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Objectif du cours 
 

 

 

 

 

L'objectif de ce cours est de décrire les différents types de traitements et revêtements de 

surface qui constituent actuellement un des moyens essentiels pour améliorer les propriétés 

fonctionnelles des métaux, notamment la résistance à l’oxydation et à la corrosion, la tenue à 

la fatigue sous toutes ses formes (fatigue mécanique, fatigue thermique, fatigue de surface), la 

résistance au frottement et à l’usure, sans oublier la couleur et l’aspect, la biocompatibilité ou 

l’adhésion d’une autre classe de matériaux (céramique ou polymère). Il comprend des notions 

de base nécessaire à la compréhension des phénomènes de surface qui jouent un rôle 

déterminant  dans les propriétés superficielles des matériaux, les différentes opérations de 

préparations et de nettoyage des surfaces, ainsi que les principaux types de revêtement pour 

lutter contre la corrosion et l’usure des matériaux métalliques  en s'appuyant sur de nombreux 

exemples industriels.  
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Introduction Générale:  

Si aucun recouvrement n’est prévu après les traitements de surface, ces derniers ont alors pour 

objectif d’améliorer la biocompatibilité des dispositifs en modifiant les caractéristiques de 

leur oxyde de surface (épaisseur, composition, topographie, rugosité). Il s’agit alors 

d’augmenter la résistance à la corrosion, souvent par des techniques d’oxydation de surface. 

Si les traitements de surface sont appliqués comme pré-traitements en vue d’un recouvrement 

postérieur, alors leurs objectifs sont différents.  

1- Après usinage, la surface de l’acier inoxydable présente de nombreuses impuretés nuisibles 

à la qualité de la surface. Ces dernières, principalement carbonées, modifient les tensions de 

surface de l’acier et leur présence détériore les propriétés d’adhésion. Le premier objectif des 

traitements de surface est donc de décontaminer la surface. 

2- L’oxyde de surface peut être considéré comme une interface critique entre le film et le 

métal. Les propriétés d’adhésion film-métal sont en effet sensibles aux modifications de 

structure et de composition de cet oxyde. De plus, un oxyde est un matériau de type 

céramique présentant un comportement fragile sous contraintes. L’objectif des traitements de 

surface est donc d’éliminer la couche d’oxyde qui s’intercale entre le substrat métallique et 

son recouvrement. Les polissages mécanique et électrochimique, les traitements chimiques 

(traitements dits par "voie humide") et les décapages permettent d’atteindre les objectifs cités 

précédemment. Ces traitements sont appliqués seuls ou combinés les uns aux autres. 

I/ Propriétés Spécifiques des Surfaces : 

Introduction : 

Dans une majorité de cas, dès que se pose le problème de l’optimisation des propriétés d’un 

matériau, métallique ou non, il apparaît que les phénomènes de surface jouent un rôle 

déterminant dans cette démarche. Quelques exemples industriels permettent d’illustrer cette 

forte influence : économie de matière et respect de l’environnement par le choix de matériaux 

à résistance accrue vis-à-vis des agressions subies en service, optimisation des propriétés 

catalytiques des surfaces impliquées dans les procédés du génie chimique, réduction du 

frottement et de l’usure dans la transmission de puissance utilisée dans l’industrie du 
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transport, biocompatibilité et résistance à l’usure des biomatériaux prothétiques, structure et 

propriétés des interfaces dans les constituants actifs et passifs de la microélectronique. 

De nombreux phénomènes métallurgiques sont liés à un rôle déterminant des surfaces. Les  

Principaux critères spécifiques des surfaces liés aux propriétés de mise en œuvre et d’usage 

des matériaux peuvent être représentés schématiquement sur la figure 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objet de ce premier chapitre est de définir les principales caractéristiques des surfaces avec 

une approche multidisciplinaire. Les points suivants seront donc examinés successivement : 

-Une description géométrique et cristallographique, permettant de caractériser les modèles de 

structure atomique les plus généralement admis. 

-Une description physique, avec en particulier une définition de la structure électronique. 

-Une description thermodynamique et énergétique, avec notamment la notion de tension 

superficielle, ainsi que les phénomènes de ségrégation et d’adsorption. 

I.1/ Structure des Surfaces : 

La surface d’un corps correspond à une discontinuité dans l’aménagement périodique des 

atomes de ce dernier; en surface, le nombre des plus proches voisins d’un atome est plus 

faible qu’en volume, comme le montre la figure 1.2, relative à une structure cubique centrée. 

Dans cet exemple en effet, si l’on coupe le cristal par un plan {100} passant par le sommet 

commun à huit cubes adjacents, le nombre de plus proches voisins qui sont au centre des 

cubes passe de huit à quatre. Pour rétablir l’équilibre des champs de force auxquels ils sont 

soumis, les atomes de la surface vont avoir tendance à échanger des liaisons nouvelles avec 

les plus proches voisins, soit en surface, soit dans le volume sous jacent, soit avec des atomes, 
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des molécules ou même des espèces ionisées du milieu environnant. Il en résulte une grande 

réactivité des atomes de surface qui va dépendre de l’orientation de cette surface. 

La structure des matériaux a une incidence sur la nature et l’arrangement des atomes dans un 

plan de coupe donné; cela prend toute son importance dans les matériaux polycristallins qui 

sont le cas de loin le plus répandu en pratique. Certaines propriétés, comme la réactivité, en 

liaison avec les mécanismes de corrosion et d’oxydation, sont fonction de l’orientation des 

grains en surface. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ces différences de réactivité constituent un moyen fort utile pour révéler la structure des 

métaux et alliages, lors d’une observation métallographique. L’attaque dans un réactif donné 

permet de révéler les grains dont chacun, en liaison avec son orientation propre, va avoir son 

propre potentiel, ce qui conduira à l’existence de couples galvaniques locaux et à des 

différences d’attaque qui pourront être amplifiées par un gravage sélectif des zones voisines 

des joints de grains. Ce dernier phénomène peut même être amplifié par les ségrégations 

d’éléments résiduels qui ont diffusé du cœur vers les joints. Un autre exemple d’illustration de 

la différence de réactivité en fonction de l’orientation des grains est la révélation de la 

structure par oxydation. Pour de faibles durées d’exposition, l’épaisseur des films d’oxydes 

généralement épitaxiques dépend de l’orientation des grains; il en résulte des colorations, dues 

à des phénomènes d’interférences, variables en fonction de l’orientation des grains. Cet effet 

de l’orientation des grains est mis en pratique dans le cas du laminage de tôles minces en acier 

doux (structure cubique centrée) pour les boîtes de conserve. On donne à ces produits, par un 

traitement thermomécanique approprié, une forte texture afin de réduire au maximum les 
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éventuels risques d’attaque des grains et de différences sensibles de réactivité vis-à-vis de 

l’environnement lors de la réalisation des revêtements ultérieurs. 

Sur le plan topographique, une surface « idéale », telle qu’elle peut apparaître au moyen 

d’outils de détection puissants comme le microscope à effet tunnel, correspond à la coupe 

d’un cristal dont l’orientation est bien définie par rapport aux axes cristallographiques. 

Suivant l’orientation de ce plan par rapport à un plan de grande densité atomique, on pourra 

considérer trois catégories de surfaces : 

- Des surfaces dites singulières, atomiquement planes, dont l’énergie superficielle est 

minimale; c’est par exemple la coupe (111) de cristaux CFC pour des métaux ou des semi 

conducteurs à structure covalente du type diamant, c’est également le cas pour des cristaux 

ioniques du type NaCl que l’on trouve dans les céramiques et pour lesquelles les surfaces 

d’énergie minimale sont celles qui correspondent à une stricte neutralité électrique (voir 

figure 1.3a). 

- Des surfaces dites vicinales, faiblement désorientées par rapport aux plans de grande densité, 

qui apparaissent formées de plages de surfaces singulières très développées séparées entre 

elles par des marches monoatomiques. Elles peuvent être décrites par le modèle TLK (Terrace 

Ledge Kink) ou (terrasse, lisière de marche, cran ou décrochement) et dont le nombre de 

marches augmente avec l’angle de désorientation (voir figure 1.3b). 

- Des surfaces complexes fortement perturbées et caractérisées par une rugosité naturelle non 

décrite par les modèles précédents. Cette rugosité à l’échelle atomique est totalement 

différente de la rugosité à l’échelle du µm qui résulte de la préparation par abrasion ou par 

usinage (voir figure 1.3c). 
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Ainsi, dans le cas général, à l’échelle atomique, la surface possède déjà une certaine rugosité 

qui augmente avec la désorientation par rapport à un plan de grande densité atomique. Chaque 

marche et chaque cran constituent autant de sites à réactivité plus forte. Ainsi, une surface est 

d’autant plus réactive qu’elle est plus rugueuse à l’échelle atomique. Une surface courbe a une 

réactivité d’autant plus forte que la densité de défauts superficiels (et notamment de crans) est 

grande et que son rayon de courbure est plus faible. Cette réactivité va atteindre son 

maximum pour des zones à très faible rayon de courbure telles que les « pointes ». En plus 

des défauts définis précédemment tels qu’atomes ou lacunes adsorbés, marche ou 

décrochement, il faut ajouter d’autres défauts linéaires ou planaires tels que l’émergence de 

dislocations ou de plans de glissement, de sous joints et de joints de grains, qui contribuent à 

modifier la réactivité de la surface. 

