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                                                                                                                               Introduction générale  
 

INTRODUCTION GENERALE 
 Dans les dernières années, l’aluminium et ses alliages ont été largement utilisés 

notamment dans le développement industriel. En effet l’aluminium est léger, conducteur, de 

forte réflectivité, amagnétique, résistant à la corrosion atmosphérique, soudable ; néanmoins il 

présente une faible résistance mécanique. Il n’est donc utilisé à l’état non allié que dans les 

applications pour les quelles les propriétés mécaniques ne présentent qu’un  intérêt secondaire 

par rapport à ses autres qualités [1]. 

 Principalement pour des raisons de résistance mécanique on réalise des alliages 

d’aluminium, par l'addition contrôlée des éléments d'alliages tels que le cuivre, le silicium, le 

magnésium, le manganèse, le titane, le chrome, le zinc et le cobalt  qui améliorent les 

propriétés mécaniques. Parmi les alliages les plus communs, ceux appartenant à la famille Al-

Cu sont les plus utilisés. Grace à leurs poids légers, propriétés mécaniques meilleures, 

l’excellente coulabilité et la bonne résistance à la corrosion, ces alliages sont principalement 

utilisés dans des applications d’ingénieries et automobiles. Ces alliages constituent le plus 

grand groupe d’alliages d’aluminium moulé et constituent 85% à 90% de toutes les pièces 

moulées en aluminium [2]. 

Problématique : 

 Malgré leurs nombreuses qualités, les alliages d’aluminium peuvent présenter des 

problèmes de corrosion, particulièrement en milieu aqueux (présence des ions chlorure). Cette 

corrosion dépend de plusieurs paramètres liés à la structure de l’alliage, au traitement 

thermique qu’il aurait pu subir.  

Objectif : 

 L’objectif principal de ce travail est d’étudie la relation entre la modification 

structurale résultant du traitement thermique et les propriétés mécaniques et le comportement 

à la corrosion d’un alliage d’aluminium de la famille 2xxx dans un milieu électrolytique  

agressif.   
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Approche expérimentale : 

 Pour atteindre notre objectif nous avons suivi les étapes expérimentales suivantes : 

 Réalisation de traitements thermiques appropries à notre alliage d’aluminium ; 

 Caractérisation microstructurale et mécanique de l’alliage ; 

 Caractérisation du  comportement électrochimique de l’alliage dans une solution 

neutre chlorurée. 

  Notre manuscrit est structuré donc comme suit : 

 Le premier chapitre présente des généralités sur l’aluminium et ses alliages. 

 Le second chapitre comporte des notions théoriques  de base sur le phénomène de  

corrosion de l'aluminium et des ses alliages. 

 Dans le troisième chapitre, ils sont présentés les différents modes et méthodes 

opératoires utilisés pour la caractérisation microstructurale, mécanique et 

électrochimique de nos échantillons, à savoir : la microscopie optique, la dureté, le 

tracé des diagrammes d’Evans, etc. 

 Le dernier chapitre est consacré à la présentation et l’analyse des résultats obtenus 

concernant la caractérisation microstructurale, mécanique et électrochimique de 

l’alliage étudié. 

 Et nous terminons par une conclusion et des perspectives. 
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Chapitre I                                                                                            l’aluminium et ses alliages 
 
1.Historique 

 L’aluminium a connu un développement spectaculaire depuis sa naissance en 1854 

symbolisée par la présentation à l’académie des sciences, par le chimiste français sainte claire 

Deville, d’un petit lingot réalisé par voie chimique. Mais le véritable début du développement 

industriel de l’aluminium et ses alliages se produit en 1886 avec l’invention du procédé 

d’électrolyse de l’aluminium par Paul Héroult en France et Charles Martin Hall  aux Etats-

Unis. L’aluminium est aujourd’hui le premier métal non ferreux ; entonnage, il a supplanté 

l’étain dans les années 1920, le plomb dans les années 1940, le zinc puis le cuivre dans les 

années 1950. 

La production mondiale annuelle du métal « primaire » franchira les 25 millions de 

tonnes au cours de la première décennie du XXIe siècle. 

La consommation mondiale annuelle d’aluminium franchira les 40millions de tonnes 

dont 15 millions de métal recyclé.  

Un tel développement repose bien évidemment sur les propriétés particulières de 

l’aluminium : léger, tenace, résistant à la corrosion, conducteur de la chaleur et de 

l’électricité, décoratif.  

Les alliages d’aluminium se prêtent également à tous les processus de transformation : 

laminage,  filage, matriçage, moulage, etc. Ceci explique qu’ils soient aujourd’hui utilisés 

dans la plupart des grands marchés industriels : transports terrestres, maritimes ou 

aérospatiaux, emballage, bâtiment, électricité, mécanique[1]. 

2. l’aluminium 

 L’aluminium est l’élément le plus répondu dans la nature (8% de l’écorce terrestre), 

que l’on extrait du minerai de bauxite.C’est un métal blanc argenté, de masse volumique 2,7 

g.cm-3 et de masse atomique égale à 26,27 g.mol-1, il fond à 660°C. C’est un bon conducteur 

d’électricité et de chaleur, il résiste bien à la corrosion grâce à la fine couche d’oxyde de 

structure amorphe couvrant sa surface extérieure. L’aluminium est trivalent et a un caractère 

amphotère. Exposé à l’air, l’aluminium se recouvre instantanément d’une fine couche 

d’alumine transparente, continue, adhérente, auto cicatrisante et protégeant le métal contre 

l’oxydation. Le film d’oxyde est relativement stable dans les solutions aqueuses. La résistance 

de ce film diminue de manière drastique dans les solutions alcalines et acides[3,4]. 
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    Figure I.1:Lingots d’aluminium [5]. 

L’aluminium et ses alliages sont utilisés dans tous les domaines de l’industrie et de la 

vie quotidienne : construction aéronautique, automobile, ferroviaire et navale (superstructure 

et équipements), bâtiment (toiture, baies, façades, aménagement intérieur), industrie 

électrique (câbles et appareillages), boites boisson, etc. 

L’aluminium pur n’a pas une très grande résistance mécanique mais ses alliages 

peuvent avoir des propriétés remarquables : 75 % des structures des avions airbus et Boeing 

sont en aluminium. Le dernier saut technologique en date est la mise au point des alliages 

aluminium-lithium (avion rafale)[1]. 

3. Fabrication de l’aluminium 

L'aluminium est un métal très répandu sur la terre, c’est le troisième élément après 

L’oxygène et le silicium. Les bauxites qui sont des roches riches en aluminium. La bauxite est 

le minerai le plus utilisé pour obtenir de l’alumine, matière intermédiaire nécessaire à la 

fabrication de l’aluminium. La bauxite contient de 40 à 60% d’oxyde d’aluminium hydraté 

mélangé à de la silice et à de l’oxyde de fer [2]. 

 

Figure I.2: Le principal minerai d’aluminium est la bauxite [6]. 

 4 



Chapitre I                                                                                            l’aluminium et ses alliages 
 

L'aluminium est produit par électrolyse de l'alumine dans de la cryolithe (Na3AlF6) 

fondue, à environ 1000°C dans une cuve comportant un garnissage intérieur en carbone. 

 L'aluminium se dépose au fond de la cuve avec un titre de 99,7% (les principales 

impuretés étant le fer et le silicium). 

 

 

Figure I.3 : Fabrication de l’aluminium [7]. 

L’aluminium passe ensuite dans une station d’affinage, avant sa transformation au 

laminage en produit. 

4. Les propriétés principales de l’aluminium 

4.1. Propriétés physiques de l’aluminium  

Pour un même volume, l’aluminium est trois fois plus léger que l’acier. Les seuls 

métaux plus légers que l’aluminium sont le lithium, le béryllium et le magnésium. Sa faible 

densité et la valeur élevée du rapport de la résistance mécanique à la masse font de 

l’aluminium un matériau recherché dans la construction aéronautique, ferroviaire et l’industrie 

automobile. L’aluminium et ses alliages sont aussi utilisés dans les réacteurs nucléaires. En 

effet, l’aluminium absorbe relativement peu de neutrons. Les principales valeurs des 

propriétés physiques de l’aluminium sont regroupées dans le tableau I.1 [8,9]. 

 

4.2. Propriétés mécaniques de l’aluminium   

L'aluminium commercialement pur possède, à l'état recuit, des propriétés mécaniques 

faibles (tableau I.1). On peut toutefois améliorer considérablement ces propriétés par 

écrouissage, addition d'éléments d'alliage ou traitements thermiques, selon les cas. 
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L'aluminium et ses alliages ont une structure cristalline cubique à faces centrées. Ils font donc 

preuve, à l'état recuit, d'une excellente ductilité à toute température [11]. 

Tableau I.1: Quelques Propriétés physiques  et mécaniques de l’aluminium [10]. 

Propriété Unité Valeur Remarque 

Masse volumique ρ Kg. m-3 2698  

Point de fusion °C 660.45 Sous1013 10-5 bar 

Point d’ébullition °C 2056 Sous1013 10-5 bar 

Pression de vapeur Pa 3.7. 10-3 à 927°C 

Energie interne 

massique µ 

J. Kg-1 3.98. 105  

Capacité thermique 

massique Cp 

J. Kg-1.K-1 897 à 25°C 

Conductivité thermique 

λ  

W. m-1.K-1 237 à 27°C 

Coefficient de dilatation 

linéique α1 

10-6 K-1 23.1 à 25°C 

Résistivité électrique ρ 10-9 Ω .m 26.548 à 25°C 

Susceptibilité 

magnétique K 

 0.6. 10-3 à 25°C 

Module d’élasticité 

longitudinal E 

MPa 69000  

Coefficient de poisson ˅  0.33  

 

Les caractéristiques physiques de l’aluminium dépendent des traitements thermiques 

(Trempe, recuit, etc.), des traitements mécaniques (forgeage, laminage, etc.), ainsi que des 

éléments d’addition. 
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4.3. Propriétés électrochimiques 

4.3.1. Résistance à la corrosion 

 La très bonne tenue à la corrosion de l’aluminium explique le développement de ses 

nombreuses application dans le bâtiment, les transports, l’équipement du territoire, la 

construction navale... milieux dans lesquels les conditions d’emploi peuvent être sévères.  

