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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  pour  réaliser  un 
dépôt  métallique  sur  un  substrat  massif  à  base  de  car- 
bone,  notamment  pour  la  fabrication  de  miroirs  de  fai- 
ble  inertie,  plus  particulièrement  pour  les  faisceaux 
lasers  de  puissance. 

On  entend  ici  par  substrat  à  base  de  carbone  un 
substrat  formé  soit  d'un  matériau  comprenant  au 
moins  50%  en  poids  de  carbone  non  combiné,  soit 
d'un  matériau  composite  formé  d'une  phase  disper- 
sée  et  d'une  matrice  comprenant  au  moins  50%  en 
poids  de  carbone  non  combiné. 

L'invention  vise  la  réalisation  d'un  dépôt  métalli- 
que  à  la  surface  extérieure  d'un  substrat  massif, 
c'est-à-dire  d'un  substrat  formé  d'un  bloc  unitaire, 
qu'il  soit  poreux  ou  non,  à  l'exclusion  d'un  dépôt  à  la 
surface  des  particules  élémentaires  d'un  substrat  di- 
visé,  ces  particules  ayant  par  exemple  la  forme  de 
grains  ou  de  fibres. 

La  Demande  de  Brevet  français  FR-A-2  552  554 
décrit  un  procédé  de  fabrication  d'un  miroir  compre- 
nant  notamment  le  dépôt  d'un  métal  (rhénium,  rho- 
dium,  molybdène  ou  tungstène)  sur  un  substrat  de 
graphite,  et  la  rectification  du  revêtement  métallique 
pour  obtenir  une  forme  de  surface  souhaitée.  L'abré- 
gé  de  cette  Demande  de  Brevet  indique  qu'on  sait  dé- 
poser  sur  le  graphite  des  couches  parfaitement  adhé- 
rentes  de  ces  métaux. 

Cependant,  selon  l'expérience  des  auteurs  de  la 
présente  invention,  l'adhérence  d'un  métal  quel  qu'il 
soit  sur  le  graphite  est  un  problème  très  difficile,  pour 
la  résolution  duquel  le  document  considéré  ne  fournit 
aucun  moyen.  Une  excellente  adhérence  du  revête- 
ment  est  nécessaire  d'une  part  pour  permettre  l'usi- 
nage  mécanique  de  celui-ci  sans  arrachement,  d'au- 
tre  part  pour  que  le  miroir  supporte  les  variations  de 
température,  et  les  gradients  de  température  élevés 
dus  à  l'incidence  de  rayons  de  forte  puissance, 
compte  tenu  de  la  différence  entre  le  coefficient  de  di- 
latation  thermique  du  carbone  et  ceux  des  métaux, 
qui  est  très  importante  même  lorsqu'on  choisit  la  qua- 
lité  de  graphite  de  façon  à  la  limiter,  comme  proposé 
dans  la  Demande  antérieure. 

Le  but  de  l'invention  est  de  fournir  un  procédé 
permettant  d'obtenir  un  dépôt  métallique  présentant 
effectivement  une  forte  adhérence  vis-à-vis  du  subs- 
trat  à  base  de  carbone. 

A  cet  effet,  dans  le  procédé  selon  l'invention,  on 
réalise  à  la  surface  du  substrat  une  couche  superfi- 
cielle  formée  par  un  pré-dépôt  poreux  d'un  matériau 
contenant  du  carbone  et/ou  un  carbure,  adhérant  for- 
tement  au  substrat,  ayant  une  surface  spécifique  éle- 
vée  et  présentant  une  structure  colonnaire  avec  des 
pores  ouverts  d'une  profondeur  d'au  moins  1  nm,  et 
on  dépose  sur  cette  couche  superficielle,  en  remplis- 
sant  sensiblement  lesdits  pores,  un  matériau  métalli- 
que  ayant  une  forte  affinité  pour  le  carbone,  compre- 

nant  au  moins  un  métal  choisi  parmi  le  cérium,  le  co- 
balt,  le  chrome,  le  fer,  le  hafnium,  l'iridium,  l'osmium, 
le  palladium,  le  platine,  le  rhodium,  le  ruthénium,  le 
lanthane,  le  manganèse,  le  molybdène,  le  nickel,  le 

5  silicium,  le  tantale,  le  thorium,  le  titane,  l'uranium  et  le 
tungstène. 

D'une  façon  générale,  lorsqu'on  indique  dans  le 
présent  mémoire  qu'un  matériau  ou  une  couche 
contient  ou  comprend  un  constituant,  il  faut  entendre 

10  que  ce  constituant  est  présent  en  une  quantité  appré- 
ciable,  voire  même  majoritaire,  pouvant  éventuelle- 
ment  représenter  la  totalité  ou  la  quasi-totalité  du  ma- 
tériau  ou  de  la  couche  considéré. 

La  couche  superficielle  étant  formée  par  un  pré- 
15  dépôt  poreux  d'un  matériau  contenant  du  carbone 

et/ou  un  carbure,  son  adhérence  vis-à-vis  du  substrat 
est  due  à  la  similitude  de  nature  chimique  entre  le  car- 
bone  du  substrat  et  le  carbone  de  la  couche  superfi- 
cielle,  ou  à  l'affinité  chimique  entre  le  carbone  du 

20  substrat  et  le  carbure  de  la  couche  superficielle.  Cette 
adhérence  est  particulièrement  élevée  lorsque  la 
couche  superficielle  est  obtenue  par  pyrolyse,  notam- 
ment  à  partir  de  composés  organiques  ou  organomé- 
talliques,  ou  de  silanes. 

