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Contexte
Alliages d’aluminium 2214 T6 et 7050 T74
Utilisés comme matériaux de structure dans l’aéronautique (légèreté,
propriétés mécaniques)
Alliages

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Zr

Al

2214 T6

0,72

0,17

4,50

0,89

0,54

0,02

0,03

0,03

-

Balance

7050 T74

0,04

0,09

2,20

0,01

2,20

0,01

6,30

0,04

0,10

Balance

Ajout des éléments d’alliages entraîne la formation de :
Précipités durcissants
Dispersoïdes
Particules intermétalliques « grossières »
Protection contre la corrosion atmosphérique par un traitement de surface
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Cycle industriel de traitement de surface des alliages d’aluminium

Dégraissage
Décapage

Rinçage

Anodisation

Rinçage

Colmatage

Rinçage

1ère étape : dégraissage/décapage des pièces dans une solution acide
2ème étape : anodisation des alliages dans un électrolyte acide
3ème étape : colmatage des pièces dans des solutions inhibitrices
Défauts
(trous,
inclusions)
Particules
intermétalliques

Particule incorporée dans
la couche d’oxyde

Particule dissoute = trou
dans la couche d’oxyde

Formation de défauts dans la
couche d’oxyde protectrice
obtenue par anodisation
sulfurique
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Objectifs du projet MODELIA
Comprendre puis modéliser le comportement électrochimique des phases
intermétalliques dans les alliages d’aluminium dans les conditions de
traitements de surface
Adapter le procédé de traitement de surface des alliages
Nouvelles fonctionnalisations de surface des matériaux légers en aluminium :
- protection anticorrosion de longue durée (plus de 1000 h de BS),
- procédé répondant aux règles de la « chimie verte » (sans produits toxiques) et
privilégiant le principe d’économie d’atome.

Méthodologie
1) Synthèse des phases pures pour acquérir les données nécessaires pour
prévoir le comportement électrochimique du matériau.
2) Déterminer une stratégie chimique de traitements de surface des alliages
d’aluminium polyphasés
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Caractérisation microstructurale: cas de l’alliage 7050
Précipités durcissants

αAl + MgZn2

Joints de grains

Solution solide d’aluminium
+ précipités durcissants de type MgZn2
Répartition homogène responsable du
durcissement structural de l’alliage 7050
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Particules intermétalliques « grossières »

Mg2Si
Al7Cu2Fe

Al2CuMg

Al7Cu2Fe

Al2CuMg

Mg2Si

0,8 %

0,2 %

< 0,1 %
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Elaboration des phases Al7Cu2Fe et Al2CuMg
1ère étape : Fusion rapide au four à induction haute fréquence
Al65Cu25Fe, Al2Cu, Al3Fe
Echantillons polyphasés
Recuit
nécessaire

Al2CuMg, AlCuMg
2ème étape : Recuit longue durée sous balayage d’argon adapté selon les diagrammes ternaires
3 étapes pour la phase Al7Cu2Fe
Assurer la décomposition de
la phase Al3Fe
Eviter la fusion de la
phase Al2Cu

1 étape à 510°C (100 heures) pour la
phase Al2CuMg
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Ajustement de la composition de départ du mélange permet d’obtenir
des échantillons monophasés

Trous
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Comportement électrochimique des phases Al7Cu2Fe et Al2CuMg
• Mesures électrochimiques à haut potentiel (jusqu’à 20-30 V)
• Spectro-électrochimie d’émission atomique (AESEC)
• Analyses de surfaces (MEB-FEG, DRX, XPS)

Couplage d’une cellule 3
électrodes avec un dispositif de
suivi des quantités dissoutes
(ICP-AES)
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Dans H2SO4 200 g/l au potentiel d’abandon

Couche poreuse
de cuivre

Nanoparticules de cuivre

Couche poreuse
de cuivre

Nanoparticules de cuivre

Courbes de polarisation similaire = propriétés
électrochimiques similaires
Partie cathodique :
2H+ + 2e- → H2
Partie anodique :
Oxydation des nanoparticules de cuivre
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Etude par spectroscopie d’impédance électrochimique au potentiel d’abandon
Al7Cu2Fe