La tenue à la corrosion dépend des paramètres suivants : 

- le métal lui-même : sa composition, son état métallurgique, l’état de surface ; 

- les caractéristiques du milieu dans lequel il est exposé : humidité, température, présence 

d’agents agressifs,etc. ;  

-les conditions de services prévues ; 

-Le mode d’assemblage éventuel des structures, les dispositions constructives ; 

-La durée de vie espérée, la fréquence d’entretien ; 

Il n’y a pas de métal ou d’alliage universel du point de vue tenu à la corrosion. Pour un 

même matériau, toutes les nuances n’ont pas la même résistance aux différentes formes de 

corrosion [11]. 

5. Alliages d’aluminium 

La nuance de l’alliage est déterminée selon les principaux éléments additionnés à 

l’aluminium. Ces éléments sont généralement le cuivre, le magnésium, le silicium, le zinc, le 

manganèse. On peut trouver, d’autres éléments qu’on retrouve sous forme de trace vu leur 

limite de solubilité dans l’aluminium, ce sont : le chrome, le cadmium, le bismuth, le titane, le 

fer, le zirconium, le cobalt, le lithium, l’étain et les terres rares [4,12]. 
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5.1. Rôle des principaux constituants  

On distinguera les additions principales déterminantes pour les propriétés du matériau 

et les additions secondaires, en faible quantité, qui ont une action spécifique [13]. 

 Le silicium : confère à l’alliage d’excellentes propriétés de fonderie, telles qu’une 

augmentation de la coulabilité, une diminution de la criquabilité et de l’aptitude à la retassure. 

On note aussi une augmentation de la résistance à l’usure (le silicium est très dur), de 

l’étanchéité des pièces, mais une diminution de l’allongement à rupture. 

Le cuivre : augmente les propriétés mécaniques par durcissement structural, principalement 

la dureté (donc l’usinabilité) et la tenue à chaud sans perte au niveau de la coulabilité mais 

diminue la résistance à la corrosion et augmente l’aptitude à la crique.  

Le magnésium : augmente la résistance à la corrosion, aux dommages, l’allongement à 

rupture et engendre un nouveau système durcissant après traitement thermique (Mg2Si) mais 

diminue les propriétés de fonderie et d’usinabilité (les copeaux ont tendance à coller aux 

outils, ce qui augmente leur usure). 

Le zinc : très peu utilisé à cause de ses médiocres capacités en fonderie et ses faibles 

propriétés mécaniques, il se trouve sous forme de ternaire Al-Zn-Mg, ce qui donne un alliage 

à durcissement structural avec des précipités MgZn2, attenu le gazage de l’alliage, améliore la 

coulabilité (faiblement), diminue l’allongement, augmente la tendance à la micro retassure et 

l’agressivité chimique de l’alliage fondu. 

 Chaque nuance d’alliage impose un mode d’élaboration et de transformation spéciale, 

parmi lesquels on distingue deux modes d’élaboration : 

 Les alliages de moulage  

 Les alliages de corroyage 

 Ces derniers peuvent être subdivisés en deux catégories, les alliages à durcissement 

structural et sans durcissements structural [3,4]. 
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6. Les différentes familles d’alliages d’aluminium 

6.1. Alliages d’aluminium de corroyage   

Le corroyage est une déformation à chaud. Après la coulée de ces alliages en plaques 

ou billettes, ils subissent une transformation à chaud par laminage, filage, forgeage, etc. 

Suivant le processus par lequel les différents niveaux de caractéristique mécaniques sont 

obtenus, on distingue : 

 Les alliages à durcissement structural (trempant). 

 Les alliages non susceptibles de durcissement structural (non trempant).  

Ces alliages ont une bonne résistance mécanique, une bonne ductilité, une résistance à 

la propagation des fissures, appréciable résistance à la fatigue, résistant aux corrosions et 

ayant une bonne conductibilité électrique[4]. 

6.1.1. Désignation des alliages corroyés  

 La désignation, conforme à la norme Afnor NF EN 573 ainsi qu’aux spécifications 

internationales de l’Aluminium Association, est numérique à quatre chiffres dont le premier 

chiffre indique la famille (ou la série) à laquelle appartient l’aluminium ou l’alliage 

d’aluminium (tableau I.3)[14]. 

Tableau I.3 : Familles d’alliages d’aluminium corroyés[14]. 

 

La lettre A (ou B) peut suivre les quatre chiffre de la désignation numérique exemple 2017A. Il s’agit alors d’une 
composition légèrement différente et spécifique à un (ou plusieurs) pays ou à un producteur. 

 

Elément d’alliage Famille 

Aucun 1000 

Cuivre 2000 

Manganèse 3000 

Silicium 4000 

Magnésium 5000 

Magnésium et silicium 6000 

Zinc (et cuivre) 7000 
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6.1.2. Etats métallurgiques  

Ils sont conformes à la norme Afnor NF EN 515 qui désigne l’état métallurgie de 

basse par une lettre F, O, H ou T(tableau I.4). 

Tableau I.4 : Désignation des états métallurgiques de base[14]. 

    F Etat brut de fabrication 

   O Etat recuit 

   H Etat écroui et éventuellement restauré ou stabilisé 

   T Etat durci par traitement thermique 

 

Les états F et O ne comprennent pas de subdivision. Les états H et T comprennent les 

subdivisions ci-après : 

 Subdivision de l’état H : 

 Le premier chiffre indique le moyen principal d’obtention du produit. 

H1 : Ecrouissage. 

H2 : Ecrouissage puis restauration. 

H3 : Ecrouissage puis stabilisation. 

 Le second chiffre indique le niveau de dureté du métal. 

 2 : Etat quart dur. 

  4 : Etat demi dur. 

  6 : Etat trois-quarts dur. 

  8 : Etat dur. 

  9 : Etat extra-dur. 
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6.1.3.  Types d’alliage d’aluminium de corroyage   

A. Alliage à durcissement structural  

Le durcissement structural pour cette classe d’alliage est obtenu par une gamme de 

traitement thermique comportant une mise en solution et une trempe suivie d’un revenu ou 

d’une détention artificielle. Les familles d’alliages appartenant à ce groupe sont : les alliages 

des séries 2000, 4000, 6000 et 7000 [4]. 

Par exemple dans le cas de l’alliage d’aluminium Al-4%Cu le procédé de 

durcissement comprend les étapes suivantes : 

Première étape : mise en solution à 550°C de manière à dissoudre complètement le cuivre 

dans la solution solide d’aluminium car la solubilité limite du cuivre dans l’aluminium est de 

5% à une température de 550°C. 

Deuxième étape : trempe à l’eau ou à l’huile jusqu’à température ambiante pour geler La 

solution solide du cuivre dans l’aluminium jusqu'à la température ambiante. On obtient ainsi, 

à cette température, une solution solide fortement saturée en cuivre et instable, car l’enthalpie 

libre de cette solution est loin d’être le minimum. 

Troisième étape : traitement de revenu à des températures comprises entre 100 et 190°C 

pendant des durées variant classiquement de 1 à 100 jours représentent un vieillissement 

artificiel. Un abandon de l’alliage à la température ambiante permet un durcissement naturel 

appelé maturation[16]. 

B. Alliage sans durcissement structural 

 Ce sont des alliages non trempant, le niveau de caractéristiques mécaniques dépend du 

taux d’écrouissage ou de la teneur en addition c.-à-d par l’effet combiné des éléments 

d’addition (durcissement par solution solide) et de l’écrouissage. Si on combinant l’effet de 

durcissement par écrouissage et l’effet d’adoucissement par traitement de restauration ou de 

recuit Ils sont utilisés pour remplacer l’aluminium non allié toutes fois qu’une légère 

augmentation des caractéristiques mécaniques est nécessaire, ils font preuve d’une excellente 

tenue à en atmosphère humide et marine.  

 Les familles d’alliages appartenant à ce groupe sont : les alliages des séries 1000, 

3000, 5000 et 8000 [17]. 
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6.2. Alliages d’aluminium de fonderie  

 Les alliages de fonderie sont mis en forme par moulage, Il existe différents types de 

moulage : le moulage en sable, le moulage en coquille, la coulée sous pression, etc.  

Les alliages d’aluminium de fonderie constituent plusieurs familles de matériaux dont 

la composition est un compromis entre les propriétés de moulage (coulabilité, usinabilité, 

absence de criques, retrait volumique) et les propriétés d’usage de la pièce (propriétés 

mécaniques, aspect de surface, aptitude au polissage, résistance à la corrosion, etc.). 

 L’obtention d’un type de propriété mécanique dépend aussi du procédée de moulage 

(sable, coquille, cire perdue, coulée sous pression, etc.) [15]. 

 La résistance à la corrosion des alliages au silicium, au magnésium, au zinc est 

excellente. Cependant, celle des alliages contenant de fortes additions de cuivre (au moins 2 à 

3%) est jugée insuffisante pour les utiliser sans protection dans des milieux très agressifs [4]. 

6.2.1. Désignation des alliages de fonderies 

La désignation alphanumérique, autrefois en usage, a été remplacée par une 

désignation, comme pour les alliages de corroyage, mais en 5 chiffres, suivant la norme Afnor 

NF EN 1780-1. On trouvera au tableau I.5 la correspondance entre le premier chiffre et 

l’élément d’alliage. Cette désignation numérique est en vigueur depuis 1998 [14]. 

Tableau I.5 : Familles d’alliages d’aluminium moulés. 

Elément d’alliage Famille 

Aucun  10000 

Cuivre 20000 

Silicium  40000 

Magnésium 50000 

Zinc et cuivre 70000 
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6.2.2. Etats métallurgiques  

Selon la norme NF EN 1706, les états métallurgiques sont maintenant1désignés de la 

façon indiquée au tableau I.6. 

Tableau I.6 : Désignation des états métallurgiques des produits moulés[14]. 