25  Le  dépôt  métallique  proprement  dit  présente  éga- 
lement  une  forte  affinité  pour  le  carbone,  liée  à  l'exis- 
tence  d'au  moins  un  composé  binaire  entre  chacun 
des  métaux  choisis  et  le  carbone.  Mais  cette  propriété 
ne  conduirait  pas  à  une  adhérence  suffisante  du  re- 

30  vêtement  métallique  vis-à-vis  du  substrat,  et  ne 
conduit  pas  non  plus  à  elle  seule  à  une  adhérence 
suffisante  vis-à-vis  de  la  couche  superficielle.  C'est 
pourquoi  il  est  nécessaire  que  cette  dernière  présente 
une  surface  spécifique  élevée  avec  des  pores  ou- 

35  verts  d'une  profondeur  d'au  moins  1  nm,  et  que  le  dé- 
pôt  métallique  remplisse  sensiblement  ces  pores,  ce 
qui  accroît  la  surface  de  contact  entre  le  dépôt  métalli- 
que  et  la  couche  superficielle  et  provoque  un  accro- 
chage  mécanique  mutuel. 

40  L'épaisseur  de  la  couche  superficielle  et  la  pro- 
fondeur  de  ses  pores  ouverts  sont  de  préférence 
comprises  entre  1  nm  et  100  ^m,  et  plus  particulière- 
ment  entre  10  nm  et  10  ^m. 

Le  dépôt  métallique  peut  quant  à  lui  être  obtenu 
45  par  une  méthode  quelconque,  pour  autant  qu'elle 

permette  une  bonne  pénétration  du  dépôt  dans  les 
pores  de  la  couche  superficielle.  On  peut  procéder 
par  exemple  à  un  dépôt  par  voie  électrolytique,  après 
imprégnation  des  pores  par  le  bain  électrolytique,  ou 

50  à  un  dépôt  par  voie  chimique  autocatalytique,  ou  en- 
core  à  un  dépôt  électrophorétique  ou  par  cémentation 
à  basse  pression. 

Bien  entendu  le  revêtement  métallique  peut  être 
formé  d'au  moins  deux  couches  de  matériaux  diffé- 

55  rents  et/ou  obtenues  par  des  modes  de  dépôts  diffé- 
rents,  par  exemple  de  deux  couches  dont  la  première 
est  réalisée  dans  des  conditions  favorisant  un  bon 
remplissage  des  pores,  et  dont  la  seconde  est  réali- 
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sée  dans  des  conditions  propres  à  permettre  d'obte- 
nir  rapidement  l'épaisseur  de  revêtement  souhaitée, 
et/ou  à  fournir  les  propriétés  souhaitables  pour  l'usi- 
nage  ultérieur  et  l'utilisation  finale  de  la  pièce  revêtue. 

Le  nickel  et  le  cobalt  sont  les  métaux  les  plus  cou- 
rants  convenant  pour  ce  dépôt,  et  peuvent  être  utili- 
sés,  séparément  ou  ensemble,  pour  former  au  moins 
l'essentiel  de  celui-ci. 

Le  carbone  constitutif  du  substrat  peut  être  par 
exemple  à  l'état  de  graphite  ou  à  l'état  vitreux  ou 
amorphe.  Toutes  les  formes  intermédiaires  partielle- 
ment  graphitées  et  partiellement  amorphes  sont  pos- 
sibles,  y  compris  les  brais  de  houille  ou  de  pétrole  plus 
ou  moins  graphitisés.  Dans  le  cas  où  le  substrat  est 
en  matériau  composite,  sa  phase  dispersée  peut  être 
fibreuse  ou  granulaire,  et  peut  être  elle-même,  ou 
non,  à  base  de  carbone. 

Le  procédé  selon  l'invention  prévoit  également 
l'usinage  du  revêtement  métallique  pour  obtenir  une 
pièce  ayant  une  forme  et  un  état  de  surface  souhai- 
tés,  cet  usinage  comprenant  le  cas  échéant  un  polis- 
sage  à  la  qualité  optique. 

L'invention  vise  également  une  pièce  à  base  de 
carbone  munie  d'un  revêtement  métallique,  obtenu 
par  le  procédé  défini  ci-dessus,  et  notamment  un  mi- 
roir  poli  à  la  qualité  optique. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  ci-après  de  quel- 
ques  exemples  de  réalisation,  et  des  dessins  an- 
nexés  dans  lesquels  : 

-  les  figures  1a,  1  b  et  1c  représentent  schémati- 
quement,  respectivement,  deux  phases  suc- 
cessives  d'un  processus  de  dépôt  électrolyti- 
que  utilisable  dans  le  procédé  selon  l'invention, 
et  le  produit  résultant  ; 

-  les  figures  2a,  2b  et  2c  illustrent  schématique- 
ment,  respectivement,  deux  phases  d'un  pro- 
cédé  modifié  non  conforme  à  l'invention,  et  le 
produit  résultant  également  non  conforme  à 
l'invention. 

EXEMPLE  1 

On  part  d'un  parallélépipède  de  graphite  préala- 
blement  rectifié  de  dimensions  approximatives  40  x 
20  x  15  mm3. 

On  effectue  un  pré-dépôt  de  carbone  par  décom- 
position  thermique  de  composés  organiques  riches 
en  carbone.  Plus  précisément,  on  utilise  un  mélange 
contenant  45%  en  poids  de  cyclohexane  et  55%  en 
poids  de  xylène.  Il  s'agit  d'un  mélange  azéotrope  dont 
le  point  d'ébullition  est  d'environ  75°C,  à  la  pression 
atmosphérique,  ce  qui  permet  de  saturer  facilement 
un  gaz  tracteur  tel  que  l'argon. 