Al2CuMg

|Z| faible (< 10 Ω.cm²) =
Vitesse de corrosion élevée
dans H2SO4 200 g/l

Cste 2

Cste 2

Cste 1

Cste 1

Deux constantes de temps

Al2CuMg

Al7Cu2Fe

Phénomène physico-chimique

Cste 1

1Hz → 0,2Hz → 0,1Hz

1Hz → 0,5Hz → 0,3Hz

Réactions de transfert de charges

Cste 2

< 0,05Hz

< 0,05Hz

Diffusion

décalage de fc dû à une variation de la capacité globale
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Modélisation des données expérimentales à partir de circuits électriques
équivalents

Dissolution de la phase

Réduction des ions H+ à la surface
des nanoparticules de cuivre

Spectres expérimentaux modélisés après 20 heures d’immersion (accès aux valeurs
de Q et n)
n ~ 0,9 ≈ comportement capacitif
pur
QAl7Cu2Fe ≈ Cdl Cu ~ 235 mS.sn.cm-2
QAl2CuMg ≈ Cdl Cu ~ 590 mS.sn.cm-2

Valeurs élevées de Q dues à la surface développée par les nanoparticules de
cuivre
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Modélisation de la surface réelle développée à partir des observations MEB après 20 heures
d’immersion et d’un modèle d’empilement de nanoparticules sphériques de type ABC
Taille des nanoparticules ≈ 50nm

Modélisation

Sréelle Cu
(cm²)

Qdl Cu corrigé
(µF/cm²)

Al2CuMg

22500

27

Al7Cu2Fe

8700

26

Valeurs correspondantes à la capacité de
double couche du cuivre nu
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A haut potentiel dans H2SO4 200 g/l
Zone 2

2 Zones caractéristiques :
Chute du courant vers +0,5V/ECS
après pic d’oxydation (Zone 1)

Zone 1

Pour E > 3V, dissolution rapide
de l’échantillon (Zone 2)

Zone 1 pour E = + 0,5V/ECS 30 minutes :

Al2CuMg

Al7Cu2Fe

Formation de nanoparticules de cuivres sphériques
Influence de la structure cristallographique de la phase sur la taille des nanoparticules
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Y. Ding, M. Chen, J. Erlebacher, Nanoporous gold leaf : ancient technology/advanced material, Advance Materials 16 (2004) 1897-1900

Zone 2 : pour E > 3V
Dissolution rapide des phases intermétalliques à fort potentiel…
Vitesse de dissolution (µm/min)
5V

10V

20V

Al2CuMg

15

60

170

Al7Cu2Fe

5

20

30

Vdiss augmente avec la tension appliquée
… Mais enrichissement en cuivre important notamment pour la phase Al2CuMg
Al2CuMg
Al7Cu2Fe
Phénomène de dissolution sélective

Réaction d’oxydation de l’eau favorisée sur la phase Al7Cu2Fe
ηdiss (%)

ηoxyd eau (%)

Al2CuMg

60

40

Al7Cu2Fe

30

70

Dégagement d’oxygène contribue à éliminer
mécaniquement une partie du cuivre enrichie
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Bilan
A fort potentiel
Al7Cu2Fe et Al2CuMg
Dissolution rapide…
Vdiss Al2CuMg ≈ 170 µm/min et Vdiss Al7Cu2Fe ≈ 30µm/min à 20V
…Mais non homogène = enrichissement surfacique en cuivre
Dégagement d’oxygène important (oxydation eau)
ηoxyd eau = 70% sur Al7Cu2Fe
ηoxyd eau = 40% sur Al2CuMg
MgZn2
Comportement pseudo-passif
Formation d’un film mince MgZnO
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Comportement de l’alliage 7050 lors de l’anodisation en H2SO4 200 g/l
AESEC

Quantité dissoute
instantanée lors de
l’anodisation
12V

Courant faradique de
dissolution de chaque élément

Relation de
Faraday

jAl, jCu, jMg, jZn et jFe

18V
jtotal dissolution = ∑ jdiss
12V
18V

12V

18V

jdiss Zn
≈1
jdiss Mg

∆j important

L’écart entre le courant total mesuré avec potentiostat et le courant total de
dissolution est dû :
A la formation de l’oxyde
A l’oxydation de l’eau (dégagement d’oxygène)
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Détermination du pourcentage de cuivre non dissous
1) Dissolution totale du zinc, du magnésium et du fer
2) Répartition des éléments d’alliage
Mg

Zn

Cu

Fe

Rendement
de
parFedifférence
α-Al (sol solide)lié à l’oxydation
α-Al
Al7l’eau
Cu2Fe obtenu
Al7Cu
2
Estimation de la quantité dissoute de cuivre en
MgZn2
MgZn2
Al2CuMg
considérant la dissolution totale du cuivre contenu
dans les phases Al7Cu2Fe et Al2CuMg
Al2CuMg
12V

