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TRAITEMENTS DE SURFACE DES ALLIAGES D’ALUMINIUM
NOTICE D’INFORMATION SUR L’ALUMINIUM -PARTIE 7 (1)
L’amélioration des matériaux
existants et le
développement de
nouveaux matériaux sont
reconnus comme étant un
des domaines-clés de
l’essor industriel. Les
traitements de surface
permettent, par une
combinaison appropriée
des propriétés-volume et
propriétés-surface, de
réaliser des économies en
matériau et en énergie. Des
matériaux totalement
nouveaux peuvent
également être générés. Un
aperçu des couches de
protection et des
applications.
Par M.De Bonte, J.P. Celis
(Traduction: M.C. Ritzen - IBS)

Tableau 1: méthodes pour produire des couches de revêtement, réparties suivant l’importance de la matière déposée (d’après
Bunshah) (tableaux: M. De Bonte, J.P. Celis)

DÉVELOPPEMENT DE
MATÉRIAUX
Les métaux et les composites
métalliques, les céramiques, les
polymères et les composites
polymères sont les grands groupes
de matériaux qu’on peut distinguer.
Dans les trois classes, l’intérêt
croissant pour le traitement de
surface est très net. On se rend de
plus en plus compte que la façon de
déposer une couche de protection,
en influençant la structure, peut être
au moins aussi importante que la

composition chimique de la couche
de protection. Les procédés
électrolytiques donnent des couches
d’alliages et de composites ayant
des propriétés spectaculaires; le
carbure de nickel-silicium sur les
alliages d’aluminium est utilisé dans
le secteur automobile. Les propriétés
du PTFE dont l’excellente antiadhérence et les propriétés de
graissage lubrification à sec, sont
combinées avec succès à la
résistance à la corrosion et la
résistance à l’usure élevées des
couches en céramique, des couches

Tableau 2: Applications des couches de protection
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par anodisation et du nickelphosphore chimique sans courant.
Les couches déposées par projection
thermique sont réalisées à des
vitesses beaucoup plus élevées et
sous atmosphère protectrice de sorte
que les porosités et le degré
d’impuretés diminuent drastiquement.
Le processus de galvanisation
thermique très ancien a pris une
place importante, dans les procédés
en continu, lors de la protection
contre la corrosion des carrosseries.
Pour la galvanisation thermique de
pièces, de nouveaux alliages ont été
créés qui permettent de galvaniser
convenablement des aciers difficiles
ou de déposer des couches plus
fines, mieux résistantes à la
corrosion. On attache de plus en
plus d’attention au revêtement des
matières plastiques et des céramiques
avec des métaux et vice-versa.
L’objectif final de l’apport d’une
couche de protection ou
généralement de la modification
d’une surface est l’obtention d’une
surface ayant une ou plusieurs
propriétés fonctionnelles désirées
telles que la résistance à la
corrosion, la résistance à l’usure, des
propriétés optiques, électriques ou
décoratives. L’énorme progrès réalisé
dans les techniques pour la
caractérisation des matériaux permet
non seulement de mieux définir ces
propriétés fonctionnelles, mais
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également d’ouvrir la voie vers une
mesure significative des propriétés
‘intermédiaires’ ou structurelles.

CLASSIFICATION
On n’a pas encore réussi à établir
une classification unique réellement
satisfaisante. On peut se demander
pourquoi il faudrait mettre tant
d’énergie pour établir une telle
classification. Il y a deux raisons
importantes. Tout d’abord, il y a la
nécessité future prévisible de
technologies hybrides et également
l’accroissement attendu de nouveaux
matériaux comme une large gamme
de composites polymères, d’alliages
à durcissement rapide, de
céramiques, d’assemblages
supraconducteurs. Presque tous ces
matériaux devront subir des
traitements de surface adaptés ou
complètement nouveaux afin
d’obtenir de ‘nouvelles’ propriétés
comme la résistance à la corrosion,
possibilité d’être assemblés,
conductibilité de surface modifiée,
résistance à l’usure. Sans
classification claire, le choix d’une
couche de revêtement ou même la
création d’un nouveau système de
revêtement sont encore plus
compliqués. De plus, un bon
aperçu permet un transfert
beaucoup plus rapide de
l’information correcte. o
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