On  place  le  substrat  dans  une  enceinte  balayée 
par  un  courant  d'argon  (pour  éviter  la  présence  d'oxy- 
gène)  et  on  le  porte  à  la  température  de  600°C.  On 
remplace  alors  l'argon  sec  par  de  l'argon  saturé  par 

le  mélange  azéotropique  cyclohexane-xylène.  Le  ba- 
layage  est  réglé,  de  façon  connue  en  soi,  pour  que  la 
vitesse  du  gaz  soit  à  peu  près  nulle  dans  la  direction 

5  de  l'écoulement,  et  que  celui-ci  soit  par  conséquent 
de  type  laminaire,  au  niveau  du  substrat.  On  obtient 
ainsi  un  dépôt  de  carbone  du  type  dit  laminaire  ru- 
gueux. 

Cette  couche  superficielle,  ou  couche  d'adapta- 
10  tion,  de  couleur  noire  sombre,  a  une  épaisseur  d'en- 

viron  1  nm.  Sa  structure  est  colonnaire  et  poreuse, 
c'est-à-dire  qu'elle  est  formée  de  colonnes  séparées 
par  des  pores  ouverts  s'étendant  sur  toute  son  épais- 
seur. 

15  Le  substrat  ainsi  recouvert  est  introduit  sans  cou- 
rant  dans  un  bain  de  dépôt  électrolytique  de  nickel 
ayant  la  composition  suivante  : 

-  sulfamate  de  nickel  350g/l 
-  chlorure  de  nickel  3,4g/l 

20  -  acide  borique  30g/l. 
Ce  bain  contient,  en  plus  des  constituants  princi- 

paux  ci-dessus,  des  agents  mouillants  et  éventuelle- 
ment  des  brillanteurs.  Sa  température  de  fonctionne- 
ment  est  de  45°C,  la  densité  de  courant  applicable 

25  étant  de  3  A/dm2. 
Après  une  demi-heure  d'immersion,  grâce  à  la 

présence  du  mouillant,  les  pores  de  la  couche  super- 
ficielle  ou  couche  d'adaptation  sont  pratiquement  en- 
tièrement  imprégnés  d'électrolyte.  On  met  alors  la 

30  pièce  sous  courant  et  du  nickel  commence  de  se  dé- 
poser  sur  toute  la  surface  de  la  couche  d'adaptation 
mouillée  d'électrolyte,  y  compris  la  surface  des  pores. 
Le  dépôt  de  nickel  remplit  ces  derniers  et  est  poursui- 
vi  jusqu'à  une  épaisseur  de  250  nm. 

35  On  rectifie  le  dépôt  par  passes  successives  de 
0,02  mm  jusqu'à  obtention  d'une  surface  homogène 
sur  toute  la  face  traitée.  Puis  on  polit  le  dépôt,  aucun 
décollement  de  la  couche  métallique  n'étant  observé. 

La  figure  la  montre  schématiquement  le  substrat 
40  1  et  une  anode  2  immergés  dans  l'électrolyte  3  depuis 

un  certain  temps,  et  non  encore  polarisés.  Des  ions 
nickel  4  sont  présents  sur  toute  la  surface  de  la  cou- 
che  superficielle,  y  compris  celle  des  pores  5. 

A  la  figure  1b,  le  substrat  1  et  l'anode  2  sont  reliés 
45  à  une  source  de  courant  6.  Les  ions  4  sont  réduits  au 

contact  du  substrat  tandis  que  d'autres  ions  nickel  7, 
provenant  de  la  masse  du  bain,  pénètrent  à  leur  tour 
dans  les  pores  5  pour  être  ultérieurement  réduits.  On 
obtient  en  fin  d'opération,  comme  montré  à  la  figure 

50  1c,  un  revêtement  de  nickel  8  recouvrant  la  surface 
du  substrat  1  et  solidement  ancré  à  celui-ci  par  péné- 
tration  dans  les  pores  5  de  la  couche  superficielle. 

Si  on  avait,  comme  montré  à  la  figure  2a,  polarisé 
le  substrat  1  et  l'anode  2  au  moyen  de  la  source  de 

55  courant  6  avant  de  les  immerger  dans  le  bain  3  (figure 
2b)  les  ions  nickel  4'  se  seraient  réduits  à  l'entrée  des 
pores  5  sans  pénétrer  dans  ceux-ci,  et  on  aurait  ob- 
tenu  un  dépôt  8'  (figure  2c)  non  ancré  dans  les  pores 
5  et  n'adhérant  pas  suffisamment  au  substrat  1. 

3 
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EXEMPLE  2 

Le  substrat  de  départ  est  semblable  à  celui  de 
l'exemple  1. 

La  couche  superficielle  est  réalisée  par  oxyda- 
tion  ménagée,  selon  le  mode  opératoire  suivant  : 

-  on  introduit  le  substrat  dans  un  four  tubulaire 
préalablement  chauffé  à  700°C  ; 

-  après  avoir  obturé  les  deux  extrémités  du  tube 
laboratoire,  on  attend  environ  10  minutes, 
correspondant  à  la  consommation  totale  de 
l'oxygène  présent  ; 

-  on  refroidit  le  four,  et  on  en  sort  l'échantillon 
lorsque  sa  température  est  inférieure  à  400°C. 

Ce  traitement  conduit  à  une  oxydation  sélective 
des  sites  les  plus  actifs  du  graphite,  qui  rend  la  sur- 
face  de  l'échantillon  poreuse. 

