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CONTEXTE 

          
Sonel est une entreprise spécialisée dans le traitement de surface des métaux et qui, 

aujourd’hui, veut se lancer dans le marché de la métallisation du plastique. Cette 

méthode utilise le chrome hexavalent désormais interdit d’utilisation pour cause de 

risques sanitaires et environnementaux, il est donc nécessaire de trouver une alter-

native à cette technique.  

La métallisation du plastique est présente dans de nombreux domaines tels que 

l’automobile, la parfumerie, l’agroalimentaire ou la défense. 

PROBLÉMATIQUE 

      
Par quel procédé peut-on métalliser du plastique sans l’utilisation du Chrome VI ? 
 

OBJECTIFS 

 
• Caractériser la surface du plastique après passage dans le bain sulfo-chromique 
• Étudier les nouveaux bains de satinage (création de pores à la surface) :  

•  une solution de concentration en permanganate de sodium élevée et  
d’acide sulfurique faible,  
• une solution de concentration en permanganate de sodium faible et d’acide 
phosphorique forte 

• Caractériser les surfaces après passage dans ces nouveaux bains 
 

LA MÉTALLISATION DU PLASTIQUE 

 
 

MÉTHODES 

 
La surface des plastiques après satinage est analysée par microscopie électro-

nique à balayage (MEB) puis étudiée grâce au logiciel ImageJ. On réalise le 

comptage des pores par unité de surface ainsi que la mesure de la surface des 

pores.  
                                              

 

 

     

 

 

 

Figure 1 : Comptage des pores avec ImageJ à partir de l’image MEB 
 

MESURES 

 

ANALYSES 

 
On compare les images obtenues par MEB des échantillons traités par les différents bains. On observe une plus grande porosité sur les surfaces attaquées par l’acide sulfo-

chromique et par le permanganate de potassium fortement dosé à l’acide phosphorique. À 15 minutes de satinage on compte 78 pores avec une surface moyenne de 0,644 µm² 

pour les échantillons satinés au chrome hexavalent, 140 pores avec une surface moyenne de 0,176 µm² pour les échantillons satinés au permanganate de sodium avec de l’acide 

phosphorique contre seulement 32 pores et une surface moyenne de 0,079 µm² pour le satinage au permanganate de potassium dosé avec l’acide sulfurique. Le temps de satinage 

joue un rôle majeur dans l’intensité d’attaque, on peut constater une porosité similaire pour un satinage de 15 minutes à l’acide sulfo-chromique et au permanganate de sodium 

avec de l’acide phosphorique. 

CONCLUSION 

 
L’étude de 3 bains différents a permis de concentrer les recherches de l’entreprise Sonel sur un satinage à l’aide d’une solution au permanganate de sodium dosée fortement avec 

de l’acide phosphorique qui semble donner des résultats similaires au chrome hexavalent et ayant un impact plus faible sur l’environnement et l’humain.  

                 
 

SATINAGE AU CHROME HEXAVALENT  

Temps t : 15 minutes  Temps t : 5 minutes  

Figure 2 : Images MEB de la surface d’un plastique ABS satiné 

avec une solution sulfo-chromique pendant des temps t différents 

(échelle x10000) 

• Porosité élevée  • Surface spécifique des pores élevée  

SATINAGE AU PERMANGANATE DE SODIUM AVEC ACIDE SULFURIQUE ET PHOSPHORIQUE 

Figure 3 :  Images MEB de la surface d’un plastique ABS sati-

né avec une solution de permanganate de sodium dosée avec 

de l’acide sulfurique pendant des temps t différents  

(échelle x10000) 

Temps t : 15 minutes  Temps t : 5 minutes  

• Porosité uniforme 

Temps t : 8 minutes   Temps t : 15 minutes 

Figure 4 :  Images MEB de la surface d’un plastique ABS sati-

né avec une solution de permanganate de sodium dosée 

avec de l’acide phosphorique pendant des temps t différents 

(échelle x10000) 

• Porosité élevée  • Surface spécifique des pores élevée  


