substrate. 

4.  Electrode  according  to  either  of  Claims  1  and 
2,  characterised  in  that  the  said  sections  (11)  are  of  U 
type  and  in  that  they  are  provided,  at  the  end  of  at 
least  one  of  the  arms,  with  a  f  lange  (12)  carrying  the 
said  contoured  face,  the  interior  volume  of  the  said  U- 
shaped  sections  being  connected  to  the  said  means 
for  the  supply  or,  respectively,  the  removal  of  the  élec- 
trolyte,  while  the  volume  comprised  between  two  sec- 
tions  is  connected  to  the  said  means  for  the  removal 

or,  respectively,  the  supply  of  the  électrolyte. 
5.  Electrode  according  to  one  or  other  of  the  pre- 

ceding  claims,  characterised  in  that  at  least  one  élec- 
trolyte  supply  channel  and/or  at  least  one  électrolyte 

5  removal  channel  comprises  a  closed  end  and  in  that 
its  cross-section  varies  in  the  direction  of  the  said 
closed  end. 

6.  Electrode  according  to  one  or  other  of  the  pre- 
ceding  claims,  characterised  in  that  at  least  one  elec- 

10  trolyte  supply  channel  and/or  at  least  one  électrolyte 
removal  channel  comprises  a  closed  end  and  in  that 
the  width  of  the  supply  slit  connected  to  the  said  chan- 
nel  varies  in  the  direction  of  the  said  closed  end. 

7.  Electrode  according  to  one  or  other  of  the  pre- 
15  ceding  claims,  characterised  in  that  at  least  one  élec- 

trolyte  supply  channel  and/or  at  least  one  électrolyte 
removal  channel  comprises  a  closed  end  and  in  that 
the  said  surface  of  the  électrode  body  is  contoured 
transversely  in  such  a  way  that  the  déposition  dist- 

20  ance  corresponding  to  the  said  supply  channel  has  a 
thickness  variable  in  the  direction  of  the  said  closed 
end. 

8.  Electrode  according  to  one  or  other  of  Claims 
1  to  7,  characterised  in  that  the  channels  are  grouped 

25  in  pairs,  each  pair  comprising  an  électrolyte  supply 
channel  and  an  électrolyte  removal  channel,  in  that 
the  two  channels  of  a  given  pair  are  closed  at  one  of 
their  adjacent  ends  and  are  connected,  by  their  other 
end,  to  électrolyte  supply  means  or  électrolyte 

30  removal  means  and  in  that  the  said  channel  pairs  are 
arranged  head-to-tail,  the  closed  ends  of  the  chan- 
nels  of  any  one  of  the  said  pairs  being  adjacent  to  the 
open  ends  of  the  channels  of  the  said  adjacent  pair  or 
pairs. 

35  9.  Electrode  according  to  one  or  other  of  Claims 
1  to  4,  characterised  in  that  each  channel  is  connec- 
ted  by  its  two  ends  to  électrolyte  supply  and,  respect- 
ively,  électrolyte  removal  means,  the  supply  channels 
and  the  removal  channels  alternating  in  succession  in 

40  the  longitudinal  direction  of  the  électrode. 
1  0.  Electrode  according  to  one  or  other  of  Claims 

1  to  4,  characterised  in  that  the  two  ends  of  each  chan- 
nel  are  closed  and  in  that  the  électrolyte  supply  and 
électrolyte  removal  means  are  connected  at  several 

45  points  distributed  transversely  with  respect  to  the  sub- 
strate,  along  the  length  of  the  respective  channels. 

11.  Electrode  according  toone  or  other  of  the  pre- 
ceding  claims,  characterised  in  that  the  said  électro- 
lyte  supply  and  électrolyte  removal  means  comprise 

50  a  plurality  of  identical  longitudinal  éléments,  in  that 
each  of  the  said  éléments  comprises  its  own  means 
for  mechanical  f  ixing  and  its  own  means  for  electrical 
connection  and  in  that  each  of  the  said  éléments  is 
connected  to  an  électrolyte  supply  line  and  to  an  elec- 

55  trolyte  removal  line,  the  said  rectilinear  éléments 
being  juxtaposed  along  the  transverse  direction  of  the 
substrate. 

12.  Electrode  according  to  Claim  11,  character- 
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ised  in  that  each  of  the  said  éléments  consists  of  two 
elongated  caissons  intégral  via  a  latéral  wall,  one  of 
the  said  caissons  being  connected  to  an  électrolyte 
supply  line  while  the  other  caisson  is  connected  to  an 
électrolyte  removal  line,  in  that  the  said  caissons  are 
arranged  substantially  horizontally  beneath  the  sup- 
port  carrying  the  said  transverse  sections,  in  that  the 
said  supply  caisson  is  provided,  in  its  upperface,  with 
openings  placing  it  in  communication  with  the  supply 
channels  and  in  that  the  said  removal  caisson  is  pro- 
vided,  in  its  upper  face,  with  openings  placing  it  in 
communication  with  the  électrolyte  removal  channels. 