Le  dépôt  de  nickel  et  l'usinage  sont  ensuite  effec- 
tués  comme  dans  l'exemple  1. 

EXEMPLE  3 

On  utilise  un  substrat  cylindrique  ayant  approxi- 
mativement  un  diamètre  de  40  mm  et  une  épaisseur 
de  8  mm,  préalablement  rectifié  sur  ses  deux  grandes 
faces,  en  un  matériau  composite  commercialisé  sous 
la  référence  AEROLOR  30,  formé  de  fibres  de  carbo- 
ne  tissées  dans  trois  directions  orthogonales  et  d'une 
matrice  de  carbone. 

On  effectue  un  pré-dépôt,  un  dépôt  métallique  et 
un  usinage  comme  décrit  dans  l'exemple  1,  l'épais- 
seur  du  dépôt  de  nickel  n'étant  toutefois  que  de  200 
nm. 

EXEMPLE  4 

On  opère  comme  dans  l'exemple  3,  en  rempla- 
çant  le  pré-dépôt  de  carbone  pyrolytique  décrit  dans 
cet  exemple  par  un  dépôt  chimique  en  phase  vapeur 
à  basse  pression  commercialisé  par  la  Société  LE 
CARBONE  LORRAINE  sous  la  dénomination  "Carbo- 
ne  pyrolytique  mince  5/146". 

L'épaisseur  du  dépôt  de  nickel  est  de  250  nm. 

EXEMPLE  5 

On  opère  comme  dans  l'exemple  4,  le  dépôt  chi- 
mique  en  phase  vapeur  à  basse  pression  étant  celui 
commercialisé  parla  Société  LE  CARBONE  LORRAI- 
NE  sous  la  dénomination  "Carbone  pyrolytique  épais 
5/145". 

EXEMPLE  6 

On  utilise  un  substrat  cylindrique  de  diamètre  40 
mm  et  d'épaisseur  7  mm,  en  un  matériau  composite 
commercialisé  sous  la  référence  AEROLOR  20,  for- 
mé  de  fibres  de  carbone  orientées  dans  deux  direc- 

tions  et  d'une  matrice  de  carbone. 
Ce  substrat  est  traité  comme  décrit  dans  l'exem- 

ple  5. 
5 

EXEMPLE  7 

On  utilise  un  substrat  cylindrique  de  diamètre  40 
mm  et  d'épaisseur  10  mm,  en  un  matériau  composite 

10  commercialisé  sous  la  référence  AEROLOR  00,  for- 
mé  de  fibres  courtes  de  carbone  dispersées  de  façon 
isotrope  dans  une  matrice  de  carbone. 

Ce  substrat  est  traité  comme  décrit  dans  l'exem- 
ple  4. 

15 
EXEMPLE  8 

Dans  cet  exemple,  on  soumet  un  substrat  sem- 
blable  à  celui  de  l'exemple  7  au  traitement  décrit  dans 

20  l'exemple  5. 

EXEMPLE  9 

Le  substrat  et  le  pré-dépôt  sont  les  mêmes  que 
25  dans  l'exemple  7. 

On  immerge  alors  l'échantillon  pendant  10  minu- 
tes  dans  une  solution  d'hydrazine  2,06  M  (soit  1  00  ml/l 
d'hydrate  d'hydrazine),  contenant  10  ml/l  de  mouil- 
lant.  On  plonge  ensuite  l'échantillon  dans  un  bain  de 

30  nickel  chimique  auto-catalytique  ultra-pur  tel  que  dé- 
crit  dans  le  Brevet  français  2  590  595.  Le  dépôt 
commence  dès  que  la  température  de  fonctionne- 
ment  de  90  +  2°C  est  atteinte.  On  obtient  un  dépôt  de 
nickel  chimique  ultra-pur  de  50  nm  d'épaisseur  dont 

35  la  surface  libre  est  strictement  parallèle  à  la  surface 
initiale,  la  croissance  du  dépôt  de  nickel  chimique 
auto-catalytique  étant  strictement  perpendiculaire  à 
la  surface  du  substrat. 

Après  polissage,  on  ne  constate  aucun  décolle- 
40  ment  du  dépôt. 

EXEMPLE  10 

Cet  exemple  diffère  de  l'exemple  9  uniquement 
45  par  le  pré-dépôt  de  carbone,  réalisé  comme  dans 

l'exemple  5. 

EXEMPLE  11 

50  On  part  d'un  substrat  de  même  nature  que  dans 
les  exemples  7  à  10,  sous  forme  d'un  disque  de  dia- 
mètre  40  mm  et  d'épaisseur  8  mm. 

Le  traitement  diffère  de  celui  de  l'exemple  9  en 
ce  que  le  pré-dépôt  de  carbone  est  remplacé  par  un 

55  pré-dépôt  de  carbure  de  silicium. 
Pour  ce  faire  on  introduit  l'échantillon  dans  une 

enceinte  où  règne  une  dépression  (pression  compri- 
se  entre  33  et  133  Pa).  On  le  chauffe  à  une  tempéra- 
ture  comprise  entre  1100  et  1150°C,  puis  on  injecte 

4 
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dans  l'enceinte  du  tétraméthylsilane  à  l'état  de  va- 
peur,  qui  se  pyrolyse  pour  donner  du  carbure  de  sili- 
cium. 

En  une  demi-heure  on  obtient  un  dépôt  de  cou- 
leur  noire  dont  l'épaisseur  n'excède  pas  3  nm.  Les 
conditions  opératoires  sont  choisies  de  façon  connue 
en  soi  pour  obtenir  une  morphologie  de  dépôt  à  crois- 
sance  colonnaire  à  grains  fins,  dont  les  colonnes  de 
croissance  ne  sont  pas  liées  entre  elles,  de  telle  sorte 
que  le  dépôt  présente  une  forte  porosité  de  surface. 