Etat métallurgique Désignation 

Brut de fonderie F 

Recuit  O 

Refroidissement contrôlé après solidification et vieillissement naturel 

(maturation) 

T1 

Traitement thermique de mise en solution et Vieillissement naturel 

(maturation) 

T4 

Refroidissement contrôlé après solidification et vieillissement 

artificiel ou sur-revenu (stabilisation) 

T5 

Traitement thermique de mise en solution et vieillissement artificiel 

(revenu) maximum 

T6 

Traitement thermique de mise en solution et sous-vieillissement 

artificiel (sous-revenu) 

T64 

  

  On distingue les différents traitements thermiques par les notations : T1, T2...T10. Les 

plusUtilisés pour les pièces de fonderie sont : 

F : état brut de fonderie sans traitement thermique; 

T1:mise en solution, refroidissement contrôlé après solidification et maturation 

(vieillissement naturel à 20°C); 

T4 : mise en solution, trempe et maturation; 

T5 (pour les alliages au Cu) : mise en solution à 495 °C (et non 540°C car la température de 

l’eutectique est abaissée par la présence du Cu), puis refroidissement contrôlé après 
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solidification de 450°C à 220°C par tunnel à air forcé. Avantage de la méthode : pas de 

trempe donc peu de contraintes résiduelles et pas de revenu donc coût moindre; 

T6 : mise en solution à 540°C, trempe et revenu au pic de dureté. Une trempe à l’eau chaude 

(90°C) permet de limiter les chocs thermiques et donc les tapures de trempe; 

T64 : mise en solution à 540°C, trempe et revenu légèrement avant le pic de dureté ; 

T7 : mise en solution à 540◦C, trempe et revenu légèrement après le pic de dureté (sur 

vieillissement)[14]. 

 7. Les alliages Aluminium / Cuivre  

 Se sont les alliages de la série (2000), à durcissement structural, ils forment une 

gamme importante d’alliages se caractérisant par : 

- Une résistance mécanique moyenne à l’état trempé mûri mais relativement élevée à l’état 

trempé revenu. 

- Une bonne tenue à chaud. 

- Une aptitude au soudage généralement mauvaise selon les procédés traditionnels. 

- Une résistance à la corrosion relativement faible en atmosphère corrosive[18]. 

7.1.L’alliage d’aluminium 2017A  

Il est considéré comme l’un des alliages les plus anciens, également très connu sous la 

dénomination Duralumin, peut être considéré comme étant à l’origine du développement de 

l’aluminium dans l’aviation et également du développement de l’aviation elle-même.  

Les alliages durs d’aluminium datent de la découverte accidentelle du phénomène de 

durcissement structural par Alfred Wilm à Berlin en 1906. Son travail a mené au 

développement des alliages de corroyage connu sous le nom de duralumin (Al –3.5Cu –

0.5Mg –0.5Mn), qui a été rapidement adopté en Allemagne pour les sections structurales pour 

l'avion de Junkers F-13 qui a volé la première fois en 1919.  

Le duralumin était le précurseur d'un certain nombre d'alliages de la série 2xxx on 

incluant l’alliage 2014 et l’alliage 2024. 

Il est toujours très utilisé, à l’état T4. C’est un alliage à durcissement structural utilise 
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dans les structures à résistance mécanique très élevée, il est également utilisé dans des parties 

des avions, des véhicules et des machines soumis à de fortes contraintes [19]. 

7.2.Composition chimique de l’alliage 2017A 

L’alliage 2017 est un alliage Al-Cu avec des aditions secondaire de Fe et de Mg, il 

contient également du Si, du Cr, et du Mn. La gamme de composition de cet alliage est 

présentée dans le tableau I.7[17]. 

Tableau I.7 : Composition chimique de l’alliage 2017A. 

Alliage Si (%) Fe (%) Cu (%) Mn (%) Mg (%) Cr (%) 

2017A 0,20 - 0,8 0,7 3,5 - 4,5 0,40 - 1,0 0,40 - 1,0 0,10 

 

7.3.Propriété mécanique  

L’alliage 2017 à des propriétés mécaniques élevées et une bonne résistance à la 

fatigue, ses propriétés sont présentées dans le tableau I.8. 

Tableau I.8 : Caractéristiques mécaniques typiques de l’alliage d’aluminium 2017[13]. 

 Traction Dureté 

Brinell 

Cisaillement 

Rm(MPa) 

Fatigue 

(MPa) 

Module 

D’élasticité 

(GPa) Alliage Etat R0,2 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A 

(%) 

2017A T4 280 420 18 105 260 135 73 
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7.4. Influence des éléments d’addition :ils sont classés dans le tableau. I.9suivant : 

Tableau I.9 : Influence des éléments d’adition [19]. 

Elémentd’alliage  Son rôle 

Cu Résistance mécanique moyenne à l’état trempé mûri mais 

relativement élevée à l’état trempé revenu 

Bonne tenue à chaud 

Aptitude au soudage généralement mauvaise selon les procédés 

traditionnels 

Résistance à la corrosion relativement faible en atmosphère 

Corrosive relativement élevée à l’état trempé revenu 

Si Coulabilité 

Fe Diminue les retassures internes 

Mn Aptitude a la déformation 

Resistance a la corrosion, Aptitude ou brasage et soudage 

Mg Caractéristiques mécaniques élevés 

Resistance a la corrosion, Soudabilité 

Cr Soudabilité et taille de grain moyenne 

 

 7.5. Diagramme  des phases de l’alliage Al-Cu  

Le diagramme de phases Al-Cu est donné par la Figure I.4 suivante. Il nous indique 

qu’entre :  

- 500 et 580°C, l’alliage Al-4%Cu est monophasé : le cuivre forme avec l’aluminium une 

solution solide désordonnée desubstitution α. 

- En dessous de 500°C l’alliage devient biphasé α + Al2Cu.  
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- Au four et à mesure que la température diminue, la proportion d’Al2Cu augmente.  

- A la température ambiante, les proportions d’équilibre sont de 93% de phase α et de 7% 

d’Al2Cu [20]. 

 

 

Figure I.4 : Diagramme d’équilibre d’un alliage Al-Cu entre 0% et 60% de masse de 
cuivre 

 
8. Traitements thermiques des alliagesd'aluminium  

Nous pouvons diviser les traitements des alliages aluminium en trois types: 

- les traitements d’homogénéisation 

- les traitements d’adoucissement 

- les traitements de trempe structurale 

8.1 : Les traitements d’homogénéisation  

Ce sont des traitements comportent un chauffage à des températures relativement 

élevées appliqués à certains produits de fonderie ou corroyés, et destinés plus souvent à en 

facilités la transformation à chaud au à froid (filage, forgeage, laminage,etc.). 
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Ils consistent en générale en maintiens de 6h à48h à des températures allant de 450°C 

à610°C, qui ont pour but dissoudre les phases métalliques et de réaliser une homogénéisation 

de la composition de la solution solide [21]. 

8.2 : Traitement d'adoucissement  

Le traitement d'adoucissement a pour but d'adoucir un alliage durci par écrouissage ou 

par trempe structurale. On note parmi ces traitements thermiques le traitement de restauration 

et le traitement de recristallisation utilisés dans le cas de matériaux écrouis, et le traitement de 

recuit de précipitation dans le cas de matériaux trempés. Ce dernier traitement consiste en un 

chauffage assez prolongé à température élevée afin d'obtenir un adoucissement de l'alliage 

produit par l'évolution des précipités provenant des constituants de l'alliage[22]. 

8.3 : Traitement de durcissement structural  

Ce type de traitement comprend généralement trois étapes distinctes : 

a. Mise en solution 

 La Mise en solutionconsiste au chauffage à une température supérieure à la 

température de solidus pendant une durée suffisante pour atteindre un équilibre thermique afin 

que tous les atomes de soluté se retrouvent en solution solide. La température de mise en 

solution est comprise, en général, entre 400 et 600 °C; la température optimale dépend surtout 

de la composition chimique de l’alliage. La durée de mise en solution est également très 

importante; elle doit être suffisante pour mettre en solution solide le plus grand nombre 

possible d’intermétalliques sans toutefois être trop longue [23]. 

Le Tableau I.10. Présente le temps minimal de mise en solution en fonction de 

l’épaisseur de la pièce à traiter et du type de four utilisé. 

Cette durée de maintien dépend de la nature de l’alliage, de l’épaisseur du matériau et 

du type de four. 

Une température trop basse ne permettra pas une mise en solution complète des 

éléments chimiques en soluté qui conduira à de faibles propriétés mécaniques finales, par 

contre une température très élevée conduira à la détérioration du matériau due à des 

phénomènes de brûlure. 

Tableau I.10 : Durée minimale de mise en solution en fonction de l’épaisseur de la pièce 

traitée et du type de four. 
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Epaisseur ou 

diamètre, 

mm 

Temps minimal de la 

mise en solution, min 

Four à 

l’air 

Four à bain 

de sel 

fondu 

≤ 0,5 20 10 

0,5 – 0,8 25 15 

0,8 – 1,6 30 20 

1,6 – 2,3 35 25 

2,3 – 3 40 30 

3 - 6,25 50 35 

6,25 – 12 60 45 

12 – 25 90 60 

25 – 37,5 120 90 

37,5 – 50 150 108 

50 – 62,5 180 120 

62,5 – 75 210 150 

75 – 90 240 165 

90 – 100 270 180 

 

b. Refroidissement rapide 

Après sa mise en solution, l’alliage doit être refroidi suffisamment rapidement pour 

maintenir à la température ambiante la solution solide : c’est le traitement de trempe. Aussitôt 

après trempe, l’alliage est dit dans un état de « trempe fraiche », il présente alors une 

résistance mécanique relativement faible mais une bonne plasticité[1]. 

c. Traitement thermique de revenu  

 Après trempe, l’alliage durcit plus ou moins rapidement suivant sa composition par 

simple séjour à la température ambiante : c’est la maturation ou vieillissement naturel. Le 

phénomène est plus ou moins rapide suivant la température. 
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Le durcissement est stabilisé au bout d’un certain temps dépendant de la composition 

de l’alliage : en général quelques jours pour les alliages série 2000, une à quelques semaines 

pour les alliages série 6000, quelques mois pour les alliages série 7000. 

Pendant les premières heures de la maturation, l’alliage peut être considéré dans l’état 

de trempe fraiche et présente alors une plasticité suffisante pour supporter des mises en forme 

importantes. 

Pour beaucoup d’alliage, le durcissement peut être augmenté par un traitement à une 

températuresupérieure à l’ambiante : c’est le traitement de revenu ou vieillissement artificiel 

qui confère une microstructure différente de celle de la maturation et conduit à des 

caractéristiques supérieures, en pour la limite d’élasticité. 