13.  Electrode  according  to  Claim  12,  character- 
ised  in  that  the  said  élément  comprises  a  longitudinal 
conducting  plate  arranged  between  the  two  caissons, 
in  that  the  two  caissons  are  rendered  intégral  by 
means  of  the  said  plate  and  in  that  this  plate  is  con- 
nected  by  its  ends  to  an  electric  power  source. 

14.  Electrode  according  toone  or  other  of  Claims 
11  to  13,  characterised  in  that  the  numberof  the  said 
identical  longitudinal  éléments  is  matched  to  the  width 
of  the  substrate  to  be  coated. 

Patentansprùche 

1.  Elektrodefùreine  ElektrolysezellezurAbschei- 
dung  eines  metallischen  Ùberzugs  auf  einem  beweg- 
lichen  Substrat,  bestehend  aus  einem 
Elektrodenkôrper  mit  elektrischen  Stromzufùhrungs- 
mitteln  und  mit  mindestens  einer  entsprechend  der 
Oberflàche  besagten  Substrats  profilierten  Oberflà- 
che,  wobei  dieser  Elektrodenkôrper  mehrere  parallèle 
schmale,  an  der  besagten  profilierten  Oberflàche 
mùndende  Schlitze  aufweist,  die  an  quer  zur  Ver- 
schiebungsrichtung  des  Substrats  angeordnete  und 
abwechselnd  mit  Elektrolytzufuhr-  bzw.  -abfuhrmit- 
teln  verbundene  Kanàle  angeschlossen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  dièse  Querkanâle 
durch  zueinander  parallel  und  voneinander  beabstan- 
det  angeordnete  Profile  (2;  11)  begrenzt  sind,  dali 
dièse  Profile  mindestens  eine  profilierte  Flàche  (7) 
aufweisen,  dali  dièse  Profile  einzeln  soan  einem  Trà- 
ger  (3)  befestigt  sind,  dali  dièse  profilierten  Flàchen 
besagte  profilierte  Oberflàche  des  Elektrodenkôr- 
pers  bilden,  und  dali  der  Abstand  (e;  e')  zwischen 
zwei  profilierten  Flàchen  (7)  die  Breite  einer  der 
besagten  schmalen  parallelen  Schlitze  bestimmt. 

2.  Elektrode  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  sie  Dichtungen  (4)  zwischen  den  Prof  i- 
len  und  dem  Tràger  aufweist,  wobei  dièse  Dichtungen 
jeglichen  Kontakt  zwischen  den  Halterungen  der  Pro- 
file  an  besagtem  Tràger  und  dem  Elektrolyten  verhin- 
dern. 

3.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  dièse  Profile  (2)  die 
Gestalt  eines  I  aufweisen  und  dali  sie  mittels  rech- 
teckiger,  bezùglich  des  Substrats  quer  angeordneter 

Dichtungen  von  besagtem  Tràger  getrennt  sind. 
4.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  dièse  Profile  (11)  die 
Gestalt  eines  U  aufweisen  und  dali  sie  am  Ende  min- 

5  destens  eines  der  Schenkel  mit  einem  besagte  profi- 
lierte  Flàche  tragenden  Flansch  (12)  versehen  sind, 
wobei  das  Innenvolumen  dieser  U-Profile  mit  jenen 
Elektrolytzufuhr-  bzw.  -abfuhrmitteln  verbunden  ist, 
wàhrend  das  zwischen  zwei  Profilen  eingeschlos- 

10  sene  Volumen  mit  jenen  Elektrolytabfuhr-  bzw.  - 
zufuhrmitteln  verbunden  ist. 

5.  Elektrode  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  minde- 
stens  ein  Elektrolytzufuhrkanal  und/oder  mindestens 

15  ein  Elektrolytabfuhrkanal  ein  geschlossenes  Ende 
aufweist  und  dali  dessen  Querschnitt  sich  zu  jenem 
geschlossenen  Ende  hin  àndert. 

6.  Elektrode  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  minde- 

20  stens  ein  Elektrolytzufuhrkanal  und/oder  mindestens 
ein  Elektrolytabfuhrkanal  ein  geschlossenes  Ende 
aufweist  und  dali  die  Breite  des  mit  diesem  Kanal  ver- 
bundenen  Zufuhrschlitzes  sich  zu  jenem  geschlosse- 
nen  Ende  hin  àndert. 