EXEMPLE  12 

On  procède  comme  dans  l'exemple  11,  jusqu'au 
dépôt  de  nickel  chimique  dont  l'épaisseur  est  limitée 
à  25  nm. 

On  réalise  ensuite  un  dépôt  de  nickel  électrolyti- 
que  de  250  nm  d'épaisseur,  puis  une  rectification  et 
un  polissage  comme  décrit  dans  l'exemple  1. 

Le  dépôt  intermédiaire  de  nickel  chimique  permet 
de  réaliser  ensuite  le  dépôt  de  nickel  électrolytique, 
malgré  l'absence  de  conductibilité  électrique  du  pré- 
dépôt  de  carbure  de  silicium. 

Cet  exemple  illustre  la  possibilité  de  réaliser  au 
moins  deux  couches  successives  de  métal  par  des 
techniques  différentes.  De  la  même  façon  il  est  pos- 
sible  de  déposer  successivement  des  couches  de 
métaux  différents. 

Dans  tous  les  exemples  précédents,  la  rectifica- 
tion  éventuelle  et  le  polissage  n'ont  provoqué  aucun 
décollement  du  dépôt,  ce  qui  montre  son  excellente 
adhérence  au  substrat. 

EXEMPLE  13 

Le  substrat  et  le  traitement  de  pré-dépôt  sont  les 
mêmes  que  dans  l'exemple  7. 

On  réalise  ensuite  un  dépôt  électrolytique  de  co- 
balt  à  l'aide  d'un  bain  de  composition  suivante  : 

-  sulfate  de  cobalt  heptahydraté  337g/l 
-  chlorure  de  cobalt  hexahydraté  50g/l 
-  acide  borique  37g/l 
-  pH3à4. 
Ce  bain  contient,  en  plus  des  constituants  princi- 

paux  ci-dessus,  des  agents  mouillants  et  éventuelle- 
ment  des  brillanteurs.  Sa  température  de  fonctionne- 
ment  est  de  50°C,  la  densité  de  courant  applicable 
étant  3  A/dm2. 

La  mise  sous  tension  est  effectuée  après  une 
demi-heure  d'imprégnation  comme  décrit  dans 
l'exemple  1. 

Le  traitement  est  poursuivi  jusqu'à  obtention  d'un 
dépôt  de  cobalt  de  100  nm  d'épaisseur,  parfaitement 
adhérent. 

EXEMPLE  14 

On  procède  comme  dans  l'exemple  4,  les  opéra- 

tions  d'usinage  se  terminant  par  un  polissage  poussé 
jusqu'à  la  qualité  optique.  On  obtient  un  miroir  ne  pré- 
sentant  qu'une  frange  en  lumière  polychromatique  vi- 

5  sible,  ce  qui  indique  que  l'épaisseur  de  ses  irrégula- 
rités  de  surface  ne  dépasse  pas  0,1  nm. 

Cette  caractéristique  est  maintenue  après  une  di- 
zaine  de  cycles  de  chauffage  à  160°C  et  de  refroidis- 
sement  rapide. 

10  Un  miroir  identique  a  été  examiné  par  des  tech- 
niques  interférométriques  laser.  Le  chauffage  était 
assuré  par  un  jet  d'air  à  température  régulée  en  face 
arrière.  A  80°C  ce  miroir  ne  présentait  que  deux  fran- 
ges. 

15  Un  autre  miroir  a  été,  en  outre,  examiné  par  des 
techniques  d'interférométrie  laser  en  assurant  le 
chauffage  au  moyen  d'un  laser  à  C02,  la  puissance 
absorbée  par  le  miroir  étant  de  10w/cm2.  Après  plu- 
sieurs  dizaines  d'illuminations  d'une  durée  de  5  se- 

20  condes  le  miroir  ne  présentait  qu'une  seule  frange 
dans  le  visible. 

Atitre  de  comparaison,  on  a  essayé  de  réaliser  un 
miroir  dans  les  mêmes  conditions,  mais  en  suppri- 
mant  la  couche  d'adaptation  de  carbone  pyrolytique. 

25  Le  revêtement  de  nickel  s'est  décollé  au  cours  du  po- 
lissage. 

EXEMPLE  15 

30  On  se  propose  de  fabriquer  un  miroir  plan  sur  un 
substrat  carboné  par  la  technique  dite  de  la  "réplique 
optique". 

Pour  ce  faire  on  utilise  un  substrat  cylindrique  de 
diamètre  40  mm  et  d'épaisseur  10  mm,  en  un  maté- 

35  riau  composite  commercialisé  sous  la  référence  AE- 
ROLOR  00,  formé  de  fibres  courtes  de  carbone  dis- 
persées  de  façon  isotrope  dans  une  matrice  de  car- 
bone. 

Ce  substrat  reçoit  le  pré-dépôt,  ou  couche 
40  d'adaptation,  décrit  dans  l'exemple  4. 

D'autre  part  on  prépare  une  contreforme, 
communément  appelée  "master",  plane  et  parfaite- 
ment  polie,  de  la  surface  à  reproduire  sur  le  substrat. 

On  enduit  ensuite  le  substrat  d'une  couche  de 
45  colle  constituée  d'une  ou  plusieurs  résines  polyméri- 

sables.  On  y  dépose  une  feuille  mince  de  nickel  ou 
d'aluminium  connue  pour  ses  qualités  réfléchissan- 
tes.  L'épaisseur  de  la  feuille  métallique  peut  être 
comprise  entre  10  et  50  nm. 