18V

ηdissolution
% Cu non dissous

ηformation
oxydation oxyde
eau
ηoxydation eau

Influence considérable des phases intermétalliques lors de l’anodisation de l’alliage
7050 et plus particulièrement des phases Al2CuMg et Al7Cu2Fe
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Application : modification du procédé de décapage
L’étape de décapage des alliages complexes devra permettre :
1) D’éliminer les particules intermétalliques lors de l’étape de décapage…
Soit par décapage chimique
Soit par décapage électrochimique

Avancée du front
d’anodisation

2) …Pour favoriser la croissance d’une couche d’oxyde plus régulière
lors de l’anodisation
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Cas des décapages chimiques industriels
Solutions commerciales acides :
H3PO4
H2SO4 + HNO3 + Fe3+
H2SO4 + HNO3 + HF + Fe3+
Influence sur la résistance à la corrosion de l’alliage 7050 T74
Exposition en brouillard salin selon la norme ISO9127
d’éprouvettes décapées, anodisées puis colmatées 30 minutes dans
un bain d’acétate de nickel
Décapage (base
acide)

Nombre de piqûres
Anodisation

H3PO4
H2SO4 + HNO3
+ Fe3+
H2SO4 + HNO3
+ HF + Fe3+

Cycle industriel
H2SO4 200 g/l

250h

500h

2/-

3/>10

1/-/-

1/3/>10

2/-/-

3/2/>10

Ces résultats montrent les
limites du décapage chimique
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Limites du décapage chimique
Utilisation de solutions toxiques pour l’homme et
l’environnement
Efficacité insuffisante pour éliminer toutes les particules
intermétalliques de la surface de l’alliage

Phénomène de dissolution sélective des particules
intermétalliques Al2CuMg et Al7Cu2Fe = enrichissement
surfacique en cuivre de l’alliage

Cu restant

Entraîne des problèmes de reproductibilité directement liés à la cinétique de
dissolution des particules intermétalliques (cinétique insuffisante pour éliminer
les plus grosses particules)

Alternative = Décapage électrochimique en milieu
H2SO4 200 g/l + Additif
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Développement d’un décapage électrochimique dans H2SO4 200 g/l +
additif
Possibilité de coupler les étapes de décapage et d’anodisation
Décapage/Dégraissage
Anodisation

Rinçage

Colmatage

Rinçage

Empêche la redéposition du cuivre par réduction sur l’aluminium
Alliage 7050 immergé 1h dans
H2SO4 200 g/l + Cu2+ 0,01M

Sans
additif

Avec additif

23

Augmente considérablement la valeur de l’impédance de la couche anodisée
(mesure de |Z| après 1 heure d’immersion dans NaCl 35 g/l)
Décapage

chimique

5V 10min
(H2SO4 + X)

10V 5min
(H2SO4 +X)

|Z| à 0,1 Hz (kΩ.cm²)

40

260

390

Formation d’une couche barrière avec moins de défauts = Maîtrise de la dissolution
des phases intermétalliques
Dissolution rapide des phases intermétalliques…

Al7Cu2Fe

Chimique

5V 10min

10V 5min

Al7Cu2Fe

< 0,01

8

20

Al2CuMg

< 0,02

20

70

MgZn2

0,2

<1

<1

…Et quasi-homogène des phases riches en cuivre
Al2CuMg

Dissolution quasi-homogène

Vdiss en µm/min

MgZn2

Léger enrichissement en Cu0
Passivation semblable à24celle
(1% de l’épaisseur totale dissoute) observée dans H2SO4 seul

Influence du nouveau décapage en milieu oxydant sur la résistance à la
corrosion localisée
Eprouvettes décapées, anodisées puis colmatées
Cycle de traitement actuel
Décapage

Anodisation

Nombre de piqûres moyen

Alliage
Solution

Condition

Solution

250h

500h

750h

1000h

7050

H3PO4

Immersion 4’

H2SO4

3

5

7

>10

5V 10’

H2SO4 +
additif

0

0,1

0,2

1,2

7050

H2SO4 +
additif

0

0,2

0,2

2,2

10V 5’