I.2/ Propriétés électronique : 

La création d’une surface, outre les aspects structuraux, entraîne une altération des propriétés 

électroniques du matériau. Les atomes de la dernière couche ont des électrons non appariés 

dans les orbitales atomiques; leurs fonctions d’onde interfèrent avec celles des autres orbitales 

atomiques des atomes voisins. Il s’ensuit une espèce de structure du type double couche, avec 

un excès et un déficit électronique, respectivement au dessus et au-dessous de la surface. Ces 

perturbations de la structure électronique des atomes sont d’autant plus importantes que le 

nombre de liaisons rompues est élevé. On peut en déduire que les surfaces idéalement planes 

(surfaces singulières) sont peu réactives et caractérisées par un niveau faible du travail 

d’extraction des électrons; par contre, les marches, crans, lacunes que l’on rencontre sur les 

surfaces vicinales ou même complexes constituent des sites réactifs pour des éléments comme 

l’oxygène ou le soufre. Cette adsorption d’atomes en surface va se traduire par une forte 

réduction du niveau du travail d’extraction des électrons. 

L’existence de liaisons coupées et des modifications des densités électroniques associées 

prend toute son importance dans le cas des matériaux semi conducteurs comme le silicium, le 

germanium et l’arséniure de gallium. Dans ces matériaux pour lesquels les liaisons sont 

fortement covalentes donc dirigées, la création d’une surface ne peut pas modifier les 
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longueurs de ces liaisons et les angles d’hybridation des orbitales doivent être respectés. Les 

liaisons pendantes ainsi créées ne vont pas provoquer de phénomènes de relaxation tels que 

ceux précédemment définis, mais plutôt une reconstruction avec modification de la structure 

électronique en surface. Ainsi, différents modèles ont été proposés pour supprimer le 

maximum de liaisons pendantes dans les coupes suivant les plans {111} ou {100} du silicium, 

avec intervention d’atomes adsorbés et même de fautes d’empilement. Il faut signaler 

toutefois que les effets liés à l’existence d’une surface se limitent à une ou deux couches 

atomiques dans les métaux, par suite de la grande mobilité et de l’abondance des électrons qui 

écrantent très efficacement les champs extérieurs. 

I.3/ Propriétés énergétiques, phénomènes de surfaces : 

1.3.1/ Énergie de surface et tension superficielle : 

L’énergie de surface est la grandeur la plus importante qui est utilisée dans la 

thermodynamique des surfaces. Il s’agit de l’excès d’énergie libre qu’il faut fournir à une 

surface pour augmenter l’aire de celle-ci d’un incrément dA, en tenant compte de la nécessité 

de rééquilibrer les liaisons atomiques superficielles et en supposant que la température, le 

volume du solide et le nombre de constituants (au sens de la règle des phases) reste constant. 

L’unité d’énergie de surface est le joule par mètre carré; pour des raisons pratiques, on utilise 

souvent un sous-multiple : (1 mJ · m–2 
= 10–3 J·m– 2 = 1 erg · cm–2 (système CGS)). 

Dans le cas des solides et des liquides, il est souvent fait appel à la notion de tension 

superficielle γ, grandeur caractéristique de la surface et reliée au potentiel thermodynamique. 

L’unité de tension superficielle est le newton par mètre, mais comme précédemment, un sous-

multiple est plus fréquemment utilisé : (1 mN · m–1 = 10–3 N·m–1 = 1 dyne · cm–1 (système CGS)). 

La procédure de Gibbs, consiste à introduire dans l’expression classique reliant l’énergie 

interne E à l’entropie S, la pression P sur le volume V et les potentiels chimiques µi de 

différents constituants Ni, rappelée ci après: (E = TS – PV + Σ µi ·N) une grandeur d’excès 

liée à l’énergie mécanique à fournir pour rompre les liaisons et créer une surface A, c’est-à-

dire γA. L’équation fondamentale de Gibbs s’exprime donc, en présence d’une surface plane, 

à T, P, γ et µi constants, par la relation suivante: (E = TS – PV + γA + Σ µi ·N). En retranchant de 

cette expression la contribution des phases massives, il subsiste les grandeurs superficielles d’excès 

qui prennent pour l’aire totale créée les valeurs :  

 

Eσ (énergie superficielle) = TSσ + γA + Σ2
nµσi ·N σi
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Fσ (énergie libre superficielle) = Eσ – TSσ (entropie de surface) 

 

Dans le cas d’un seul composant (n = 1), alors Fσ = γA. Dans la relation précédente de 

définition de E, on constate que γ est en fait la dérivée partielle de E par rapport à l’aire A, à 

S, V et Ni constants. L’énergie de surface apparaît comme le travail réversible nécessaire pour 

augmenter la surface d’une unité d’aire, à S, V et Ni constants, ce qui correspond bien à la 

définition donnée précédemment. Ces considérations théoriques permettent d’en tirer 

quelques conséquences pratiques en ingénierie des surfaces. Tout d’abord, une surface « 

idéalement propre » est instable car l’évolution énergétique va se faire dans le sens d’une 

diminution du produit γA. En l’absence de toute espèce chimique dans le milieu environnant 

(ultravide), c’est le terme A qui va être modifié avec des effets de restructuration superficielle. 

En présence de molécules étrangères, il y aura adsorption ou réaction avec formation par 

exemple d’une couche de contamination (oxydes, molécules organiques…). Il faudra avoir 

recours à des modifications de surface par des méthodes adaptées (bombardement ionique par 

exemple) pour traiter ces surfaces en vue de leur conférer d’autres propriétés fonctionnelles. 
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En général, les énergies superficielles les plus élevées (jusqu’à plusieurs milliers d’ergs · cm–

2) correspondent aux métaux et solides covalents, les plus faibles (moins de 100 ergs·cm–2) 

aux molécules organiques (polymères et notamment les composés fluorés), tandis que les 

composés ioniques (oxydes) se situent à des niveaux intermédiaires, soit quelques centaines 

d’ergs · cm–2. Le tableau I donne à titre indicatif quelques valeurs pour les matériaux les plus 

usuels des principales familles. L’énergie superficielle influe sur le comportement au 

frottement à sec des matériaux (forces d’adhésion, coefficient de frottement). La corrélation 

entre énergie de surface et aptitude à l’adhésion des matériaux apparaît clairement sur le 

tableau 1.1 à travers l’usage des matériaux fluorés (PTFE) dont l’aptitude au frottement est 

bien connue. 

La notion de tension superficielle influe également sur le comportement des matériaux en 

régime lubrifié à travers les phénomènes de mouillabilité qui interviennent dans de 

nombreuses étapes de mise en œuvre des métaux : élaboration et transformation à chaud et à 

froid, brasage, soudage, galvanisation, dépôts électrolytiques, fragilisation par les métaux 

liquides, adhésion métal-polymère et ses conséquences pour l’aptitude au collage. 

13.2/  Mouillabilité : 

- Définition de la mouillabilité : 

La tension superficielle concerne toutes les interfaces : liquide-gaz, solide-gaz et solide-

liquide. L’interface solide-liquide est celle qui est la plus importante sur le plan pratique car 

elle concerne beaucoup d’applications métallurgiques. Quand une goutte de liquide est 

déposée sur la surface d’un solide, elle va s’étaler et adopter une configuration d’équilibre. Le 

système est représenté traditionnellement par le schéma en coupe sur la figure 1.4. L’angle de 

contact θ résulte de l’équilibre des tensions des trois interfaces solide-liquide γSL, liquide-

vapeur γLV et solide-vapeur γSV. Ces grandeurs sont liées entre elles par la relation de 

Young : 
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Quatre cas de figure doivent être considérés :  

– θ = 0 : c’est le mouillage parfait et le liquide s’étale spontanément 

– 0 < θ < 90° : le mouillage est bon (cas général des métaux) 

– 90 < θ < 180° : le mouillage est mauvais (exemple θ = 110° avec PTFE) 

 – θ = 180° : il n’y a pas de mouillage du tout.  

L’angle de contact θ traduit l’énergie fournie lors de l’étalement de la goutte. Pour une unité 

d’aire de surface, le travail nécessaire pour séparer de façon réversible le solide du liquide 

s’écrit : WSL = γSV – γSL + γLV. En combinant cette relation avec celle de Young, on obtient 

celle de Dupré : cosθ = WSL/γLV – 1 

Cette relation montre que le mouillage résulte de la compétition entre deux types de forces : 

celles qui régissent la cohésion du liquide qui sont traduites par sa tension superficielle γLV et 

celles d’attraction des atomes du liquide par le solide, exprimées par l’énergie d’adhésion 

solide-liquide WSL.  