50  On  applique  ensuite  le  master  sur  l'ensemble 
substrat  +  couche  d'adaptation  +  colle  +  feuille  mé- 
tallique,  à  l'aide  d'une  presse.  Pendant  cette  opéra- 
tion  la  colle  pénètre  les  pores  de  la  couche  d'adapta- 
tion  et  assure  un  mouillage  parfait  de  la  feuille  métalli- 

55  que.  Cette  pression  est  appliquée  le  temps  nécessai- 
re  à  la  polymérisation  de  la  colle. 

Après  la  séparation  du  master  du  miroir  ainsi  for- 
mé  on  constate  que  l'on  a  obtenu  une  surface  réflé- 
chissante  possédant  la  même  qualité  optique  que  la 

5 
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contreforme  et  adhérant  parfaitement  sur  le  substrat 
carboné. 

Cette  technique,  connue  par  ailleurs,  et  qui  per- 
met  de  fabriquer  en  une  seule  fois  des  miroirs  optique- 
ment  traités,  ne  pouvait  être  appliquée,  jusqu'à  ce 
jour,  sur  des  substrats  carbonés  du  fait  de  la  mauvai- 
se  adhérence  des  colles  sur  ce  type  de  matériau. 

L'adjonction  d'une  couche  d'adaptation  présen- 
tant  une  surface  spécifique  élevée  et  présentant  des 
pores  ouverts  permet  un  accrochage  mécanique  de 
la  colle  dans  lesdits  pores  et,  ainsi,  la  fabrication  d'un 
miroir  par  cette  technique. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  réaliser  un  dépôt  métallique  à  la 
surface  extérieure  d'un  substrat  massif  à  base  de 
carbone,  caractérisé  en  ce  qu'on  réalise  à  la  sur- 
face  du  substrat  une  couche  superficielle  formée 
par  un  pré-dépôt  poreux  d'un  matériau  contenant 
du  carbone  et/ou  un  carbure,  adhérant  fortement 
au  substrat  sous-jacent,  ayant  une  surface  spé- 
cifique  élevée  et  présentant  une  structure  colon- 
naire  avec  des  pores  ouverts  d'une  profondeur 
d'au  moins  1  nm,  et  qu'on  dépose  sur  cette  cou- 
che  superficielle,  en  remplissant  sensiblement 
lesdits  pores,  un  matériau  métallique  ayant  une 
forte  affinité  pour  le  carbone,  comprenant  au 
moins  un  métal  choisi  parmi  le  cérium,  le  cobalt, 
le  chrome,  le  fer,  le  hafnium,  l'iridium,  l'osmium, 
le  palladium,  le  platine,  le  rhodium,  le  ruthénium, 
le  lanthane,  le  manganèse,  le  molybdène,  le 
nickel,  le  silicium,  le  tantale,  le  thorium,  le  titane, 
l'uranium  et  le  tungstène. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  l'épaisseur  de  la  couche  superficielle  et  la 
profondeur  de  ses  pores  ouverts  sont  comprises 
entre  1  nm  et  1  00  nm. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  l'épaisseur  de  la  couche  superficielle  et  la 
profondeur  de  ses  pores  ouverts  sont  comprises 
entre  10  nm  et  10  nm. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  couche  superfi- 
cielle  comprend  du  carbone  pyrolytique. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  couche  superficielle 
comprend  du  carbure  de  silicium  obtenu  par  py- 
rolyse  d'un  silane. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  dépôt  métallique 
est  effectué  par  voie  électrolytique,  après  impré- 

gnation  des  pores  de  la  couche  superficielle  par 
le  bain  électrolytique. 

5  7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  dépôt  métallique  est  effec- 
tué  par  voie  chimique  autocatalytique. 

8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
10  dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  dépôt  métallique 

est  formé  essentiellement  de  nickel  et/ou  de  co- 
balt. 

9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
15  dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  substrat 

comprend  au  moins  50%  en  poids  de  carbone 
non  combiné. 

10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
20  dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  substrat  est  en 

un  matériau  composite  formé  d'une  phase  dis- 
persée  et  d'une  matrice  comprenant  au  moins 
50%  en  poids  de  carbone  non  combiné. 

25  11.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  carbone  du  subs- 
trat  est  au  moins  partiellement  amorphe. 

12.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
30  dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  carbone  du  subs- 

trat  est  au  moins  partiellement  sous  forme  de  gra- 
phite. 

13.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
35  dentés,  caractérisé  en  ce  qu'on  usine  le  revête- 

ment  métallique  pour  obtenir  une  pièce  ayant  une 
forme  et  un  état  de  surface  souhaités. 

14.  Procédé  selon  la  revendication  13,  caractérisé  en 
40  ce  qu'on  polit  le  revêtement  métallique  à  la  qualité 

optique. 

15.  Pièce  à  base  de  carbone  munie  d'un  revêtement 
métallique,  obtenue  par  le  procédé  selon  l'une 

45  des  revendications  précédentes. 