Résistance à la corrosion localisée largement supérieure avec le cycle de traitement modifié
Objectif du projet atteint (moins de 3 piqûres après 1000 heures
d’exposition)
Résistance à la corrosion localisée directement liée à la maîtrise de la dissolution des
particules intermétalliques de l’alliage lors des étapes de décapage et d’anodisation
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Conclusions
Caractériser le comportement électrochimique de plusieurs phases intermétalliques
dans les conditions de traitement de surface (potentiel d’abandon et sous fort potentiel)
Mise en évidence du phénomène de dissolution sélective des phases
riches en cuivre qui conduit à un enrichissement surfacique en cuivre
Mise en évidence de la formation d’un film mixte passivant de
composition MgxZn1-xO lors de la polarisation de la phase MgZn2
Proposer une stratégie visant à améliorer le cycle industriel de traitement de surface
Résultats très positif du décapage électrochimique en milieu additivé
Dépôt de brevet en cours
“Procédé de traitement avec anodisation d’alliages d’aluminium
contenant du cuivre “
E. ROCCA, J. TARDELLI, M. AUGROS, Demande Fr. 1256393
Accepté le 04/07/2013

Perspectives
A court terme
Essais en cours de décapage électrochimique à l’échelle industrielle (en
cours au GIE-Harmony)
Etude du vieillissement de l’électrolyte de décapage (en cours)
Vérifier l’influence de l’électrolyte sur les cathodes en plomb
(remplacement par des cathodes en titane à l’étude)
Coupler les conditions de décapage optimisées dans ces travaux avec les
nouvelles solutions de colmatage à base de chrome III
Thèse CIFRE en cours
A long terme
Actions de recherche avec des PME pour le développement d’autres
anodisations
intensification des procédés, multi-fonctionnalisation et
multi-matériaux
27

Publications
•
«The cathodic dissolution of Al, Al2Cu and Al alloys» K. Ogle, M.
Serdechnova, M. Mokaddem, P. Volovitch, Electrochimica Acta 56 (4) (2010),
pp. 1711-1718
•
« Atomic emission spectroelectrochemical investigation of the anodization
of 2 AA7050T74 aluminum alloy », M. Mokaddem, J. Tardelli, K. Ogle, E.
Rocca, P. Volovitch Electrochemistry Communications 13 (1) (2011), pp. 42-45
• Thèse de doctorat de Joffrey TARDELLI (Université de Lorraine), aout 2013
Posters
•
“On defects formation during anodization of aluminium alloys: oxidation of
Al2Cu, Al7Cu2Fe and Al2CuMg phases in sulphuric acid“
J. TARDELLI, E. ROCCA, S. MATHIEU, M. AUGROS,
Eurocorr’12 - The European Corrosion Congress, Sept 9-13, 2012, Istanbul,
Turkey

Quelques données sur le projet …
Conférences orales
•
« Electrochemical behavior of bulk-Al7Cu2Fe phase in H2SO4 and NaCl medium - EIS
study of dealloying phenomenon » J. Tardelli, E. Rocca, S. Mathieu, M. Augros EIS2010 – 8th
International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy – Algarve – Portugal – 611 juin 2010 (conférences orales)
•
«The anodic and cathodic dissolution of Al alloys by atomic emission
spectroelectrochemistry», K. Ogle, M. Serdechnova, M. Mokaddem, P. Volovitch, International
Society of Electrochemistry, Colombus, Ohio, May, 2010 (conférence invitée)
•
“Electrochemical behaviour of intermetallic phases in sulphuric acid at high voltage –
anodization of Al7Cu2Fe and MgZn2 phase“
J. TARDELLI, E. ROCCA
EMCR2012 - 10th International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research,
17-23 nov 2012, Maragogi, Brazil
•
"Electrochemical behaviour of intermetallic phases in aluminium alloys : a chemical strategy
in surface treatment processes"
2nd Conference on light metal surface finishing, 6-7 dec 2011, Paris, France
•
"L’électrochimie au service de la formulation de nouveaux traitements de surface. Exemples
des alliages légers"
Atelier scientifique « Electrochimie et corrosion » organisé par la SFC section électrochimie, 29
mars 2012, Paris, France

Devenir des personnels contractuels
Post-doc (ingénieur de recherche) – LPCS
Meriem MOKADDEM – Ingénieur de recherche en chimie analytique (CDI)
Sophie LEBOUIL – Ingénieur de recherche en métallurgie/corrosion (CDI)
Doctorant IJL
Joffrey TARDELLI – Ingénieur de recherche à GIE Harmony (CDI)