L’aptitude au mouillage d’un solide peut être fortement influencée par un certain nombre de 

paramètres, notamment les caractéristiques topographiques de la surface : rugosité, 

morphologie des couches superficielles, présence de porosités ou de microfissures. 

L’amélioration des caractéristiques de mouillage par ces structures superficielles peut aller 

jusqu’à de véritables imprégnations par les liquides en liaison avec les phénomènes de 

capillarité. 

- Détermination de la mouillabilité :  

La détermination de la mouillabilité consiste à mesurer l’angle de contact θ. Il existe deux 

types de méthodes, statique et dynamique. 

 Mesure statique : méthode de la goutte posée :  

L’expérience consiste à mesurer directement l’angle de contact d’une goutte de liquide 

déposée à la surface du métal, par une méthode de visée optique. Les mesures doivent être 

répétées en raison de la dispersion due par exemple à la rugosité et à des hétérogénéités, soit 

de structure, soit de composition chimique. Cette méthode, utilisée industriellement, permet 
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d’avoir des informations pratiques quant à la propreté de surface. Elle permet aussi, en 

élaboration, de caractériser le comportement de matériaux réfractaires au contact de métaux 

liquides et de prévoir les risques de réactivité entre le solide et le liquide. 

 Mesure dynamique : méthode tensiométrique : 

Cette méthode consiste à immerger un solide dans un liquide, puis à l’émerger et à mesurer la 

force F exercée sur le bras d’une balance pendant la phase d’émersion (voir figure 1.5). Cette 

force s’exprime par la relation : (F = γLV · L · cosθ) avec : L = périmètre de l’échantillon, γLV 

= tension de surface du liquide dans l’air.  Comme la vitesse relative solide-liquide est très 

faible (< 1 mm/min), il est possible de considérer que le système est à l’équilibre. La force 

mesurée doit être diminuée du poids apparent p de l’échantillon dans l’air. Elle vaut alors : 

γLV · L · cosθ – ρ · g · S · L (ρ, masse spécifique du solide, g, accélération de la pesanteur, S, 

aire de contact). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3/ Adsorption sur les surfaces : 

 

 Généralités sur les phénomènes d’adsorption : 

 

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l’approche géométrique et 

cristallographique des surfaces, ces dernières sont très réactives. Elles se recouvrent 

rapidement, même sous atmosphère raréfiée, d’atomes étrangers qui vont modifier 

profondément leurs propriétés, malgré la très faible épaisseur de ces couches adsorbées (une 

ou plusieurs couches atomiques selon la température, le type d’atmosphère et la nature du 

substrat). Ces processus sont d’une grande importance en métallurgie où ils interviennent 

notamment en oxydation ou corrosion aqueuse, dans les traitements de surface, dans la 

réactivité des catalyseurs et lors de traitements dans des atmosphères sous très basse pression 
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résiduelle. Plusieurs équipes à travers le monde ont contribué à l’étude de ces couches 

adsorbées. Il a été démontré que le phénomène d’adsorption était réversible et qu’il pouvait 

répondre aux lois de la thermodynamique. En présence d’adsorbats, la structure électronique 

d’une surface est modifiée. Selon les énergies de liaison mises en œuvre, l’adsorption peut 

être classée en deux domaines : 

– Le domaine de la physisorption pour des énergies de liaison E < 0,5 eV; les liaisons sont de 

type Van der Waals ou hydrogène et il y a peu d’interaction d’origine électronique. 

– Le domaine de la chimisorption pour des énergies de liaison E > 0,5 eV; il y a mise en 

commun ou transfert d’électrons et les liaisons sont fortes. 

L’adsorption peut modifier profondément les propriétés des surfaces, par exemple :  

- le travail d’extraction des électrons.  

- les conductibilités électrique et magnétique. 

- le facettage et la striation, permettant de minimiser l’énergie libre.  

- la réactivité, c’est-à-dire les cinétiques des réactions superficielles de germination et de       

croissance qui vont contribuer à la création d’une ou plusieurs nouvelles phases (oxydation, 

corrosion électrochimique et passivité).  

- les opérations de conditionnement, notamment avant collage. 

- les traitements de surface pour assurer de nouvelles fonctionnalités. 

 

 Exemples de comportements de surfaces modifiés par adsorption : 

 

Il existe de très nombreux exemples montrant l’incidence de l’adsorption de différentes 

espèces sur les propriétés fonctionnelles des métaux. On peut citer notamment : 

- l’inhibition du chargement en carbone et azote de la surface de l’acier après adsorption de 

soufre ou d’oxygène, au cours d’un traitement thermochimique, 

- la très grande sensibilité des propriétés de résistance au frottement à la présence d’atomes 

adsorbés : autolubrification du tungstène par ségrégation superficielle d’impuretés.  

- la chimisorption d’acides gras sur des surfaces métalliques lors de la phase de mise en œuvre 

par emboutissage ou par laminage avec film mince de lubrifiant qui ne permet pas d’éviter le 

contact métallique entre les deux surfaces antagonistes, mais qui améliore substantiellement la 

résistance au grippage. 
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- la striation et le facettage de surface, induits par l’instabilité de certains plans cristallins et 

l’obtention de nouveaux profils d’équilibre, qui accompagnent les premiers stades 

d’oxydation de métaux comme le fer ou le cuivre, étapes strictement bidimensionnelles avant 

la formation des oxydes. 

- la formation d’une couche passive sur la surface des aciers inoxydables immergés dans des 

solutions aqueuses d’acides oxydants (nitrique, sulfurique), par phénomènes de germination et 

croissance. 

- l’adsorption d’espèces fluorées lors du polissage chimique de métaux et alliages dans un 

bain fluonitrique qui peut avoir des conséquences sur l’aptitude au vieillissement de structures 

collées. 

II/ Principales opérations de préparation de surface 

Introduction 

Avant d’assembler ou de traiter superficiellement des matériaux métalliques, il convient de 

nettoyer leur surface. Cette préparation est un élément essentiel de l’efficacité du traitement, 

la négliger conduit à des graves désordres. Elle a pour objet d’éliminer les polluants (graisse, 

sel, calamines, oxydes….). Les principales méthodes de préparations des surfaces sont : 

- Le dégraissage : Obligatoire lorsque la surface est souillé par des corps gras. 

- Le décapage : Méthode très utile pour éliminer les oxydes et les calamines non adhérentes    

pour une protection anticorrosion de haut niveau. 

- Le polissage : Procédé de finition des matériaux visant à obtenir un bel aspect, un fini ou un 

état de surface de haute qualité (rugosité, brillance, et éclat). 

II.1/Opération de dégraissage  

Le dégraissage se pratique tant dans l’industrie de transformation des métaux (après usinage 

ou déformation à froid ou à chaud, avant et après traitements thermiques, avant soudage ou 

brasage-diffusion ...) que dans un atelier de traitements de surface proprement dit (avant 

galvanisation, dépôts métalliques, émaillage, conversions chimiques ou électrolytiques). 

D’autres applications plus marginales telles que le nettoyage avant réparation ou assemblage 

de pièces électroniques ou électrotechniques peuvent également nécessiter cette étape.  

Pour le dégraissage chimique, il existe une large variété de produits que l’on peut classer en 

trois familles : les solutions aqueuses, les solvants organiques halogénés, et les solvants 

organiques non halogénés. Les principales techniques de mise en œuvre sont les suivant : 
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Opération manuelle ou automatique ; trempage ou pulvérisation ; application à chaud ou à 

froid. Pour traiter des surfaces de petites dimensions, un procédé mécano-chimique est 

également applicable. Dans ce type de traitement, les pièces sont agitées au contact d’un 

abrasif, éventuellement en présence de solutions dégraissantes ou décapantes. 