 

Figure I.5 : Schéma d’un traitement de mise en solution, trempe et revenu d’un alliage 

Al-Cu. 

On remarque sur la figure I.5. Qu’après le traitement thermique, que l’alliage présente 

une distribution de précipités. Si la vitesse de refroidissement est lente, les précipités sont 

grossiers et espacés. Dans le cas d’un refroidissement rapide, les précipités seraient fins et très 

grossiers. 
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9. Précipitation dans les alliages Al-Cu  

 La séquence de précipitation, est différente selon que l'alliage est un aluminium avec 

du cuivre seul (à 4%) ou accompagné de magnésium. Elle commence par la formation d'amas 

d'atomes sur quelques plans atomiques qui évoluent vers des formes de précipités métastables. 

Étant cohérents avec la matrice, ces précipités la déforment et gênent ainsi le mouvement des 

dislocations. Selon la température et la durée du traitement les précipités métastables évoluent 

vers des formes de moins en moins cohérentes avec la matrice pour finir par constituer ce qui 

est appelé des phases d'équilibres. 

 Ce sont les rapports cuivre/magnésium et magnésium/silicium qui régissent la 

formation des précipités. Le cuivre étant généralement en excès par rapport au magnésium 

dans les alliages industriels de type duralumin, la séquence de précipitation est mixte. Une 

fois qu'il n'y a plus de magnésium libre pour former Al2CuMg, le cuivre forme Al2Cu avec 

l’aluminium. Ce qui donne la séquence [24].  

 Solution solide sursaturée (SSS)  → zones GP → θ’’ → θ’ → θ-Al2Cu 

Les structures de ces phases qui se forment dans la matrice de l’aluminium, ont été 

intensivement examinées par les méthodes de la diffraction (DRX, MEB) depuis leurs 

découvertes. La figure I.6. Illustre les structures atomiques généralement acceptées, pour les 

différentes phases de la séquence de précipitation dans les alliages du système Al-Cu [24]. 

 

Figure I.6 : Les structures cristallines des phases. 
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1. Généralités  

 Le processus de corrosion est le résultat des réactions intervenant entre un métal et son 

environnement. En milieux aqueux, les phénomènes de corrosion des métaux et alliages sont  

principalement de nature électrochimique : un échange de charges électriques libres 

(électrons) à lieu à l’interface métal/électrolyte. Cet échange implique obligatoirement 

l’action simultanée de deux réactions élémentaires : 

 Réaction anodique (oxydation). 

 Réaction cathodique (réduction).  

 Ces deux réactions élémentaires se passent en même temps et avec la même vitesse, 

Ainsi les principes d’électro neutralité et de conservation de la matière sont respectés. 

 La corrosion électrochimique obéit aux principes de la thermodynamique et de la     

cinétique électrochimique [25]. 

2. Définition de la corrosion  

 La corrosion est définie comme une « interaction physico chimique entre un métal et 

sont milieu environnant entraînant des modifications dans les propriétés du métal et pouvant 

conduire à une dégradation significative de la fonction du métal, du milieu environnant ou du 

système technique dont ils font partie ». 

 

 Pour qu’il y ait corrosion, il faut que deux zones de la structure métallique soient en 

contact électrique et qu’elles aient un rôle différent, l’une anodique et l’autre cathodique ; on 

notera que ces zones peuvent parfois se superposer. Donc, la corrosion d’un matériau est 

l’interaction destructive entre ce matériau (alliages métalliques, plastiques, béton, etc.) avec 

son environnement agressif. 

 

 Pratiquement tous les milieux sont corrosifs. On parle de la corrosion par : 

L’atmosphère les milieux liquides (solution aqueuse organique, métaux fondus, etc.), les gaz, 

les sels, etc. [26]. 
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3. Classification de la corrosion 

 Selon la nature du milieu environnant avec lequel le matériau rentre en interaction, la 

corrosion peut être classée en trois grandes classes [27]:  

 Chimique ; 

 Bactérienne ; 

 Electrochimique ;  

3.1. Corrosion chimique 

 C’est une réaction hétérogène entre une phase solide (le métal) et une phase liquide ou 

gazeuse. Lorsque le réactif est gazeux, la corrosion est dite sèche. Si le réactif est liquide, il 

est en général accompagné d’une corrosion électrochimique. La corrosion, chimique est 

généralement rencontrée dans les industries produisant ou utilisant les acides [28]. 

3.2. Corrosion bactérienne 

 La corrosion bactérienne est due à la présence de colonies importantes de bactéries 

dites anaérobiques qui se développent dans les eaux contenant des sulfates. Elles consomment 

donc ces sulfates et les rejettent sous la forme réduite de sulfure H2S. La pollution locale du 

milieu corrosif en H2S et son effet connu sur la corrosion, suffisent à expliquer les dommages 

provoqués par les bactéries [29]. 

3.3. Corrosion électrochimique 

 La corrosion électrochimique est essentiellement l’oxydation d’un métal sous forme 

d’ions ou d’oxydes. Elle se produit par des transferts de charges électriques entre un métal et 

une solution électrolytique contenant un agent oxydant (circulation d’un courant électrique). 

Dans la corrosion électrochimique, la réaction cathodique et la réaction anodique sont 

indissociables, elles se produisent simultanément [28]. 

 

 

 

 

 23 



Chapitre II                                                                                          Généralité sur la corrosion  
 

4. Formes de la corrosion 

4.1. La corrosion généralisée (uniforme) 

 Elle se caractérise par l’existence de plusieurs processus électrochimiques individuels 

qui se produisent uniformément sur toute la surface considérée, figure II.1: toute la surface est 

simultanément cathode et anode. Elle se traduit par la diminution d’épaisseur si les produit de 

corrosion sont solubles, ou par un dépôt uniforme s’ils ne le sont pas [30]. 

 

Figure II.1 : Corrosion uniforme d’un métal [31]. 

4.2. La corrosion localisée 

 Ce mode de corrosion ; appelé aussi corrosion zonale, est le mode le plus fréquent et le 

plus ennuyeux car il vise uniquement certaines zones bien distingues de matériau, figure II.2. 

On distingue plusieurs types, à savoir la corrosion par piqures, la corrosion inter-granulaire, la 

corrosion galvanique ou bimétallique, la corrosion sélective, la corrosion érosion, etc.[27]. 

 

Figure II.2 : Corrosion localisée d’un métal [32]. 

5. les Facteurs de la corrosion  

 Le mécanisme de corrosion dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être liés au 

milieu environnant ou au matériau lui-même. Les principaux facteurs intervenant dans les 

phénomènes de corrosion sont représentés dans le tableau II.1 [33]. 
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Tableau II.1 : Principaux facteurs de corrosion. 

Milieu d’attaque Nature du métal 

-Concentration du réactif 

-Impuretés 

-pH, Température, pression 

-Présence des bactéries 

-Composition chimique de métal 

-Procèdes d’élaborations 

-Impuretés 

-Elément d’addition 

-Traitement thermique 

Condition d’emploi Temps d’expositions 

-Etat de surface 

-Moyen de protection 

-Vieillissement des matériaux 

Variation des conditions opératoires 

(Température) 

-Formation de dépôt de corrosion 

6. Thermodynamique électrochimique 

 La thermodynamique fournit donc une première règle pour évaluer la résistance à la 

corrosion des métaux mais sur tout elle donne des informations importantes sur le sens de 

l’évolution des réactions électrochimiques [27]. 

6.1. Notion d’électrode 

 On définit l'électrode comme tout conducteur électronique de première classe (métal) 

plongé dans un conducteur de seconde classe (conducteur ionique ou solution électrolyte). 

6.2. Interface métal/solution 

 En milieu aqueux, les réactions électrochimiques ont lieu à l'interface métal/solution et 

forment une structure complexe constituée de ce que l'on appelle double couche électrique, ou 

simplement double couche. Cette double couche est caractérisée du point de vue électrique 

par une capacité et par une différence de potentiel, entre le métal et la solution telle que selon 
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le potentiel appliqué, la charge du métal peut être positive ou négative par rapport à 

l’électrolyte [34,35]. 

6.3. Potentiel d’équilibre  

 C’est le potentiel que prend un métal par rapport à la solution de l’un de ses sels. On le 

note Eeq, Erev ou bien Eox/red. Il est caractéristique du métal et peut être calculé théoriquement 

en utilisant la relation de Nernst. 

Loi de Nernst 

 Elle relie la valeur du potentiel d’équilibre électrochimique d’un couple redox donné, 

Eeq, à celle de son potentiel d’équilibre standard E°eq, et du logarithme de l’activité des 

espèces électroactivés solubles [33]. 

Eeq = E°eq + 𝑹𝑹𝑹𝑹
𝒏𝒏𝒏𝒏
𝐥𝐥𝐥𝐥 [𝒐𝒐𝒐𝒐]

[𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓]
 

Avec : 

E°: Potentiel standard (ou normal) du couple redox (V). 

R : Constante des gaz parfait : 8.31457 J.K
-1

.mol
-1. 

T : Température en Kelvin. 

F : Constante de Faraday.  

n: Nombre d’électrons transférés dans la demi-réaction. 

[Ox] : Concentration en ion oxydant. 

[Red] : Concentration en ion réducteur. 

6.4. Potentiels de corrosion  

 En réalité, dans un milieu aqueux, une électrode peut être le siège de plusieurs 

réactions électrochimiques liées à la solution et à la composition chimique du matériau. Dans 

ce cas, le potentiel métal/solution prend une valeur comprise entre les potentiels d’équilibre 

des diverses réactions : c’est le potentiel de corrosion Ecorr ou potentiel mixte. C’est une 

grandeur qui dépend des conditions  expérimentales [36]. 
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 Les variations du potentiel de corrosion en fonction, du temps sont principalement de 

quatre formes comme indiquer sur la figure II.3 : 

 

Figure II.3 : Variation des potentiels de corrosion en fonction du temps [33]. 

Forme a : L'augmentation du potentiel interprète le phénomène de passivation (formation à la 

surface du métal d’un produit de corrosion insoluble, adhérant, compact et par conséquent 

d’une couche protectrice) ; 

Forme b : la diminution du potentiel indique que le métal a été attaqué par dissolution 

continue du métal ; 

Forme c : c'est le cas d'une attaque suivie d'une passivation; 

Forme d : c'est le cas d'une passivation instable suivie d'une dissolution de la couche formée. 

