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Contexte et résultats marquants 

 

Production scientifique (publications, brevets) 
 

Publications dans des revues : 5 

Conférences internationales avec actes : 10 

Conférences nationales avec actes : 2 

Conférences nationales sans acte : 1 

C. Héau (IREIS), L. Dubost (IREIS) 

Nanoprotec : 
Nanomatériaux en couches minces pour la protection des aciers 

Programme MATETPRO 2006 

Colloque Bilan MAT ET PRO – Nantes 2013 

Les enjeux 

 

Trouver des solutions de revêtements permettant le remplacement de procédés en voie humide, destinés à protéger des aciers 

contre la corrosion et à caractéristiques mécaniques (dureté) élevée. 

 

Typiquement solution de remplacement du Cr dur, du nickelage 

 

Trouver des solutions de revêtements alternatives au zinc électrolytique. 

Approche Scientifique et technique 

Renforcer mécaniquement des dépôts d’aluminium par l’ajout d’éléments d’addition, en conservant le caractère sacrificiel. 

Associer différents revêtements selon une architecture multicouche nanométrique pour augmenter le renforcement du dépôt sur le 

plan mécanique et corrosion 

 

3 types de revêtements : 

 

- Type 1 : A/B/A/B..., A et B sont individuellement sacrificiels 

- Type 2 : A/B/A/B…, A moins noble que l’acier, B similaire à l’acier 

- Type 3 : A/B/A/B…, A moins noble que l’acier, B plus noble 

 

Caractérisation électrochimique d’alliages Intégration des alliages en multicouches nanostructurés 

Système AlMn / AlMg, les feuillets ne sont 
 plus visibles à 60 nm en MEB-FEG, des observations 
MET permettent de mettre en évidence les couches 

Les alliages sont caractérisés sur 
le plan électrochimique avant 
intégration dans des structures 
multicouches. 

Caractérisations en brouillard salin et mécaniques Conclusions 

Dureté < 400 kg .mm-2 

 
Couches sacrificielles 
 

Dureté >400 kg .mm-2 

 
Non sacrificielles 

 
 

• Elaboration de composés et d’alliages à base d’aluminium 
• Caractérisation de ces alliages sur le plan électrochimique 
• Intégration dans des structures multicouches 

• Pas d’effet nano classique sur les caractéristiques 
mécaniques. 

• Elaboration de couches nanostructurées sacrificielles plus dures 
que l’aluminium pur, jusqu’à 400Hv. 

 