16.  Miroir  obtenu  par  le  procédé  selon  la  revendica- 
tion  14. 

50  17.  Pièce  comprenant  un  substrat  massif  à  base  de 
carbone  présentant  à  sa  surface  extérieure  une 
couche  superficielle  formée  par  un  pré-dépôt  po- 
reux  d'un  matériau  contenant  du  carbone  et/ou 
un  carbure,  adhérant  fortement  au  substrat  sous- 

55  jacent,  ayant  une  surface  spécifique  élevée  et 
présentant  une  structure  colonnaire  avec  des  po- 
res  ouverts  d'une  profondeur  d'au  moins  1  nm,  et 
un  revêtement  recouvrant  la  couche  superficielle 
et  remplissant  sensiblement  lesdits  pores,  en  un 

6 
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matériau  métallique  ayant  une  forte  affinité  pour 
le  carbone,  comprenant  au  moins  un  métal  choisi 
parmi  le  cérium,  le  cobalt,  le  chrome,  le  fer,  le 
hafnium,  l'iridium,  l'osmium,  le  palladium,  le  pla- 
tine,  le  rhodium,  le  ruthénium,  le  lanthane,  le 
manganèse,  le  molybdène,  le  nickel,  le  silicium, 
le  tantale,  le  thorium,  le  titane,  l'uranium  et  le 
tungstène. 

18.  Miroir  selon  la  revendication  17,  dont  la  surface 
réfléchissante  est  formée  par  la  surface  libre  du- 
dit  revêtement  métallique. 

19.  Application  du  miroir  selon  l'une  des  revendica- 
tions  16  et  18  aux  systèmes  lasers  de  puissance. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Metallabschei- 
dung  an  der  Aulienflàche  eines  massiven  Sub- 
strats  auf  der  Basis  von  Kohlenstoff,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  an  der  Oberflàche  des  Sub- 
strats  eine  durch  eine  porôse  Vorabscheidung  ei- 
nes  Materials,  das  Kohlenstoff  und/oder  ein  Car- 
bid  enthàlt,  gebildete  Oberflàchenschicht  herge- 
stellt  wird,  die  stark  an  dem  darunterliegenden 
Substrat  haftet,  wobei  sie  eine  erhôhte  spezifi- 
sche  Oberflàche  aufweist  und  eine  sàulenfôrmi- 
ge  Struktur  mit  offenen  Poren  mit  einer  Tiefe  von 
wenigstens  1  nm  aufweist,  und  dali  auf  dieser 
Oberflàchenschicht  im  wesentlichen  unter  Fùl- 
lung  der  Poren  ein  metallisches  Material  mit  star- 
kerAffinitàt  zu  Kohlenstoff  aufgebracht  wird,  das 
wenigstens  ein  Metall  aus  der  Gruppe  von  Ceri- 
um,  Kobalt,  Chrom,  Eisen,  Hafnium,  Iridium,  Os- 
mium,  Palladium,  Platin,  Rhodium,  Ruthénium, 
Lanthan,  Mangan,  Molybdân,  Nickel,  Silicium, 
Tantal,  Thor,  Titan,  Uran  und  Wolfram  aufweist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Dicke  der  Oberflàchenschicht 
und  die  Tiefe  ihrer  offenen  Poren  zwischen  1  nm 
und  1  nm  liegen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Dicke  der  Oberflàchenschicht 
und  die  Tiefe  ihrer  offenen  Poren  zwischen  10  nm 
und  10  nm  liegen. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ober- 
flàchenschicht  pyrolytischen  Kohlenstoff  auf- 
weist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Oberflàchen- 
schicht  durch  die  Pyrolyse  eines  Silans  erhalte- 

nes  Silciumcarbid  aufweist. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
5  sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Me- 

tallabscheidung  nach  der  Impràgnierung  der  Po- 
ren  der  Oberflàchenschicht  durch  das 
Elektrolytbad  auf  elektrolytischem  Wege  durch- 
gefùhrt  wird. 

10 
7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dali  die  Metallabschei- 
dung  auf  autokatalytischem,  chemischem  Wege 
durchgefùhrt  wird. 

15 
8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Me- 
tallabscheidung  im  wesentlichen  aus  Nickel  und- 
/oder  Kobalt  gebildet  ist. 

20 
9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Sub- 
strat  wenigstens  50  Gew.%  ungebundenen  Koh- 
lenstoff  aufweist. 

25 
10.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Sub- 
strat  aus  einem  Verbundmaterial  besteht,  das  aus 
einer  dispersen  Phase  und  einer  Matrix  gebildet 

30  ist,  die  wenigstens  50  Gew.%  ungebundenen 
Kohlenstoff  aufweist. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Koh- 

35  lenstoff  des  Substrats  wenigstens  teilweise 
amorph  ist. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Koh- 

40  lenstoff  des  Substrats  wenigstens  teilweise  in 
Form  von  Graphit  vorliegt. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Me- 

45  tallùberzug  bearbeitetwird,  umein  Werkstùckmit 
gewùnschter  Form  und  Oberflàchenzustand  zu 
erhalten. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  dali  der  Metallùberzug  auf  optische 

Qualitât  poliert  wird. 

1  5.  Werkstùck  auf  der  Basis  von  Kohlenstoff,  das  mit 
einem  Metallùberzug  versehen  ist,  der  durch  das 

55  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche  erhalten  wurde. 