6.5. Diagramme de Pourbaix 

 Les diagrammes E-pH développés par Pourbaix, dont la méthode arbore la stabilité de 

l’alliage ou d’un métal pur en combinant l’activité de l’hydrogène (pH) et le potentiel 

d’équilibre (E°/VENH). A partir du diagramme d’équilibre E-pH de l’aluminium-eau à 25°C 

(figure II.4), on distingue la région ou l’aluminium est immunisé (-1,8 V/SHE). 

 Pour des valeurs de 4 <pH< 9 il y a formation de l’hydroxyde d’aluminium pour des 

valeurs de potentiel supérieure à -1,8 V/SHE) [37, 38]. 

 Pour des pH<4, la dissolution de l’aluminium sous forme d’ions Al3+ selon la réaction 

(II.1) alors que pour des pH supérieurs à 8, il se dissout sous forme d’ions AlO2
- selon la 

réaction (II.2) : 

Al+3H+→Al3+ +3/2H2 (II.1) 
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     Al+H2O+OH-→AlO2
-+3/2H2 (II.2) 

 

Figure II.4 : Diagramme d’équilibre potentiel – pH del’aluminium  eau à 25°C. 

7. Cinétique de La corrosion électrochimique 

 L’approche thermodynamique prévoit la possibilité ou non de la réaction de corrosion, 

tandis que l’approche cinétique permet d’évaluer les vitesses des deux réactions élémentaires 

et par conséquent la vitesse globale de la corrosion [25]. 

7.1. Courbes de polarisation 

 Les courbes intensités-potentiel (I-E) représentent l’évolution de l’intensité de courant 

de l’électrode de travail soumise à une différence de potentiel, représentée par une courbe I = 

f (E), qui est la somme des courants des réactions électrochimiques se produisant à la surface 

de l'électrode (Figure II.5). 

 Nous imposons, grâce au potentiostat, une différence de potentiel entre l’électrode de 

travail (WE) et l’électrode de référence (RE) et on mesure la densité de courant traversant 

l’électrode de travail et la contre électrode (CE) (ou électrode auxiliaire) [24,27]. 
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Figure II.5 : Courbe de polarisation linéaire  I=f(E). 

7.2. Vitesse des réactions de corrosion 

 La corrosion d'un métal se traduit par une perte de masse. Pour déterminer la durée de 

vied'une structure soumise à une attaque électrochimique, il est nécessaire d'évaluer en 

fonction dutemps la quantité du métal passée en solution. 

 A partir de la loi de Faraday, il est possible alors de définir une relation permettant 

d'estimer la vitesse de corrosion [27]. 

Vcorr  =icorr. τM10/nFd 

Avec : 

icorr: La densité de courant (A .Cm-2). 

τ : Te temps correspondant à une année en seconde (S). 

M : La masse atomique (g.mol-1). 

n : Nombre d'électrons échangés. 

F : Constante de Faraday.  

d : Densité du matériau (g.cm-3). 

 29 



Chapitre II                                                                                          Généralité sur la corrosion  
 
7.3. Relation fondamentale entre le courant et le potentiel 

 La relation entre le courant et le potentiel est donnée par l'équation de 

BUTLERVOLMER cette équation exprime la loi fondamentale de la surtension en régime pur 

de transfert de charges : 

 La relation de BulterVolmer (BV) appliquée à la corrosion permet alors de décrire 

lecomportement du système selon l'équation : 

I= Icorr{exp [2,3(E-Ecorr)/ba]-exp[2,3(Ecorr-E)/bc]} 

 ba et bc (appelés les coefficients de Tafel anodique et cathodique) étant des paramètres 

faisant intervenir des donnéescinétiques. 

 Cette expression, permettant d'obtenir simplement la valeur du courant du système, est 

valable sous certaines conditions : 

 pas de chute ohmique dans l'électrolyte et les films de surface, 

 pas de limitation due à la diffusion, 

 le potentiel de corrosion Ecorr n'est pas trop proche du potentiel réversible de chacune   

des réactions élémentaires, 

 le métal joue simultanément le rôle d'anode et de cathode, 

 il n'y a pas de réaction électrochimique secondaire, mais un moteur de corrosion 

exclusif  [27]. 

 

 

Figure II.6 : Courbes de polarisation expérimentales logarithmiques. 
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8. Corrosion de l’aluminium et ses alliages  

 Grâce à la couche d'oxyde qui se forme en surface, les alliages d'aluminium résistent à 

la corrosion. Par contre, dans les milieux corrosifs, les alliages d'aluminium sont sujets au 

phénomène de corrosion par piqures, de la corrosion sous contrainte, de la fatigue corrosion, 

voire de la corrosion généralisée.  

 Au contact de l’atmosphère, l'aluminium résiste très bien aux atmosphères rurales et 

marines et correctement à l'atmosphère industrielle, dans des proportions dépendant du ou des 

polluants. L'aluminium est protégé par le zinc et le magnésium mais il est corrodé par le 

plomb, l'étain, l'acier, les métaux cuivreux et précieux, le graphite. Dans ces derniers cas, il y 

a lieu de prévoir des protections spécifiques afin d'éviter le phénomène corrosion galvanique 
[39]. 

8.1. Réactions électrochimiques de la corrosion de l’aluminium 

 En milieu aqueux la réaction d’oxydation de l’aluminium sur les sites anodiques est 

traduite par la réaction (II.3) [40]. 

                                                          Al→ Al3+ + 3e-                                                      (II.3) 

 Tandis que sur les sites cathodiques deux réactions sont possibles. En effet dans les 

milieux aqueux habituels dont le pH est voisin de la neutralité (eau douce, eau de mer, 

humidité de l’atmosphère), il s’agit d’une part de la réaction d’échange de proton selon [34]. 

 

                                                             H+ + e-→ 1/2 H2                                                 (II.4) 

 Où les ions H+ proviennent de la dissociation de l’eau selon l’équilibre: 

                                                      H2O ⇔ H+ + OH-                              (II.5) 

Et la réaction réduction du dioxygène dissous d’autre part: 

En milieu alcalin ou neutre :            O2 + 2H2O + 4e-→ 4 OH-      (II.6) 

En milieu acide:                                    O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O                 (II.7) 
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 A 20°C, sous pression atmosphérique, la solubilité d'O2 dans l’eau est de 43,4 mg/Kg, 

elle diminue avec l’augmentation de la température (elle n’est plus que de 30.8 mg/Kg à 40°C 

et 13,8 mg/Kg à 80°C. 

 Globalement, la corrosion de l’aluminium en milieu aqueux est la somme de deux 

réactions électrochimiques d’oxydation et de réduction: 

Al →Al3++3e-                                                            (II.3) 

3H+ + 3e- →3/2 H2                                                   (II.4) 

Al + 3H+→ Al3+ + 3/2 H2                                  (II.8) 

Ou bien  

   Al + 3H2O → Al (OH) 3 + 3/2 H2                         (II.9) 

La corrosion de l’aluminium se traduit par la formation de l’hydroxyde Al(OH) 3, qui est 

insoluble dans l’eau et précipite sous forme d’un gel blanc qu’on observe sur les piqures sous 

forme de flocons gélatineux blancs. 

8.2. Potentiel de dissolution de l’aluminium et ses alliages 

 La mesure du potentiel de l’aluminium est faite sur une surface toujours recouverte 

d’un film d’oxyde naturel Al2 O3. Elle est partagée très inégalement en trois types : 

 les pores (0.5%)  de la surface totale, qui sont anodiques,  

 le film barrière qui est cathodique, et  

 les zones de film plus épais qui sont neutre.  

 Tous les paramètres qui modifient les propriétés de la couche d’oxyde modifient plus 

ou moins le potentiel de dissolution de l’aluminium. Les résultats de mesures dépendent des 

conditions expérimentales : nature de la solution, nature de l’alliage, état de surface du métal 
[39]. 

8.3. Corrosion localisée des alliages d’aluminium   

 L’aluminium et ses alliages sont intrinsèquement protégés de la corrosion humide par 

formation d’une couche d’oxyde très stable dans un domaine de pH assez large. Ces derniers 

sont donc principalement sensibles à des formes de corrosion localisée [41]. 
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8.3.1. Corrosion par piqures  

L’aluminium et ses alliages sont sensibles à la corrosion par piqûres dans les milieux dont le 

pH est proche de la neutralité (milieux naturels tels que l’eau de mer) la Figure (II.7). 

 La corrosion par piqûres peut être caractérisée par trois paramètres principaux à savoir 

la densité de piqûres par unité de surface, la vitesse de propagation et la probabilité de piqûres 
[42].  

 
 

Figure (II.7) : Mécanisme de la corrosion par piqûres : cas générale.  

8.3.2. Corrosion sous tension (ou sous contraintes)  

 Les alliages d’aluminium et plus particulièrement ceux à haute résistance peuvent être 

sensibles à la corrosion sous tension lorsqu’ils sont dans certains états métallurgiques : sous 

l’action combinée d’une contrainte mécanique et d’un milieu corrosif, il se forme des fissures 

dont la propagation toujours inter cristalline peut conduire à la rupture de la pièce. 

 Les mécanismes de la corrosion sous tension sont relativement complexes et font 

encore l’objet de différentes théories dont les principales font appel à la propagation[43]. 

 

Figure II.8 : Fissure de corrosion sous contrainte propagation électrochimique [4]. 
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 Électrochimique des fissures et à la fragilisation par l’hydrogène. Lorsque la contrainte 

diminue, la durée de vie augmente et il existe un seuil en-dessous duquel on n’observe plus de 

rupture de corrosion sous contrainte avant 30 jours : Ce seuil de contrainte admissible 

caractérise la résistance à la corrosion sous tension de l’alliage. 

8.3.3. Corrosion filiforme  

 La corrosion filiforme (figureII.9) s’initie aux défauts de revêtement (découpe 

transversale des profilés, rayures, etc.) puis se propage à l’interface métal peinture formant de 

fins filaments (≈0,1 mm de large et quelques mm de long). Ce phénomène se produit dans des 

atmosphères marines très humides [39]. 

 

Figure II.9 : Corrosion filiforme de l’aluminium peint [43]. 