II.1.1/Dégraissage chimique en phase aqueuse  

Il s’agit de mélanges complexes contenants des phosphates, silicates, hydroxydes, agents 

tensio-actifs en solution dans l’eau. La formulation de ces produits est généralement adaptée à 

l’opération spécifique à réaliser. Les solutions aqueuses sont efficaces pour une majorité de 

salissures organiques. Les deux procédés principaux sont l’immersion ou traitement « au 

trempé » et l’aspersion. Dans le cas de l’immersion, les pièces peuvent être accrochées sur un 

support, placés en vrac dans un panier si elles n’offrent pas de possibilité de rétention 

(présence de cavités) ou mise dans un tonneau rotatif si elles supportent des chocs légers. Les 

bains sont fréquemment chauffés entre 50°C et l’ébullition. Cependant ils existent des 

produits de dégraissage qui agissent à basse température. L’immersion a lieu en bain mort ou 

en bain agité. L’agitation est assurée par différents moyens tel qu’un agitateur mécanique, une 

pompe de circulation, l’injection d’air comprimé ou l’action des ultrasons. Dans le cas de 

l’aspersion, la solution dégraissante est projetée sur les pièces dans des installations fixes 

telles que des enceintes ou des tunnels sous une pression de 1 à 4 bars, à une température 

voisine de 60 °C. L’aspersion peut se faire également à la lance avec de la lessive seule ou par 

projection mixte de vapeur et de lessive sous 30 ou 40 bar. Après traitement il est souvent 

nécessaire de sécher les pièces. Vis- à vis de l’environnement, ce mode de dégraissage met en 

œuvre des volumes importants de bains qu’il est nécessaire de traiter avant rejet. Les risques 

pour la santé sont essentiellement liés au caractère caustique ou irritant de ces produits. Le 

risque est important lors de la manipulation des produits concentrés, en particulier au moment 

de la préparation des bains où il faut craindre des projections. Les bains à 60 °C et plus 

émettent des aérosols alcalins irritant pour les voies respiratoires. 

Les mesures de préventions à adopter sont les suivants : 

- Mettre en place des systèmes d’aspiration si la température du bain est supérieure à 40 °C ou 

s’il y a formation de brouillard. 

- Prévenir les risques de projections ou d’éclaboussures lors de la préparation des bains.  

- Porter des équipements de protection individuelle (gants, vêtement, écran facial…). 
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II.1.2/Dégraissage chimique en phase solvant 

Leurs pouvoir de dissolution élevé des huiles a fait des solvants organiques des partenaires 

privilégiés dans le dégraissage des matériaux métalliques. L’élimination de la pellicule 

graisseuse adsorbée peut s’expliquer schématiquement par la rupture de la liaison entre les 

extrémités polaires de l’huile et la surface métallique par exemple, puis l’adsorption du 

solvant de manière réversible ou non sur l’interface métallique. 

Les premiers solvants utilisés étaient des dérivés de la houille (benzol) ou du pétrole (white-

spirit ...). Leur inflammabilité leur a fait préférer les solvants chlorés et/ou fluorés, 

ininflammables, ne nécessitant donc pas d’installations antidéflagrantes. 

 Les solvants organiques halogénés : 

Il s’agit d’hydrocarbures comportant un ou plusieurs atomes d’halogène, principalement le 

chlore (Cl), le fluor (F) ou le brome (Br). Les solvants chlorés sont largement utilisés 

industriellement. Ils sont d’excellents nettoyants pour les huiles et cires minérales et 

végétales, les goudron, les polymères…Ils sèchent rapidement et sont ininflammables. Les 

plus courants pour les opérations de dégraissage des métaux sont : le tétrachloroéthylène ou le 

perchloroéthylène ; le dichlorométhane ou chlorure de méthylène ; et les hydrofluoroalcanes 

(HFA). Leur mise en œuvre s’effectue à chaud ou à froid, au trempé, en phase gazeuse. Après 

avoir connu un essor important, leur utilisation est maintenant limitée, voire interdite pour 

quelques composés, en raison des nuisances qu’ils peuvent occasionner tant sur la santé des 

utilisateurs, que sur l’environnement. Elle se résume à des applications spécifiques où leur 

remplacement n’a pas pu être assuré.  

 Les solvants organiques non halogénés : 

Ces produits agissent par dissolution ou émulsion. Les solvants hydrocarbonés tels que le 

toluène, le xylène, le white-spirite ou le kérosène avaient été progressivement abandonnés au 

profit des solvants chlorés. Seuls subsistent le white-spirite et les hydrocarbures lourds à 

température d’ébullition au moins égale à 200 °C et à point d’éclaire supérieur à 80 °C. Un 

retour vers les solvants pétroliers est actuellement amorcé. Ils interviennent le plus souvent 

dans des compositions en association avec d’autres solvants chlorés.  

Les mesures de prévention à adopter sont les suivant : 

- Substituer les solvants halogénés les plus dangereux, si cela est techniquement possible, par 

des solvants et des procédés moins dangereux. 
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- Travailler en machines fermées et étanches. 

- Ventiler les locaux du travail. 

- Eviter le travail manuel, sinon l’effectuer à un poste de travail muni d’un dispositif 

d’aspiration des vapeurs à leurs sources d’émission. 

- Pour les produits dont le point d’éclaire supérieur à 60 °C, l’application à chaud doit se faire 

exclusivement en machine fermée. 

II.1.3/ Dégraissage assisté par ultrasons ou par le vide 

 Dégraissage par ultrasons : 

 

Le dégraissage aux ultrasons est considéré aujourd’hui comme la méthode la plus moderne et 

efficace dans les procédés de nettoyage de précision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages du dégraissage par ultrasons sont la possibilité d'atteindre tous les recoins 

inaccessibles ou les canalisations des pièces à nettoyer, la rapidité d'exécution, l'utilisation de 

faible température et de faible quantité de réactifs chimiques, l'absence d'intervention humaine 

pendant le nettoyage permettant de rentabiliser très rapidement son investissement comparé 

au coût de la main d'œuvre. Durée d'un nettoyage entre 5 et 20 minutes suivant l'état des 

pièces. 

Un générateur d’ultrasons génère de l’énergie électrique à haute fréquence et l’envoie aux 

transducteurs. Ceux-ci transforment cette énergie en vibrations, puis la transmettent au bain 

de nettoyage. Dans le liquide de nettoyage, les ondes ultrasonores déclenchent successivement 

des phases de compression et de décompression complexes ; c’est ce que l’on appelle la 

cavitation. La décompression provoque la formation d’une multitude de bulles 

microscopiques qui viennent ensuite imploser violemment au cours de la phase de 

compression. Cette action provoque des turbulences comparables à de minuscules brosses 

Principe de fonctionnement du nettoyeur ultra-sons 
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agissant au niveau des pièces à nettoyer, et provoquent le décollement des impuretés même 

dans les recoins inaccessibles. L'effet de la cavitation est très important puisque la durée de 

l'implosion est d'environ 1µs et très localisé (quelques µm²). Parallèlement, la pulsation des 

micro-courants générés simultanément assure l’éloignement continu des impuretés de la 

surface des pièces à nettoyer. Le nettoyage par ultrason permet le retrait des particules 

supérieur à 0,15 microns. On a observé qu'à une fréquence de 40 kHz des particules de 2 à 

100µm pouvaient être retirées. Plus la fréquence (kHz) est élevée et plus le nettoyage sera 

fin (bulles de cavitation plus petites et nombreuses). Une fréquence trop basse 25-28kHz 

(bulles de cavitation plus grosses et moins nombreuse générant un haut niveau d'énergie) peut 

même abîmer certains matériaux. 

Le bac de nettoyage à ultrasons fonctionne avec de l’eau dans laquelle un détergent est dilué 

(entre 3 et 5%) permettant d'obtenir un nettoyage parfait. Après avoir sélectionné la 

température idéalement comprise entre 45° et 55° (au dessus de 60° l'efficacité de la 

cavitation diminue), vous pouvez déposer les pièces à nettoyer dans le panier. Il ne reste plus 

qu’à sélectionner le temps de traitement à l'aide du minuteur et lancer le fonctionnement des 

ultrasons. Les ultrasons s'arrêtent automatiquement une fois le temps écoulé. Les pièces sont 

ensuite rincées sous l'eau courante puis séchées à la soufflette ou au sèche-cheveux. 

 Dégraissage sous vide : 

Le dégraissage sous vide garantit la meilleure qualité environnementale aussi bien dans la 

zone de travail que dans l’atmosphère. Le vide assure l’étanchéité de l’installation et 

l’absence de tout résidu sur les pièces. 

Le traitement sous vide permet de dégraisser, de nettoyer et de sécher parfaitement n’importe 

quelle pièce, même en présence de géométries complexes et de trous borgnes profonds, en 

réduisant considérablement la consommation de solvant par rapport aux laveuses à cycle 

atmosphérique. Dans ce traitement, les composants à nettoyer sont placés dans une enceinte à 

vide et chauffés avec des éléments chauffants radiant. La température et la pression du 

traitement sont réglées de manière à vaporiser toutes les contaminations présentes sur les 

composants. 