25  7.  Elektrode  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  minde- 
stens  ein  Elektrolytzufuhrkanal  und/oder  mindestens 
ein  Elektrolytabfuhrkanal  ein  geschlossenes  Ende 
aufweist  und  dali  besagte  Oberflàche  des  Elektro- 

30  denkôrpers  quer  so  profiliert  ist,  dali  die  jenem 
Zufuhrkanal  entsprechende  Abscheidungszone  eine 
zu  jenem  geschlossenen  Ende  hin  verànderliche 
Dicke  aufweist. 

8.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  7, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Kanàle  paarweise 

gruppiert  sind,  wobei  jedes  Paar  einen  Elektrolytzu- 
fuhrkanal  und  einen  Elektrolytabfuhrkanal  enthàlt, 
dali  die  beiden  Kanàle  ein  und  desselben  Paars  an  ei- 
nem  ihrer  benachbarten  Enden  geschlossen  und  an 

40  ihrem  anderen  Ende  mit  Elektrolytzufuhr-  bzw.  - 
abfuhrmitteln  verbunden  sind,  und  dali  dièse  Kanal- 
paare  jeweils  umgekehrt  angeordnet  sind,  mit  den 
geschlossenen  Kanalenden  irgendeines  dieser 
Paare  neben  den  offenen  Kanalenden  des  oder  der 

45  benachbarten  Paare. 
9.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  jeder  Kanal  an  seinen 
beiden  Enden  mit  Elektrolytzufuhr-  bzw.  -abfuhrmit- 
teln  verbunden  ist,  wobei  die  Zufuhrkanâle  und  die 

50  Abfuhrkanàle  in  der  Làngsrichtung  der  Elektrode 
abwechselnd  aufeinander  folgen. 

10.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  beide  Enden  jedes 
Kanals  geschlossen  sind,  und  dali  die  Elektrolytzu- 

55  fuhr-  bzw.  -abfuhrmittel  an  mehreren,  bezùglich  des 
Substrats  quer  verteilten  Stellen  entlang  der  Lànge 
der  betreffenden  Kanàle  angeschlossen  sind. 

11.  Elektrode  nach  einem  der  vorhergehenden 

8 
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Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dalidiese  Elek- 
trolytzufuhr-  bzw.  -abfuhrmittel  eine  Mehrzahl  identi- 
scher  Làngsteile  umfassen,  dali  jeder  dieser  Teile 
seine  eigenen  mechanischen  Halterungen  und  seine 
eigenen  elektrischen  Verbindungsmittel  enthàlt,  und  5 
dali  jeder  dieser  Teile  mit  einer  Elektrolytzufuhr-  und 
-abfuhrleitung  verbunden  ist,  wobei  dièse  geradlini- 
gen  Teile  quer  zur  Richtung  des  Substrats  nebenein- 
ander  angeordnet  sind. 

12.  Elektrode  nach  Anspruch  11,  dadurch  10 
gekennzeichnet,dali  jeder  dieser  Teile  aus  zwei  làng- 
lichen,  ùber  eine  Seitenwand  gekoppelten  Kàsten 
aufgebaut  ist,  wobei  einer  dieser  Kàsten  mit  einer 
Elektrolytzufuhrleitung  verbunden  ist,  wàhrend  der 
andere  Rasten  mit  einer  Elektrolytabfuhrleitung  ver-  15 
bunden  ist,  dali  dièse  Kàsten  im  wesentlichen  hori- 
zontal  unter  dem  besagte  Querprofile  tragenden 
Tràger  angeordnet  sind,dali  dieser  Zufuhrkasten  auf 
seiner  oberen  Flàche  mit  Ôffnungen  versehen  ist,  die 
ihn  in  Verbindung  mitdenZufuhrkanàlen  bringen,  und  20 
dali  jener  Abfuhrkasten  auf  seiner  oberen  Flàche  mit 
Ôffnungen  versehen  ist,  die  ihn  mit  den  Elektrolytab- 
fuhrkanàlen  in  Verbindung  bringen. 

13.  Elektrode  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  dieser  Teil  eine  làngliche,  zwi-  25 
schen  den  beiden  Kàsten  angeordnete  leitende  Platte 
aufweist,  dali  die  beiden  Kàsten  mittels  dieser  Platte 
gekoppelt  sind  und  dali  dièse  Platte  an  ihren  Enden 
mit  einer  elektrischen  Stromquelle  verbunden  ist. 

14.  Elektrode  nach  einem  der  Ansprùche  11  bis  30 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Anzahl  solcher 
identischer  Làngsteile  der  Breite  des  zu  ùberziehen- 
den  Substrats  angepalit  ist. 

9 
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