16.  Spiegel,  der  durch  das  Verfahren  nach  Anspruch 
14  erhalten  wurde. 
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17.  Werkstùck  mit  einem  massiven  Substrat  auf  der 
Basis  von  Kohlenstoff,  das  an  seiner  Aulienflà- 
che  eine  durch  eine  porôse  Vorabscheidung  ei- 
nes  Materials,  das  Kohlenstoff  und/oder  ein  Car- 
bid  enthàlt,  gebildete  Oberflàchenschicht  auf- 
weist,  die  stark  an  dem  darunterliegenden  Sub- 
strat  haftet,  eine  erhôhte  spezif  ische  Oberflàche 
und  eine  sàulenfôrmige  Struktur  mit  offenen  Po- 
ren  mit  einer  Tiefe  von  wenigstens  1  nm  aufweist, 
sowie  einen  Ùberzug,  der  die  Oberflàchen- 
schicht  ùberdeckt  und  im  wesentlichen  die  Poren 
fullt,  aus  einem  metallischen  Material  mit  starker 
Affinitàt  zu  Kohlenstoff  und  mit  wenigstens  ei- 
nem  Metall  aus  der  Gruppe  von  Cerium,  Kobalt, 
Chrom,  Eisen,  Hafnium,  Iridium,  Osmium,  Palla- 
dium,  Platin,  Rhodium,  Ruthénium,  Lanthan, 
Mangan,  Molybdàn,  Nickel,  Silicium,  Tantal,  Thor, 
Titan,  Uran  und  Wolfram. 

18.  Spiegel  nach  Anspruch  17,  dessen  Reflexions- 
f  lâche  aus  derfreien  Flàche  des  Metallùberzugs 
gebildet  ist. 

19.  Anwendung  des  Spiegels  nach  einem  der  An- 
sprùche  16  und  18  auf  Leistungslasersysteme. 

Claims 

1  .  Process  for  producing  a  métal  deposit  on  the  out- 
er  surface  of  a  solid  carbon-based  substrate, 
characterised  in  that  a  surface  layerformed  by  a 
porous  pre-deposit  of  a  material  containing  car- 
bon  and/or  a  carbide  which  adhères  f  irmly  to  the 
subjacent  substrate,  which  has  a  high  spécifie 
surface  area,  and  which  has  a  columnar  structure 
with  open  pores  having  a  depth  of  at  least  1  nm 
is  produced  on  the  surface  of  the  substrate;  and 
in  that  a  métal  material  having  a  great  aff  inity  for 
carbon,  comprising  at  least  one  métal  selected 
from  among  cerium,  cobalt,  chromium,  iron,  haf- 
nium,  iridium,  osmium,  palladium,  platinum,  rho- 
dium,  ruthénium,  lanthanum,  manganèse,  mo- 
lybdenum,  nickel,  silicon,  tantalum,  thorium,  tita- 
nium,  uranium  and  tungsten  is  deposited  on  this 
surface  layer  such  that  it  substantially  f  il  Is  thèse 
pores. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  thickness  of  the  surface  layer  and  the 
depth  of  its  open  pores  are  between  1  nm  and 
100  nm. 

3.  Process  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  thickness  of  the  surface  layer  and  the 
depth  of  its  open  pores  are  between  10  nm  and 
10  nm. 

4.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  surface  layer 
comprises  pyrolytic  carbon. 

5 
5.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 

characterised  in  that  the  surface  layer  comprises 
silicon  carbide  obtained  by  pyrolysis  of  a  silane, 

10  6.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  métal  deposit  is 
produced  electrolytically,  after  imprégnation  of 
the  pores  in  the  surface  layer  with  the  electrolytic 
bath. 

15 
7.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5, 

characterised  in  that  the  métal  deposit  is  pro- 
duced  by  autocatalytic  chemical  means. 

20  8.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  métal  deposit  is 
substantially  formed  of  nickel  and/or  cobalt. 

9.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
25  claims,  characterised  in  that  the  substrate  com- 

prises  at  least  50  %  by  weight  of  free  carbon. 

10.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  substrate  is 

30  made  of  a  composite  material  formed  by  a  dis- 
persée!  phase  and  by  a  matrix  comprising  at  least 
50  %  by  weight  of  free  carbon. 

11.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
35  claims,  characterised  in  that  the  carbon  of  the 

substrate  is  at  least  partially  amorphous. 

12.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  carbon  of  the 

40  substrate  is  at  least  partially  in  the  form  of  graph- 
ite. 

13.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  métal  coating  is 

45  machined  to  obtain  a  part  having  the  desired  sur- 
face  condition  and  shape. 

14.  Process  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  the  métal  coating  is  polished  to  optical  qual- 

50  ity. 

15.  Carbon-based  part  provided  with  a  métal  coat- 
ing,  obtained  by  the  process  according  to  any  one 
of  the  preceding  claims. 

55 
16.  Mirror  obtained  by  the  process  according  to 

Claim  14. 

17.  Part  comprising  a  solid  carbon-based  substrate 
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having  on  its  outer  surface  a  surface  layerformed 
by  a  porous  pre-deposit  of  a  material  containing 
carbon  and/or  a  carbide  which  adhères  f  irmly  to 
the  subjacent  substrate,  which  has  a  high  specif-  5 
ic  surface  area,  and  which  has  a  columnar  struc- 
ture  with  open  pores  having  a  depth  of  at  least  1 
nm,  and  a  coating  of  a  métal  material  having  a 
great  aff  inity  for  carbon  and  comprising  at  least 
one  métal  selected  from  among  cerium,  cobalt,  10 
chromium,  iron,  hafnium,  iridium,  osmium,  palla- 
dium,  platinum,  rhodium,  ruthénium,  lanthanum, 
manganèse,  molybdenum,  nickel,  silicon,  tanta- 
lum,  thorium,  titanium,  uranium  and  tungsten, 
which  covers  the  surface  layer,  and  which  sub-  15 
stantially  f  ills  thèse  pores. 

18.  Mirror  according  to  Claim  17,  of  which  the  reflec- 
tive  surface  is  formed  by  the  free  surface  of  the 
métal  coating.  20 

19.  Application  of  the  mirror  according  to  either  of 
Claims  16  and  18  to  power  laser  Systems. 

25 
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