II.2/Opération de décapage  

Le décapage et le décalaminage sont des techniques chimiques de démétallisation utilisées 

pour faire briller et/ou retirer les oxydes de la surface métallique dégraissée avant de procéder 
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à d'autres traitements de surface. Au cours des traitements de décapage des couches 

disloquées ou adhérentes, comme par exemple des films d'oxyde, de la calamine et autres 

produits de la corrosion  des métaux, sont retirés par réaction chimique avec un agent de 

décapage à base d'acide. Afin de retirer de manière efficace les couches épaisses d'oxyde, des 

concentrations spécifiées d'acide, des températures spécifiées et des durées de décapage 

spécifiées sont à respecter. Dans le domaine de la technique de galvanisation, le décapage est 

utilisé comme traitement de surface surtout pour conférer aux pièces métalliques une 

protection contre l’oxydation. Une surface exempte d’oxyde est créée ; celle-ci sert également 

de traitement préalable pour d’autres étapes de traitement de surface. La solution chimique 

pour le décapage, le temps d’action ainsi que la température sont définis en fonction du 

matériau et des caractéristiques de la pièce à usiner. Bien souvent, le procédé est assisté par 

un courant électrique. Le décapage est en général appliqué sur l’aluminium, l’acier 

inoxydable et les alliages de cobalt, les aciers au carbone, le cuivre et les alliages de cuivre, le 

magnésium, le nickel et les alliages de nickel, le titane, le zinc, le zircon et les métaux 

spéciaux. 

 

II.2.1/Décapage mécanique 

Le décapage mécanique regroupe les traitements mécaniques de vocation très différente qui 

possèdent l’utilisation d’abrasif comme point commun. Ces opérations consistent à éliminer, 

entre autres, les oxydes : 

 par frottements répétés des pièces en contact de fragments métalliques ou d’abrasifs 

pulvérulents, maintenus dans (ou sur) un système approprié et animé généralement d’un 

mouvement de rotation ; 

 par arrachement, grâce aux multiples impacts de petites particules abrasives, projetées avec 

une énergie cinétique suffisante. 

Le traitement par frottements concerne deux disciplines de traitements mécaniques des 

surfaces : 

 la première est le travail effectué sur des pièces unitaires au moyen d’outils à main (limes 

ou grattons) ou de machines simples (touret à buffle ou à meule) ; l’abrasif est alors 

appliqué sur un support solide. 
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 la seconde est le décapage mécanique par roulage, plus connu sous les termes de tonnelage 

ou de barillage, qui met à profit le frottement des pièces brassées à sec ou additionnées 

d’une charge abrasive ; l’abrasif est ici entraîné dans un écoulement de fluide. Ces usinages 

par frottement regroupent une gamme très large d’opérations dans lesquelles l’élimination 

des oxydes n’est pas la fonction principale. Ces opérations visent soit à supprimer les excès 

de métal laissés à la surface lors de l’élaboration des pièces (ébavurage ou ébarbage), soit à 

modifier son état de surface afin de satisfaire des besoins esthétiques en vue d’obtenir une 

surface exempte de traces d’outils résultant d’usinages précédents (polissage ou 

brillantage). 

II.2.2/Décapage chimique  

Il s’effectue par immersion ou par aspersion, dans une solution d’acide minéral qui se charge 

progressivement en ions fer et en boues. Les réactifs de base courants sont des solutions 

d’acides chlorhydrique ou sulfurique, employés respectivement à température ambiante et 

supérieure à 60 °C. Bien que chaque procédé présente des avantages et des inconvénients, le 

décapage chlorhydrique est souvent préféré au décapage sulfurique en raison de son efficacité 

à température ambiante et de l’aspect de la surface du produit décapé : faciès homogène de 

couleur gris clair métallisé. En effet, toutes choses égales (concentration, température...), les 

milieux chlorhydriques présentent un meilleur pouvoir décapant que les milieux sulfuriques, 

propriété attribuable en partie à la différence de solubilité entre les chlorures et les sulfates. 

L’agressivité d’un bain de décapage sulfurique peut être améliorée par un ajout d’acide 

chlorhydrique. Cette solution mixte permet d’obtenir un état de surface comparable à celle 

obtenue par l’acide chlorhydrique. 

 

II.2.3/Décapage électrolytique 

Ce type de décapage est généralement pratiqué sur des aciers inoxydables, traité en continu 

(bandes). Le principe est simple et consiste à imposer au produit à décaper une polarisation 

anodique et/ou cathodique. Les objectifs visés sont multiples : 

 accélération de la pénétration du proton dans la couche d’oxydes (sous l’effet du champ 

électrique). 

 réduction des oxydes « supérieurs » (calamines) en protoxyde de fer. 
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 action des dégagements gazeux (oxygène + hydrogène) à l’interface métallique, résultant de 

l’alternance des polarisations anodique et cathodique, et favorisant la desquamation de la 

couche de calamine. 

 meilleur contrôle des conditions de décapage. 

 gain de productivité. 

L’électrolyte utilisé, pour les aciers austénitiques, est généralement à base de sulfate et peut 

être acide ou neutre. Le décapage se fait à chaud afin d’éviter la cristallisation des sulfates 

métalliques. 

II.3/Opération de polissage  

Le polissage est une opération manuelle laborieuse prenant d’autant plus de temps que les 

surfaces à traiter sont complexes; L’automatisation de cette opération permet d’en réduire la 

pénibilité; elle est souvent aussi synonyme de gain de productivité, les opérations de polissage 

sur les surfaces complexes pouvant atteindre jusqu'à 30% du temps total de fabrication. 

Dans la chaîne des opérations de préparation de surface, le polissage est essentiellement une 

opération de finition, qui a pour but de :  

- Diminuer la rugosité. 

- Diminuer la topologie de surface en éliminant les défauts superficiels mis en évidence par 

l’opération de décapage tels : Les microfissures ; Les porosités ; Les inclusions. 

Les différents types de polissage sont : 

Le polissage mécanique ; Le polissage électrolytique ; Le polissage chimique.  

 

II.3.1/ Polissage mécanique  

Le polissage mécanique par abrasion s’effectue en deux étapes principales, dans des 

conditions métallographiques standard. La première étape consiste à polir grossièrement la 

surface sur des papiers sablés (en SiC) en rotation, à pouvoirs abrasifs décroissants et en 

présence d’eau. La seconde étape consiste à finir le polissage en appliquant la surface sur des 

tapis de feutre en rotation, sur lesquels des pâtes diamantées de granulométrie décroissante 

(jusqu'à 0.1 μm) ont été déposées. Le résultat de ce traitement complet est une diminution de 

la rugosité de la surface et son enrichissement en oxydes de fer et de chrome. Cependant, 

l’action mécanique de frottement par des abrasifs provoque non seulement des phénomènes 

d’oxydation superficielle, mais aussi des perturbations de la structure cristalline. Il en résulte 
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un état de surface hétérogène, physiquement et chimiquement mal défini, dont les propriétés 

sont différentes de celles de la masse du métal. Après un polissage mécanique, la surface du 

matériau comporte trois strates distinctes : une couche d’oxyde en contact avec le milieu 

extérieur, une couche fortement écrouie nommée "couche de Beilby", estimée à environ 50 Å, 

et une zone de transition relativement épaisse (150-200 μm) de métal déformé, entre la couche 

de Beilby et le cœur du matériau. En bref, les traitements de polissage mécanique par abrasion 

produisent des surfaces extrêmement lisses, mais déformées et leurs applications sont 

restreintes aux surfaces planes. Un autre type de polissage est alors envisageable, s’appliquant 

à tout type de géométrie : l’électropolissage. 

 

II.3.2/ Polissage électrolytique  

Le polissage électrolytique (appelé également polissage électrochimique) fait partie des 

procédés d’enlèvement de matière. Dans le cadre de ce procédé, la couche de métal est 

enlevée par dissolution anodique dans un bain d’électrolyte spécialement adapté au matériau. 

Les objectifs du polissage électrolytique sont multiples : diminution de la rugosité de la 

surface, c’est-à-dire l’ébavurage, et obtention du lissé et du brillant à la surface. Les 

électrolytes utilisés (produits chimiques) diffèrent selon les métaux à usiner. Nous proposons 

le polissage électrolytique pour l’aluminium, l’acier inoxydable, les alliages de cobalt, les 

aciers au carbone, le cuivre et les alliages de cuivre, le magnésium, le nickel et les alliages de 

nickel, le titane, le zinc, le zircon et les métaux spéciaux. L’électropolissage est un processus 

de dissolution anodique normalement utilisé pour enlever une fine couche en surface d’un 

matériau métallique, grâce à un ensemble de réactions électrochimiques dans un milieu 

concentré en acide. Le principe consiste à immerger dans une solution (l’électrolyte) deux 

électrodes métalliques entre lesquelles un courant électrique est appliqué (Fig.10). 

L’échantillon dont la surface est à électropolir est placé comme anode (électrode positive). 