8.3.4. Corrosion feuilletant  

 La corrosion feuilletant (ou exfoliante) (figure II.10) comme la corrosion inter 

granulaire est une conséquence des traitements thermomécanique préalable à la corrosion. 

Seuls les alliages à haute caractéristiques mécaniques sont concernés : ces phénomènes sont 

en relation directeavec la structure métallurgique particulière des alliages corroyés. Cette 

forme de corrosionaffecte seulement quelques alliages tels que ceux des séries 2000, 5000 et 

7000, et sedéveloppe aussi si les conditions de traitements thermiques ou de soudage sont mal 

adaptées [44]. 

 La corrosion feuilletant est caractérisée par une déformation locale de 

feuilletsmétalliques et fait apparaître des cloques sur la surface du matériau [45].Il s’agit 

d’uneattaque qui se propage à travers les joints des grains sur les plans parallèles, nous 

citonscomme exemple les plans aplaté au cours d’une déformation mécanique tels que le 

laminage,et séparés par de fins feuillets métalliques. Le déchaussement des grains est dû aux 

produitsde corrosion formés, qui sont plus volumineux que les espèces initialement non 

corrodées. Lemécanisme de la propagation est généralisé. 
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Figure II.10 : Corrosion feuilletant [46]. 

8.3.5. Corrosion intergrannulaire 

 La corrosion inter granulaire (figure II.11) que l’on rencontre sur différents métaux et 

certains alliages d'aluminium est une corrosion qui se propage dans le métal en consommant 

uniquement les joints de grain. De nature électrochimique, elle résulte de la présence aux 

joints des grains d’une zone continue et anodique par rapport à l’intérieur des grains. 

 

Figure II.11:Corrosion intergrannulaire [47]. 

8.3.6. Corrosion galvanique  

 Lorsque deux métaux différents sont en contact électrique dans un milieu corrosif, ils 

forment une pile qui produit du courant en consommant le métal le plus électronégatif qui 

constitue l’anode. 

 L’aluminium est anodique par rapport à la plupart des métaux (à l’exception du zinc et 

du magnésium). L’aluminium sera donc souvent la victime des assemblages mixtes en contact 

avec de l’eau ou un liquide qui constituera l’électrolyte de la pile. En fait, la vitesse d’attaque 

de l’aluminium dépend [4] : 

 de la différence de potentiel entre les deux métaux en présence ; 

 de la résistance électrique entre les deux métaux ; 
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 du rapport des surfaces cathode et anode ; 

 du milieu corrosif et plus particulièrement de sa conductivité : L’eau de mer, de très 

faible résistivité (quelques Ohms / cm2) est particulièrement agressive à cet égard. 

 

Figure II.12 : Corrosion galvanique [4]. 

9. Méthodes de protection contre la corrosion 

 L’aluminium et la plupart de ses alliages sont sensibles uniquement à une corrosion 

par piqûres qui s’étend peu en profondeur mais pose des problèmes d’aspect esthétique dans 

certains secteurs. Les principales méthodes deprotection de l’aluminium et de ses alliages sont 

d’une part le renforcement de la couched’oxyde naturelle par des traitements de surface, 

l’utilisation d’inhibiteurs pour modifier les propriétés du milieucorrosif. On distingue 

plusieurs types, à savoir [41] : 

 Les inhibiteurs anodiques. 

 Les inhibiteurs cathodiques. 

 Les inhibiteurs mixtes. 
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Chapitre IIIModes et méthodes opératoires 
 

1. Objectif  

Le but principal de ce travail est d’étudier l’effet des traitements thermiques sur le 

comportement mécanique et électrochimique d’un alliage d’aluminium. Pour se faire, nous 

avons divisé notre travail en deux parties :  

 Dans la première partie nous avons effectué un traitement thermique de trempe 

dans différent milieu de refroidissent suivi d’une caractérisationmécanique et 

microstructurale. 

 La deuxième partie est réservéeà la caractérisation du comportement à la 

corrosion de l’alliage étudié avant et après traitement. 

 Nous présentons dans ce chapitre, les échantillons étudiés, les traitements thermiques 

effectués, les milieux d’étude ainsi que les différentestechniques de caractérisations utilisées. 

2. Partie 01 :Traitement thermique et caractérisation microstructurale et 

  mécanique 

2.1. Matériau étudie 

Dans ce travail, nous avons étudié un alliage d'aluminium  de la famille 2XXX, il 

s’agit de l’alliage A2017 dont l’élément d’alliage principal est le cuivre.La composition 

chimique type de cette famille d’alliage est présentée dans le tableau III.1 ci-dessous : 

Tableau III.1: Composition chimique nominale % [19]. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Al 

0.20à0.80 Max0.7 3.5à 4.5 0.40à1.0 0.40à1.0 0.1 0.25 Balance 
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2.2. Echantillons 

 L’alliage 2017 A est récupère sous forme d’un  barreau de 2 cm de diamètre à partir du 

quel les échantillons ont été découpés avec les dimensions suivantes, figure III.1: 

Longueur = 1.6cm  

Diamètre = 2cm 

 Les échantillons étudiés sont présentés sur la figure III.1. 

  

Figure III.1: Echantillons d’alliage d’aluminium. 

2.3.Cycles traitements thermiques  

 Les échantillons ont subi un traitement thermique selon le cycle thermique suivant :ils 

ont été chauffés jusqu’à la température de 500°C ;  et maintenus à cette température pendant 

2h, suivant les données indiquées dans le tableau III.1  

 Ensuite la trempe à été effectuée dans différents milieux : 

- Deux échantillons on été trempés à l’eau ; 

- Deux échantillons on été trempés à l’huile ; 

- Deux échantillonssont laissés à refroidir dans le four ; 

 Le schéma récapitulant, les traitements thermiques subits par nos échantillons est 

représenté sur la figure III.2. 
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Figure III.2: Schéma représentatif du traitement thermique effectué. 

2.4. Caractérisation microstructurale 

 L’observation au microscope optique nécessite une bonne préparation de la surface. 

Pour cela, les échantillons ont subitun traitement métallographique qui consiste en un 

polissage mécanique et ensuite une attaque chimique. 

2.4.1.Polissage des échantillons 

Les échantillons ont été polis comme suit : 

-Un polissage mécanique avec au papier abrasif de différentes granulométries (P150 - P4000) 

suivi d’un rinçage à l’eau distillée permettant d'éliminer les oxydes métalliques susceptibles 

d’être présents à la surface des échantillons et avoir une surface plane et bien. 

- Un finissage avec une solution d’alumine suivi d’un rinçage à l’eau distillée. 

- Dégraissage avec l’acétone et rinçage. 

- Séchage à l’air ambiant des échantillons. 

 La polisseuse utilisée pour ce traitement est représentée sur la figure III.3 : 
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Figure III.3:Appareil de polisseuse. 

2.4.2.Attaque chimique 

 L’observation des échantillons aumicroscope optique nécessite une attaque chimique 

pour révéler la structure. Le réactif utilisé est le réactif de Keller dont la composition est la 

suivante : 

-Acide fluorhydrique (HF) : 1ml 

-Acide chlorhydrique (HCl) : 1.5ml 

-Acide nitrique (NHO3) : 2.5m 

-Eau distillée (H2O) : 95ml 

Les échantillons sont placés dans ce réactif pendant moins d’une minute, figure III.4. 

 

Figure III.4 :Attaque chimique par le réactif de Keller. 
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2.4.3. Microscopie optique: 

La microscopie optique (MO) a été utilisée afin de déterminer la structure et la texture 

granulaire des matériaux étudiés.Le microscope optique utilisé est présenté sur la figure 

III.5C’est un microscope métallographiquede type OPTIKA B-350 avec différents 

grossissements, équipé d’une caméra associée à un logiciel d’analyse d’images, qui permet 

d’obtenir des photos de la microstructure des échantillons, ces mesures ont été réalisées au 

laboratoire de physique de l’université de Jijel. 

 

Figure III.5 : Microscope optique. 

2.5.Caractérisation mécanique 

 Les caractérisations mécaniquesque nous avons pu réaliser sont les mesures de dureté. 

La dureté, de symbole général H (de l’anglais-Hardness), est une propriété mécanique qui 

exprime la résistance d’un matériau soumis à une déformation plastique localisée (petites 

indentation ou rayure). Beaucoup de méthodes servent à l’évaluation de la dureté; les plus 

courantes consistent à mesurer la résistance à la pénétration. 

 Le principe de la mesure est le suivant : Un pénétrateur, de formes différentes, 

suffisamment dur pour ne pas être déformé par le matériau à essayer entre de force dans la 

surface de la pièce, les conditions de charge et de vitesse d’application étant contrôlées. La 

profondeur ou dimension de l’empreinte (indentation) résultante est mesurée et rapportée à un 

nombre de dureté. Plus le matériau est mou, plus l’empreinte est grande et profonde et plus le 

nombre d’indexation de la dureté est petit. 

 Les essais que nous avons réalisés, sont : 
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2.5.1.Essai de micro dureté Vickers 

Le microduromètre utilisé comporte une colonne de microscope optique en réflexion, 

qui permet de viser la zone souhaité sur un échantillon polis, le pénétrateur Vickers est ensuite 

placé sur l’axe optique pour effectuer l’essai. Le microscope permet de mesurer les diagonales 

de l’empreinte (de quelques microns à quelque dizaines de microns). 

La mesure de la micro dureté est basée sur la détermination des dimensions des deux 

diagonales de l’empreintes produites dans le matériau par un pénétrateur de forme pyramide 

en diamant à base carrée et d’angle au sommet égal à 136°, sous l’action d’une charge 

appliquée. 

 Le rapport de la force appliquée F à la surface S en cours de l’empreinte donne la 

dureté HV (HV=F/S).  

                                                                     HV=1,8544 𝑝𝑝
𝑑𝑑2 

Avec :  

P : la charge utilisé (g).  

D: diagonale de l’empreinte (moyenne de d1 et d2). 

 Le principe de la mesure est présenté sur la figure III.6 : 

 

 

Figure III.6 : Pénétrateur et l’empreinte d’indentation. 

 Lemicroduromètreutilisé est présenté sur la figure III.7, ces mesures ont été réalisées à 

l’aide d’un microduromètre du laboratoire de physique de l’université de Jijel. Nous avons 

appliqué une charge de 100gf pendant 10 secondes. Pour chaque échantillon nous avons 

effectué trois mesures dont le but est de déterminer la dureté des différentes phases présentes. 
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Figure III.7: Microduromètre AFFRI Model DM2D, laboratoire de physique de l’université 

de Jijel. 