Une électrode de référence peut être ajoutée aux deux autres afin de mesurer les tensions à 

leurs bornes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Schéma d’une cellule d’électropolissage. 

http://www.poligrat.fr/home/index.php?sectionID=73
http://www.poligrat.fr/home/index.php?sectionID=125
http://www.poligrat.fr/home/index.php?sectionID=43
http://www.poligrat.fr/home/index.php?sectionID=43
http://www.poligrat.fr/home/index.php?sectionID=78
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Les avantages de l’électropolissage sont les suivants : des surfaces de géométrie complexe 

peuvent être traitées, ainsi que des matériaux durs. L’électropolissage enlève les inclusions 

métalliques et permet de former une nouvelle couche mince d’oxyde, homogène et uniforme, 

riche en oxyde de chrome. Si le matériau a auparavant subi un polissage mécanique, 

l’électropolissage permet le retrait de la couche de Beilby. La conséquence de ces 

modifications de surface est une nette amélioration de la résistance à la corrosion, locale et 

généralisée, ce qui a été démontré en particulier dans le cas de l’acier inoxydable 316L. Enfin, 

l’électropolissage réduit la présence de défauts en surface et diminue la rugosité.  

Les inconvénients de l’électropolissage sont les suivants : il est parfois nécessaire de 

surdimensionner les échantillons à polir, car la quantité de matériel enlevé pendant le 

processus peut être importante. Cependant, le principal inconvénient provient du fait que de 

nombreux paramètres influencent la qualité de l’électropolissage, comme la densité de 

courant, la température de l’électrolyte, la durée du traitement, etc. ...  

Étant donné que les mécanismes de l’électropolissage ne sont pas encore totalement élucidés à 

l’heure actuelle, l’optimisation du procédé relève donc de l’expérience, ce qui est souvent 

long et coûteux. Il n’existe donc pas à proprement parler de théorie sur l’électropolissage, 

mais plutôt un ensemble de principes établis empiriquement. 

 

II.3.3/ Polissage chimique 

Avec l’enlèvement de matière par procédé chimique, la pièce est ébavurée et lissée également 

dans les endroits difficilement accessibles. Les amorces de fissuration sont supprimées. Le 

polissage chimique est un procédé sans courant. Il permet l’enlèvement de matière dans des 

endroits qui sont inaccessibles avec des procédés mécaniques. Le polissage chimique convient 

à l’acier normal, aux aciers au carbone, au titane, au zircon, au cuivre et aux alliages de 

cuivre. Le polissage chimique des surfaces métalliques constitue une technique bien connue ; 

elle consiste à traiter les surfaces métalliques à polir avec des bains oxydants. Pour le 

polissage chimique des aciers inoxydables austénitiques, on utilise généralement des bains 

comprenant un mélange, en solution aqueuse, d’acides chlorhydriques, phospho- rique et 
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nitrique. Pour améliorer la qualité du polissage, il est habituel d'incorporer à ces bains des 

additifs adéquats tels que des agents tensio-actifs, des régulateurs de viscosité et des agents de 

brillantage. Ces bains de polissage connus présentent la particularité d'attaquer le métal à très 

grande vitesse. Un traitement de polissage d'une surface en acier inoxydable avec de tels bains 

ne peut généralement pas excéder quelques minutes, sous peine d'engendrer des corrosions 

locales. Cette grande vitesse d'action des bains de polissage connus est un inconvénient, car 

elle les rend inutilisables pour certaines applications, notamment pour le polissage de la face 

interne des parois de cuves de grandes dimensions, telles que des chaudières, des autoclaves 

ou des cristalliseurs. Le temps nécessité pour le remplissage et la vidange de telles cuves étant 

en général largement supérieur à la durée du traitement de polissage chimique optimum, il 

devient en effet impossible d'obtenir un poli uniforme de la paroi, certaines zones de celle-ci 

étant insuffisamment polies, d'autres étant profondément corrodées. La grande vitesse d'action 

des bains de polissage chimique connus rend par ailleurs le contrôle du polissage chimique 

très difficile. 

III/ Dépôts et revêtement de surface 

Introduction 

Terme général désignant toute couche de métal sur une surface obtenue par un procédé de 

recouvrement, tel que la surface du métal d'apport soit assez homogène et les modifications 

du matériau de base à l'interface négligeable pour que la qualité de la couche soit définie par 

son épaisseur. 

 

 

 

 

Les traitements des matériaux regroupent l’ensemble des techniques permettant l’amélioration 

des propriétés chimiques, physiques ou mécaniques des produits manufacturés. Ils recouvrent 

un ensemble d’opérations ayant pour but de modifier les caractéristiques superficielles des 

matériaux afin de leur conférer des propriétés spécifiques telles que : la résistance à la 

corrosion, l’amélioration de l’aspect, l’amélioration des caractéristiques physiques et 

mécaniques superficielles (dureté, conductibilité, glissement…). Pour y parvenir, le praticien 

dispose de plusieurs traitements mécaniques, chimiques ou électrolytiques dépendant de 

l’objectif à atteindre. Les techniques les plus utilisées sont : des revêtements métalliques 

 

Revêtement 
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(zinc, chrome, or…); des revêtements non métalliques (peinture, plastique…); des traitements 

de conversion (anodisation…). Ces techniques, souvent complémentaires, prennent de plus en 

plus d’importance. Elles apportent une forte valeur ajoutée aux matériaux utilisés dans des 

conditions d’emplois sévères. 

III.1/ Revêtements métalliques 

On les emploie couramment pour protéger l'acier, notamment contre la corrosion 

atmosphérique. On peut aussi les appliquer sur d'autres substrats comme le cuivre ou le laiton, 

comme c'est le cas par exemple pour les revêtements de chrome sur les robinets. D'une 

manière générale, on distinguera deux types de revêtements métalliques : 

- Les revêtements anodiques :  

Le métal protecteur est moins noble que le métal à protéger. C'est le cas du procédé de 

galvanisation (revêtement de zinc). En cas de défaut du revêtement, il y a formation d'une pile 

locale et ce dernier se corrode en protégeant cathodiquement le métal de base. La protection 

reste donc assurée tant qu'une quantité suffisante de revêtement est présente. Plus que 

l'absence de défaut, c'est donc l'épaisseur qui est un élément important de ce type de 

revêtement. En général, elle est comprise entre 100 et 200 µm. 

- Les revêtements cathodiques :  

Le métal protecteur est plus noble que le métal à protéger. C'est le cas par exemple d'un 

revêtement de nickel ou de cuivre sur de l'acier. En cas de défaut du revêtement, la pile de 

corrosion qui se forme peut conduire à une perforation rapide du métal de base, aggravée par 

le rapport "petite surface anodique" sur "grande surface cathodique". Dans ce cas, la 

continuité du revêtement est donc le facteur primordial.  

 

III.1.1/ Dépôts électrolytiques :  

Suivant le type de matériau à protéger et le matériau de revêtement envisagé, différentes 

techniques de mise en place peuvent être utilisées. Dans ce paragraphe nous décrirons 

brièvement les méthodes les plus couramment employées. 

Ce sont des dépôts métalliques réalisés à partir d'une solution contenant les ions du métal à 

déposer ainsi que des agents complexants, des agents tampons ou des additifs organiques 

visant à améliorer les qualités (brillance, dureté, adhérence...) du revêtement réalisé. La 

vitesse de dépôt est directement liée à la densité de courant circulant dans la cellule 
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d'électrolyse dont la pièce à revêtir constitue la cathode, l'anode pouvant être un barreau du 

métal à déposer (anode soluble), ou un matériau inerte. Dans ce dernier cas, il est nécessaire 

de régénérer périodiquement la solution.  

C'est une méthode couramment utilisée car un grand nombre de matériaux se prêtent bien à 

l'électrodéposition (Cu, Ni, Cr, Zn, Cd, Sn, Au, Ag, Pd, Pt,...). De plus, cette méthode 

convient aussi bien au revêtement de petites pièces en vrac qu'au dépôt en continu et à grande 

vitesse sur des tôles. Par exemple, lors de la galvanisation de l'acier, on atteint des vitesses de 

dépôt de l'ordre de 1 µm.s -1 sur des tôles se déplaçant dans l'électrolyte à une vitesse 

supérieure à 1 m.s -1. Les inconvénients majeurs de cette méthode sont l'importance de l'état 

de surface des pièces à revêtir et la nécessité d'avoir parfois recours à des sous-couches. 

III.1.2/ Dépôts chimiques (ou autocatalytiques)  

 La réalisation d'un dépôt chimique consiste à réduire les ions en solution du métal à déposer 

soit par réaction avec la surface du matériau à recouvrir, soit par réaction avec un autre corps 

présent dans la solution. Dans le premier cas par exemple on déposera du cuivre sur un 

substrat d'acier selon la réaction Cu 2+ + Fe → Cu + Fe 2+. 

Le deuxième procédé sert surtout à effectuer un revêtement de nickel (nickel Kanigen) à l'aide 

d'une solution contenant un sel de nickel et de l'hypophosphite de sodium comme agent 

réducteur selon la réaction Ni+ + H2PO2
- + H2O → Ni + H2PO3

- + 2 H+. Dans le cas d'une 

argenture, on utilise comme agent réducteur le glucose ou le formol. L'avantage de cette 

méthode de dépôt est que, contrairement à la méthode électrolytique, elle peut s'appliquer à 

des matériaux non conducteurs comme les polymères. 