2.5.2.Essai de dureté Rockwell  

Dans ce cas, le pénétrateur est soit une bille en acier trempé, soit un cône en diamant, 

et la charge d’essai peut prendre plusieurs valeurs. La dureté est définie à partir de la 

différence de profondeur de pénétration après application de la charge. 

Pour les fortes duretés, on utilise un pénétrateur en diamant conique (essai HRC) 

 Pour les faibles duretés, on utilise un pénétrateur en acier trempé avec bille (essais 

HRB et HRF). 

a. Essai Rockwell C (HRC)   

Le pénétrateur est un cône en diamant d’angle au sommet 120°. L’accroissement se 

mesure en unité égal à 0 ,002. La charge utilisée est 150 N dont 10 N de pré charge. Cet essai 

est utilisé pour qualifier les aciers durs. Aciers trempés. 

b. Essai Rockwell B (HRB)  

 C’est le même principe que la dureté (HRC).Le pénétrateur est une bille d’acier 

trempé de diamètre 1,59mm. L’accroissement se mesure également en unité à 0,02 mm. La 

charge utilisé est 100 N dont 10 N de pré charge .Cette essai est utilisé dans le cas des aciers 

doux, non trempé, alliages d’aluminium et non ferreux. 
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Figure III.8: Principe l’essai Rockwell B (HRB). 

 Cette dernière mesure est celle que nous avons réalisée, avec l’appareil présenté sur la 

figure III.9. Qui nous donne directement la valeur de la dureté HRB. Ces mesures ont été 

réaliséesau niveau du laboratoire des propriétés mécaniques du complexe de l’AQS (Algerian 

Qatari Steel). 

 

Figure III.9 :Duromètre universel du complexe AQS. 

3. Partie 02 : Caractérisation électrochimique 

3.1. Préparation des électrodes 

 Les électrodes utilisées pour la caractérisation du comportement électrochimiques de 

l’alliage étudié sont préparés  à partir des échantillons prélevés du barreau d’aluminium ayant 

subit ou non les traitements thermiques prédéfinis. Pour assurer le contact électrique, des fils 

blindés ont été soudés à chacun de ces échantillon puis ils ont été enrobés derésineépoxy pour 

avoirunesurfacede travail de l’ordre de 3.14 cm2, figure III.10. 

Avant chaque essai de corrosion,lesélectrodes sont subitune opération de préparation 

de surface comprenant les étapes suivantes : 
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-Un polissage mécanique avec au papier abrasif de différentes granulométries (P150 - P4000) 

suivi d’un rinçage à l’eau distilléepermettant d'éliminer les oxydes métalliques et débits 

métalliques susceptiblesd'être présents à la surface des échantillons. 

- Un finissage avec une solution d’alumine suivi d’un rinçage à l’eau distillée. 

- Dégraissage avec l’acétone et rinçage. 

- Séchage à l’air ambiant des électrodes  puis l’immersion immédiate des électrodes dans la 

cellule électrolytique afin d’éviter la formation d’éventuel produit de corrosion en contact de 

l'air. 

 

Figure III.10: Electrode de travail. 

3.2. Milieux électrolytiques 

Nos essais ont été conduits dans un milieu aqueux, naturellement aéré, et sous 

agitation. Il s’agit d’une solution neutre chlorurée préparée au laboratoire par la dissolution de 

30 g de NaCl en poudre cristallisé pure dans un litre d’eau distillée, puis agité par un barreau 

aimanté afin d’avoir une solution homogène. 

 Le pH  et la conductivité sont approximativement neutres et la température des essais 

est celle du milieu ambiant. 

Tableau III.2: Paramètres de la solution utilisée au laboratoire. 

Température (°C) [NaCl] pH σ (ms. Cm-1) 

20± 2 30g/L 6.51 34.8 
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3.3. Techniques expérimentales 

3.3.1 : Mesure du potentiel de corrosion (Ecorr) 

 Lorsqu’on immerge un métal dans une solution quelconque, figure III.11 , le potentiel 

qu’il prend par rapport à ce milieu et connu sous le non de potentiel de corrosion, ou 

d’abandon , c’est une grandeur thermodynamique qui évolue avec le temps et dépond des 

paramètres expérimentaux : la T°c , le PH , l’agitation, etc.  

 Les courbes E (temps) permettent d’étudier l’évolution du potentiel d’abandon avec le 

temps et d’évaluer l’état d’équilibre du système. Dans le suivi temporel du potentiel 

d’abandon, les électrodes de travail et de référence sont immergées à la même hauteur tout en 

faisant la même distance entre elles pour tous les essais effectués.Toutes les 24 heures nous 

mesurons le potentiel pendant 7 jours. 

 . 

 

Figure III.11 :Montage expérimental pour mesure potentiel d’abandon. 

3.3.2. Tracé des diagrammes d’Evans 

L’étude de la cinétique des différents types de corrosion électrochimique est d’une 

grande importance, elle peut se faire par le tracé des diagrammes d’Evans.   

Pour établir ces diagrammes on relie les deux métaux différents par une résistance 

externe variable (R ≈ 106 Ω). En fonction de la valeur de la résistance on porte, sur un même 

graphique, en abscisse le logarithme des valeurs absolues des intensités du courant (logI) et 

en ordonnées les valeurs correspondantes des potentiels cathodique et anodique. On détermine 

ainsi deux segments sensiblement rectilignes, qu’on appelle droites de Tafel, sur les courbes 
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de polarisation cathodique et anodique du couple de corrosion donnée. L’extrapolation de ces 

deux droites permet de déterminer en leur point d’intersection l’intensité du courant de 

corrosion (Icorr) et la valeur du potentiel de corrosion ou de dissolution (ED ou Ecorr). 

A - Principe du tracé des diagrammes d’Evans 

Le principe peut être expliqué comme suite : 

 R = ∞ : pas de passage courant (I=0) : l’anode possède un potentiel Ea et la cathode un 

potentiel Ec, avec Ec>Ea 

 Si on fait diminuer la résistance R : le potentiel Ea devient plus positif alors que Ecdevient 

plus négatif, c'est-à-dire que les deux potentiels se rapprochent l’écart (Ec - EA) devient de 

plus en plus petit, 

 Si R = 0 : les deux droite se croisent au point M :  

R = 0   →Ec = Ea= Ecorr et I = Icorr 

Ecorr : potentiel de corrosion, il correspond au potentiel du début de corrosion 

Icorr : courant de corrosion (du court-circuit), il correspond à la valeur maximale du courant 

débité par la cellule. 

 

B - Les principales formes des diagrammes  

Lors du tracé d’un diagramme d’Evans, on peut avoir les différentes formes suivantes,, 

selon que le système est impolarisable, contrôlé par la réaction  anodique, contrôlé par la 

réaction cathodique ou sous contrôle mixte, figure III.12. 

 

Figure III.12: Les différentes formes de diagramme d’Evans. 
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C - Le montage expérimental utilisé pour le tracé des  diagrammes d’Evans  

Il s’agit dans le cas général d’une cellule galvanique comme indiquer dans la figure ci-

dessous : 

 
 

Figure III.13 :Schéma de principe de la cellule galvanique. 

 Les étapes à suivre pour le tracé des diagrammes d’Evans sont les suivantes : 

 Le circuit est ouvert, les fils de connexion sont aux endroits correspondants. 

 On verse la solution électrolytique dans un bécher de 250 ml puis on placer les deux 

métaux M1 (Al) et M2 (Ag)constituants les couple galvanique considéré dans la solution 

comme il est montré sur la figure du dispositif expérimental.  

 On plonger entre les deux métaux, à égale distance, l’électrode de référence ECS pour la 

mesure, en alternance à l’aide d’un commutateur, le potentiel de chacune des deux 

électrodes.  

 On fait agiter la solution à une vitesse moyen en suite on fait varier la résistance 

variable R et noter  pour chaque valeur de la résistance les valeurs correspondantes du 

courant affichées  sur le milliampèremètre I et du potentiel lue sur le millivoltmètre 

(après stabilisation)  des deux électrodes.  

 
 

Figure III.14:Montage expérimentale utilisé pour le tracé les diagrammes d’Evans. 
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D - Détermination de la vitesse de corrosion  
 

 La vitesse de corrosion Vcorrest une grandeur d’une grande importance dans l’étude de 

la cinétique des réactions électrochimique. Elle s’exprime généralement en unité de longueur 

(mm, μm) par unité de temps (an). La formule utilisée est la suivante : 

 
Avec :  

icorr: Densité du courant de corrosion (A.cm-2), 

τ: Temps en seconde correspondant à une année,  

M : Masse molaire (g.mol-1),  

n: La valence, 

F: Constante de Faraday,  

d: Densité (g.cm-3), 

Vcorr : Vitesse de corrosion en (mm.an-1). 
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 Ce chapitre est consacré aux observations et aux résultats obtenus avec les différentes 

méthodes de caractérisation utilisées. 

1. Partie 01 : Caractérisations microstructurales et mécaniques 
1.1. Caractérisation microstructurale 

 Après le polissage et l’attaque chimique,les échantillons ont été observés au 

microscope optique. Les micrographies obtenues sont présentées sur lesfigures IV.1, 2, 3, et 

4. Les micrographies notées (a) correspondent à un grossissement X400, les micrographies 

(b) sont un zoom de (a). 

Al (Cu, Fe, Mn, Si) Al2Cu 

Figure IV.1 :Microstructure de l’échantillon référence, (a) grossissement X400. 

Al2Cu  

Figure IV.2 :Microstructure de l’échantillon laissé refroidir dans le four,(a) grossissement 

X400. 

Al (Cu, Fe, Mn, Si) Al (Cu, Fe, Mn, Si) (a) (b) 

(a) (b) 
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Al (Cu, Fe, Mn, Si) 

 

Al2Cu 

Figure IV.3 :Microstructure d’échantillon trempé dans l’huile, (a) grossissement X400. 

 

 

 

 

Figure IV.4 :Microstructure de l’échantillon trempé à l’eau (a) grossissement X400. 