III.1.3/ Dépôts en phase vapeur  

Le dépôt en phase gazeuse d'un métal ou d'un composé réfractaire du type carbure, nitrure, ou 

borure, peut se faire soit par voie physique (dépôt PVD pour Physical Vapour Deposit), soit 

par voie chimique (dépôt CVD pour Chemical Vapour Deposit). Parmi les dépôts PVD, la 

pulvérisation cathodique est le plus important : les atomes du matériau à déposer sont 

expulsés d'une cible par un bombardement de particules (par exemple des ions argon). La 

vitesse de dépôt est lente (3 à 30 nm.min -1) mais on obtient une bonne adhérence et un bon 

recouvrement. Le principe de ce mode de dépôt est représenté à la Figure 11. Dans une 

enceinte à vide, contenant une faible pression d'un gaz (argon), on applique une tension de 

l'ordre de 2000 V entre la cible (cathode) et le substrat à revêtir (anode). Il en résulte un 
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plasma et le champ électrique accélère les ions Ar+ du plasma vers la cible qu'ils vont heurter. 

Ces collisions éjectent des atomes de la cible qui vont se déposer sur le substrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les procédés CVD, on utilise un mélange de gaz contenant un composé volatil du 

matériau à déposer et un réducteur comme par exemple l'hydrogène ou le méthane. Quant on 

introduit ce mélange dans l'enceinte de réaction, le composé volatil se réduit à la surface du 

substrat pour former le dépôt. Ce type de réaction s'effectue en général à température élevée 

qui favorise la diffusion du dépôt. Par exemple, on réalise un dépôt de carbure de titane à des 

températures comprises entre 800 et 1100° C selon la réaction TiCl4 + CH4 → TiC + 4 HCl. 

III.1.4/ Dépôts par immersion : 

C'est une des méthodes de protection la plus ancienne qui consiste à plonger le métal à 

recouvrir dans un bain fondu du métal de revêtement. C'est un procédé classique permettant 

de recouvrir l'acier de zinc (galvanisation). D'autres métaux à bas point de fusion peuvent 

aussi être déposés par ce procédé tel que l'étain, le plomb, ou l'aluminium. L'épaisseur du 

dépôt obtenu est en général fonction de la durée d'immersion et la température favorise la 

création d'une zone d'interdiffusion à l'interface revêtement-substrat assurant ainsi une bonne 

adhérence. 

III.1.5/ Dépôts par projection à chaud (shoopage) : 

La matière, sous forme de poudre, fil, ou cordon, est fondue au chalumeau ou à l'arc et 

projetée sur le substrat au moyen d'un pistolet. Les épaisseurs déposées vont de quelques 

dizaines de micromètres à quelque millimètres avec une porosité résiduelle de 1 à 10%. On 

Figure 11 : Schéma de principe d’une enceinte pour dépôts par pulvérisation 

cathodique 
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peut enfin citer d'autres techniques de revêtement comme le placage par explosion ou le 

colaminage, et le beurrage (dépôt par soudage). 

III.2/ Revêtements non métalliques 

Les revêtements non métalliques ou revêtements organiques forment une barrière plus ou 

moins imperméable entre le matériau et le milieu. Ils se divisent en trois familles : Les 

peintures et vernis ; les bitumes ; et les revêtements polymériques. 

III.2.1/ Peintures et vernis : 

Une peinture est un mélange composé de particules insolubles (les pigments) en suspension 

dans un milieu aqueux ou organique constitué par un liant et un solvant. Les pigments 

assurent l'inhibition de la corrosion et peuvent également avoir une fonction décorative. Le 

liant assure la cohésion du film et son adhérence au substrat, tandis que le solvant permet 

d'appliquer la peinture à l'état liquide. En général, l'application d'une peinture consiste en un 

traitement multicouches d'une épaisseur totale de 100 à 200 µm comprenant : 

• Une couche primaire adhérente au métal qui contient les pigments destinés à retarder 

l'oxydation du matériau (épaisseur 10 à 40 µm). On distingue les peintures primaires réactives 

PPR (wash primer) et les peintures primaires d'atelier (shopsprimer). Les premières sont des 

solutions phosphatantes ou chromatantes qui favorisent l'accrochage des couches ultérieures. 

Les secondes, plus épaisses, ont un rôle protecteur plus marqué. D'autres peintures primaires 

ont un rôle protecteur contre la corrosion par alcalinisation (minium) ou par effet galvanique 

(peinture au zinc).  

• Des couches intermédiaires qui renforcent la protection, augmentent l'étanchéité et 

diminuent les irrégularités.  

• Une couche de finition pour l'étanchéité et l'esthétique. 

III.2.2/ Les butimes : 

Le bitume est un hydrocarbure qui s’est constitué naturellement, durant une très longue 

période, à partir du plancton accumulé et enfoui au fond des bassins sédimentaires. Il contient 

en moyenne 80 à 85 % de carbone, 10 à 15 % d’hydrogène, 2 à 3 % d’oxygène et, en moindre 

quantité, du soufre, de l’azote et divers métaux à l’état de traces. A température ambiante, il 

est très visqueux, presque solide et présente deux caractéristiques importantes : c’est un 

agglomérant avec un fort pouvoir adhésif et il est imperméable à l’eau. 
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On l’utilise principalement pour protéger des structures enterrées en acier ou en fonte. Ils se 

présentent en général sous la forme d'un revêtement épais (de l'ordre de 5 mm), dont la 

plasticité réduit considérablement les risques de dégradation mécanique.  

III.2.3/ Revêtements polymériques : 

Il existe une grande variété de ce type de revêtement comme les thermoplastes (polyéthylène, 

polypropylène, PVC, PTFE,...), les caoutchoucs (naturel ou synthétique), et les 

thermodurcissables (polyuréthane, époxydes, polyesters,...). 

Leur épaisseur est normalement de 100 à 500 µm. On les applique par divers procédés : par 

poudre, au pistolet, par laminage, par immersion. L'application par poudre est 

particulièrement répandue pour les thermoplastes, soit par immersion dans un lit de poudre 

agité, soit par projection au pistolet. L'objet ainsi recouvert subit ensuite un recuit entraînant 

la transformation de la poudre en un revêtement polymérique compact. Les produits 

thermodurcissables sont quant à eux souvent employés à l'état liquide, la solution contenant 

un mélange de résine et de durcisseur. Ils se distinguent des peintures et vernis par le fait 

qu'ils produisent en général des couches plus épaisses. Il faut souligner que, comme pour les 

peintures, l'absence de défauts joue un rôle primordial pour ces types de revêtements. Leur 

résistance mécanique peut donc jouer un rôle important dans le cas de pièces travaillant dans 

des conditions sévères. Par exemple, des tuyaux métalliques flexibles recouverts de Rilsan® 

sont utilisés dans l'industrie pétrolière offshore pour l'acheminement du brut. Dans de telles 

conditions, un déchirement local du revêtement peut entraîner une corrosion rapide du métal 

sous jacent par infiltration d'eau de mer. 

IV/ Traitement de surface : 

Terme général désignant une modification structurelle superficielle des surfaces; la 

modification de structure n'étant pas, en général, homogène suivant l'épaisseur et étant 

caractérisée par:  

- Un effet thermique : traitement thermique de surface.  

- Formation d'un composé nouveau : Traitement de conversion.  

 

 

 Traitement de Surface 
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IV.1/ Traitement thermique 

On désigne par traitement thermique, tout cycle d’opération faite à chaud, destinée à modifier 

les propriétés mécaniques d’un métal pour lui donner de nouvelles qualités mécaniques.  

Les traitements thermiques des métaux et des alliages ont pour but de modifier les propriétés 

de ces corps, uniquement par variation de la température.  

Le mode opératoire du traitement thermique consiste en un chauffage, un maintien et ensuite 

un refroidissement (figure 13).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix d’un traitement thermique reste étroitement lié à la composition chimique, le 

pourcentage du carbone (℅ C) de la pièce mécanique, ainsi qu’à son emploi ultérieur. 

L’industrie mécanique utilise dans la fabrication des mécanismes et des éléments de machine 

des aciers de construction qui sont des aciers au carbone où le plus souvent leur teneur en 

carbone ne dépasse pas 0.5 à 0.6 ℅ C. La teneur en carbone est un facteur très importent, dans 

la variation des propriétés mécaniques des aciers, et de ce fait la détermination du traitement 

thermique à faire subir à la pièce mécanique est basée sur la connaissance du diagramme 

d’équilibre Fer-Carbone.    

Un traitement thermique consiste donc à jouer sur trois éléments : La température, Le temps 

et le milieu de séjour durant le maintien en température (neutre ou réactif) lors de trois phases 

différentes : La montée en température ; Le maintien à température et le refroidissement. En 

général, la phase déterminante et critique est le refroidissement. La vitesse appropriée pour 

obtenir les caractéristiques voulues amène à choisir un milieu de refroidissement (par exemple 

air, eau, bain de sel, huile, gaz ou mélanges gazeux sous pression) en fonction de la dimension 

de la pièce à traiter et la trempabilité. Il faut bien sûr prendre en compte avant tout, la 

 

Figure 13 : Mode Opératoire d’un traitement thermique 
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composition chimique, les dimensions et la géométrie de la pièce traitée. Sans rentrer dans les 

détails, il faut noter qu’un acier peut présenter plusieurs types de structures cristallines liées : 

aux phases ; aux types de précipités ; et à l’organisation entre ces deux éléments. L’ensemble 

des traitements thermiques pour emploi final et intermédiaires jouent sur ces aspects avec 

notamment les transformations de phases au chauffage et au refroidissement, les mises en 

solution ou apparition des précipités et la diffusion d’éléments divers au chauffage. La taille 

des grains et leur grossissement interviennent. Cela agit sur le résultat final de la structure et 

par ailleurs dépend également des conditions des traitements thermiques et éventuellement 

des éléments d’addition. 

On recherche un compromis entre les caractéristiques suivantes : 

●    Ductilité (capacité de déformation) 

●    Résilience, ou ténacité (résistance au choc) 

●    Résistance (limite d’élasticité, résistance à la traction) 

●    Dureté 

Certaines structures sont favorables à la dureté, certaines caractéristiques (taille de grains) en 

conjonction avec d’autres paramètres agissent sur la ductilité. Cette approche simplifiée ne 

reflète pas, bien entendu, toute la complexité de la métallurgie et de sa mise en œuvre au 

travers des traitements que nous décrivons ci-dessous : 

- Le recuit consiste à : 

- chauffer la pièce à une température déterminée dite température de recuit (le choix de la 

température dépend des objectifs, elle peut aller de 450 et 1100°C) 

- maintenir cette pièce à cette température pendant un temps donné 

- refroidir à la vitesse adéquate afin d’obtenir après retour à la température ambiante un état 

structural du métal proche de l’état d’équilibre stable. 

Cette définition très générale est habituellement complétée par une formulation précisant le 

but du traitement. Le recuit permet notamment : 

- d'éliminer ou réduire les contraintes résiduelles du métal liées à une action antérieure 

(déformation, soudure, etc.) ou un traitement thermique antérieur, 

- ou d’obtenir la formation d'une structure favorable à une action ultérieure (déformation, 

usinage, etc.) ou un traitement thermique ultérieur. 

- La trempe (ou durcissement par trempe) consiste à : 
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- chauffer la pièce à une température appropriée (austénitisation ou mise en solution) 

- refroidir à une vitesse adéquate la pièce en la plongeant par exemple dans de l'eau (trempe à 

l'eau) ou de l'huile (trempe à l'huile) ou par insufflation d’un gaz tel que l'air. On peut évoquer 

également les émulsions eau-polymères ainsi que certains sels (nitrates, nitrites) comme 

milieux de trempe. Une trempe a pour objet de durcir le métal. Elle permet d'obtenir des 

aciers très durs mais dans la plupart des cas peu ductiles. Elle est donc généralement suivie 

d'un revenu. Il est possible de réaliser des trempes "locales" ne s'appliquant qu'à une partie 

d'une pièce. 

- Le revenu consiste : 

- en un ou plusieurs chauffages de la pièce à une température déterminée (inférieure à la 

température de début de transformation de phase de l’acier ~ 700°C) 

- un maintien de la pièce à cette température pendant un temps donné 

- un refroidissement approprié. 

Un revenu permet d'atténuer les effets de la trempe en rendant la pièce plus ductile et plus 

tenace. Il peut dans des cas particuliers permettre un durcissement secondaire. L’emploi du 

terme revenu sous-entend que le traitement est réalisé sur un état préalablement trempé. [Un 

traitement à 500°C sur un acier trempé est un revenu, sur un acier non traité est un recuit]. 

- Le traitement de normalisation (équivalent d’un recuit à haute température suivi d’un 

refroidissement à l’air) est un traitement d’affinage structural permettant un adoucissement et 

l’élimination des contraintes apparues avec les opérations précédentes. Outre l’obtention de 

structures homogènes recherchées dans certaines applications mécaniques il conduit à un état 

reproductible idéal pour la trempe. L’état dit "normalisé" est un état de livraison des produits 

sidérurgiques. 

Remarque : Il faut également noter qu’avec l’évolution technologique on réalise à présent des 

produits avec des traitements thermomécaniques à hautes températures, sans oublier 

les traitements thermochimiques (cémentation, nitruration…). 

 

IV.2/ Traitement de conversion  

Les traitements de conversion transforment alors le métal du substrat en un composé nouveau. 

Les procédés de conversion consistent en la formation de composés inorganiques complexes, 

insolubles dans l’eau et parfaitement adhérents au métal traité. Dans certains cas, ces 
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traitements chimiques utilisent les ions du métal lui-même pour former une couche de 

conversion parfaitement uniforme. Le substrat, ainsi transformé présente en outre une énergie 

de surface supérieure à celle du métal original, ce qui garantit une bonne adhérence des 

revêtements. La première couche de conversion chimique a été développée par O. Bauer and 

O. Vogel en 1915 et breveté en 1923 (MBV : Modified Bauer-Vogel process). Le procédé 

consiste à traiter l’aluminium par du de bicarbonate de potassium et du dichromate de 

potassium dans une solution de carbonate de potassium pendant 2 h à 90°C formant ainsi une 

couche protectrice grise foncée. Ce procédé vise à développer par un processus chimique 

contrôlé, une couche protectrice, constituée d’oxydes insolubles adhérents à la surface de 

l’alliage, par immersion dans un électrolyte. Le grand avantage de ce procédé est la facilité de 

mise en œuvre sur tout type de substrats métalliques. 

IV.2.1/ Conversion chimique (phosphatation, chromatation) 

La phosphatation est un procédé de conversion chimique qui consiste à décaper la surface 

d’un métal avec une solution d’acide phosphorique qui provoque la formation d’une fine 

pellicule de phosphate de fer. Ce film de protection améliore la résistance à la corrosion. C’est 

également le procédé de décapage utilisé avant application d’une peinture. 

On distingue trois principaux types de Phosphatation : 

1. Phosphatation zinc : Protection anticorrosion (aussi appelé Bondérisation)  

2. Phosphatation manganèse dite «profonde» : Amélioration du frottement (aussi appelé 

Parkérosation).  

3. Phosphatation calcium : application pour une meilleure adhérence du caoutchouc sur les 

métaux. 

Dans tous ces types de phosphatation, la surface métallique réagit à une solution acide de 

phosphates alcalins. Les solutions aqueuses provenant des phosphatations ne comprennent pas 

de cations métalliques propres participant à l’élaboration de la couche. Les cations impliqués 

dans la formation de la couche proviennent de la matière de base, raison pour laquelle, dans le 

cas de la phosphatation, on parle très souvent de phosphatation ne formant pas de couche.  

Le processus de phosphatation de l’acier a pour but de produire une couche superficielle de 

conversion mince et compacte fortement ancrée sur la surface, afin d’en faciliter la 

déformation à froid ou les opérations de tréfilage. Après phosphatation, une couche lubrifiante 

appropriée couvrant la surface phosphatée est nécessaire. 
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La chromatation est un traitement de conversion chimique pouvant être appliqué par aspersion 

ou par immersion à partir de solutions contenant du chrome hexavalent, pour former des 

couches d’oxydes complexes. Les conversions avec fluorures et éventuellement du 

ferricyanure de potassium induisent une coloration iridescente à jaune de la couche. 

La durée de traitement varie de 1 à 3 minutes et la température maximale d’utilisation est de 

70°C (pour éviter une -fissuration importante de la couche). Les couches obtenues sont de 

faible épaisseur d’environ 0,5 μm, soit une masse surfacique de l’ordre de 1 g/m². Elle permet 

de former des couches complexes d’oxydes et de sels de chrome sur des revêtements 

électrolytiques de métaux communs tels que le zinc. Ce procédé confère au matériau des 

propriétés fonctionnelles intéressantes comme : 

- Une amélioration de la résistance à la corrosion des systèmes de protection cathodique de 

revêtements de zinc sur substrat acier due à l’effet inhibiteur de corrosion du chrome 

hexavalent. 

- une excellente base d’accrochage pour les finitions organiques. 

Cependant, le respect de l’environnement et de la sécurité tendent à prohiber l’utilisation du 

chrome hexavalent due à sa grande toxicité qui a été bien mis en évidence par plusieurs 

auteurs. De nouvelles générations de conversions voient le jour, basées principalement sur 

l’utilisation d’inhibiteurs de corrosion moins toxiques que le chrome hexavalent ayant des 

propriétés similaires, et sur l’emploi de chrome uniquement à l’état trivalent. 