                                                  On observe que : 

Les micrographies correspondants à l’échantillon de référence, figure IV.1 (qui n’a pas 

subit de traitement thermique) présentent des précipites claires qui peuvent être sphériques qui 

pourraient correspondre à la phase Al2Cu et des précipites sombres de forme grossières, ou 

pouvant avoir des formes ressemblant à de l’écriture chinoise, pourrai correspondre à des 

précipités Al (Cu, Fe, Mn, Si)[48]. 

Les micrographies correspondants à l’échantillon laissé refroidir dans le four 

(refroidissement lent) avec un grossissement x400, figure IV.2. Présentent un nombreun peu 

Al(Cu,Fe,Mn, Si) 

(a) (b) 

(a) (b) 
Al2Cu 
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plus important de précipites claires plutôt sphériques, qui pourraient correspondre à la phase 

Al2Cu et des précipités sombres de forme grossière avec un nombre moins important, 

cecipourraient correspondre aux phases AlCuFeMnSi. 

Les micrographies correspondant auxéchantillonstrempés à huile, puis à l’eau, figure IV.3 

et.4 (refroidissement rapide) avec grossissement x400, présententun nombre plus important de 

précipités claires plutôt sphérique et les précipités sombresressemblant à l’écriture 

chinoise.Pouvant, respectivement correspondre aux phases Al2Cu, et des phases pouvant 

contenir du Fe et du Si 

 On remarque que, plus le refroidissement est rapide, plus le nombre de précipité  plus 

important et leur taille est de plus en plus petite. 

1.2. Caractérisation mécanique  

 Le paramètre que nous avons pu mesure est la dureté. 

  Deux essais de dureté ont été réalisés :  

   - L’essai de dureté Brinell, HRB ; 

   - L’essai de duretéVickers, HRV. 

 

 L’essai HRB  

 Le tableau IV.1, regroupe les mesures de dureté obtenues, ses résultats sont 

représentés sur l’histogramme de la figure IV.5. 

Tableau IV.1: La dureté des échantillons. 

 Réf  Huile  Eau  Four  

 

HRB 

74.5 69.0 70 54.3 

75.3 74.8 72 63.2 

83.1 75.1 73 63.7 

Moyen 77.63 72.97 71.67 60.4 
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Figure. IV.5 : Histogramme illustrant l’évolution de la dureté des échantillons. 

 

 La figure IV.5 nous montre que l’échantillon que nous avons noté référence (celui qui 

n’a pas subit de traitement thermique), présente la dureté la plus grande de l’ordre de 83. 

 

 Par rapport aux échantillons ayant subit le traitement thermique, puis la trempe, on 

remarque que lorsque le refroidissement est important, la dureté est importante, elle est 

presque du même ordre, pour les échantillons trempés, dans l’eau et l’huile, de l’ordre de 72. 

 

 Pour l’échantillon laissé à refroidir dans le four sa dureté est légèrement inférieure. 

 

 L’essai HRV  

 

Le tableau IV.2, regroupe les mesures de microdureté obtenues, les valeurs moyennes sont 

représentées sur l’histogramme de la figure IV.6. 

 

Tableau IV.2:Dureté des échantillons. 

 Réf Huile Eau  Four  

 

HV 

136 123 125 99 

138 137 130 112 

159 137 132 113 

 

Moyen 

144.33 132.33 129 108 
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Figure. IV.6 :Histogramme illustrant l’évolution de la microduretédes échantillons. 

 On remarque que l’évolution de la microdureté HRV, est la même que celle de la 

dureté HRB, en effet, l’échantillon référence présente la valeur la plus grande, ensuite : 

 Les échantillons ayant subit la trempe dans l’eau et dans l’huile, présentent les  

valeurs de microduretéles plus importantes et proche, de l’ordre de 130 ; 

 L’échantillon laissé à refroidir dans le four, présente la microdureté la moins 

importante, de l’ordre de 108. 

 Globalement, on observe que lorsque le refroidissement est rapide la dureté plus 

important. En effet les échantillons refroidit rapidement (eau et huile), présentaient une 

structure avec un nombre important de précipité, par rapport à l’échantillon refroidit 

lentement (au four). Ces précipités pourraient induire cette évolution de la dureté. 

3. Partie 02 : Caractérisation électrochimique 

3.1.  Évolution du potentiel de corrosion 

 Le potentiel à circuit ouvert ou le potentiel d’abandon est une grandeur d’une grande 

importance dans l’’étude du comportement à la corrosion des métaux dans les différents 

milieux. Sa mesure en fonction du temps permet d’avoir des informations préalables sur le 

comportement du matériau d’un point de vue thermodynamique électrochimique. 

0
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 Dans notre travail, le suivi du potentiel est effectué par des mesures périodiques durant 

une période d’essai qui dépasse les sept jours. 

 Les résultats de la mesure du potentiel en fonction du temps de l’alliage sous différents 

état, traité ou non, dans le milieu de l’étude sont représentés sur la figure IV.7. 

 

Figure. IV.7 : Evolution du potentiel en fonction du temps. 

 D’après la courbe on remarque que les traitements thermiquesappliqués à l’alliage 

présentent un effet plusau moins marquant. Cependant l’ensemble des échantillons présente 

un potentiel qui évolue pratiquement dans le même sens. Ainsi on peut tirer les remarques 

importantes suivantes :  

 Le graphe peut être divisé en deux zones bien distinctes : Zone I et Zone II 

- La zone I (0 < τ < 50 heures) : correspond à un anoblissement du potentiel en 

fonction du temps, 

- La zone II (τ > 50 heure) : correspond à une pseudo stabilisation de la valeur du 

potentiel pour certains échantillons et une fluctuation pour d’autres. 

 

 Au début de l’essai, c’est-à-dire à l’immersion des échantillons dans le milieu 

électrolytique, les échantillons présentent des valeurs de potentiel assez différentes. 

L’échantillon ayant subi un traitement de trempe dans l’eau présente le potentiel le 

moins noble dont la valeur est de l’ordre de -940 mV alors que la valeur la plus noble 

est donnée par l’échantillon ayant subi un refroidissement dans le four, elle est de 

l’ordre de -776 mV. Le reste des échantillons présente des valeurs intermédiaires et 
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assez proches : -730 mV pour l’échantillon  de référence et -761 mV pour 

l’échantillon trempé à l’huile. 

 Durant la périodequi suitl’immersion et pour une durée de temps inférieure à 50 

heures le potentiel de l’ensemble des échantillons suit la même évolution, c’est-à-dire 

qu’il devient de plus en plus noble avec le temps : la valeur la plus élevée est donnée 

par l’échantillon de référence (-537 mV) alors que l’échantillon trempé à l’eau 

présente toujours la plus faible valeur (-655 mV). 

 A partir d’une durée d’immersion supérieure à 50 heures nous constatons une certaine 

différence dans le sens d’évolution du potentiel des différents échantillons : ainsi nous 

remarquons une nette diminution du potentiel de l’échantillon de référence qui passe 

de -537 mV à – 722 mV après 125 heures d’immersion. Même évolution pour le cas 

de l’échantillontrempé à l’eau et celui refroidi dans le four mais avec une vitesse de 

diminution moins intense. Quant à l’échantillon trempé à l’huile, l’évolution du 

potentiel présente des fluctuations. 

 A la fin de la période d’essai le potentiel de l’ensemble des échantillons atteint des 

valeurs assez proches, de l’ordre de -668 mV, mis à part l’échantillon refroidi dans le 

four qui présente la valeur du potentiel la plus noble, elle est égale à -615 mV. 

3.2. Les diagrammes d’Evans 

 La deuxième technique utilisée pour la caractérisation du comportement 

électrochimique de l’alliage sous ses différents états, traité ou non, est le tracé des 

diagrammes d’Evans.  

 L’obtention de ces diagrammes permet d’avoir une idée sur la cinétique des réactions 

de corrosion en fournissant deux principaux paramètres électrochimiques, il s’agit du 

potentiel de corrosion ou de dissolution (Ecorr) et la densité de courant de corrosionicorr. 

 Dans notre étude, les diagrammes d’Evans ont été obtenus par la réalisation d’une 

cellule galvanique composée du couple suivant :  

 Les échantillons en alliage d’aluminium, traité et non traité, comme anode ; 

 Un échantillon en argent comme cathode. 

Les deux électrodes présentent la même surface active qui est de l’ordre de 2 cm². 
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Les diagrammes d’Evans, E= f (log I), traduisant l’effet des traitements thermiques sur 

le comportement à la corrosion de l’alliage d’aluminium 2017A, sont représentés sur 

les figures IV, 8, 9, 10 et 11. 

 

Figure. IV.8 : Diagramme d’Evans obtenu pour l’échantillon trempé à l’huile.  

 

Figure. IV.9 : Diagramme d’Evans obtenu pour l’échantillon trempé à l’eau. 

  

Figure. IV.10 : Diagramme d’Evans obtenu pour l’échantillon refroidi dans le four. 
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Figure. IV.11 : Diagramme d’Evans obtenu pour l’échantillon de référence. 

 D’après l’allure des diagrammes obtenu on remarque que pour l’ensemble des 

échantillons le processus de corrosion est sous contrôle cathodique ceci se traduit par la pente 

de la branche anodique qui est plus faible que celle de la branche cathodique. Donc on 

remarque qu’au début de l’essai, c’est-à-dire à l’immersion, l’électrode en argent présente la 

valeur la plus élevées en termes de potentiel à circuit ouvert par rapport aux échantillons en 

aluminium traités ou non. Cependant, on observe que la différence (Ec(Ag) – Ea(Al)) diffère 

d’un cas à l’autre. A titre indicatif, le couple formé de l’électrode d’Ag comme cathode et 

celle en alliage d’aluminium refroidi dans le four présente la valeur la plus grande du ∆E à 

l’immersion qui est de l’ordre de  646 mV alors que la valeur la plus faible est présentée par le 

couples formé de l’électrode en Ag et l’aluminium trempé à l’eau, elle est égale à 503 mV. 

 D’un point de vue thermodynamique électrochimique, et d’après la littérature, plus les 

deux potentiels libres sont proches plus la possible dissolution de l’électrode représentant 

l’anode est moindre et vice versa. Cependant, cette approche n’est pas toujours vérifiée. 

 Les deux autres paramètres électrochimiques permettant d’analyser et d’avoir une idée 

sur le comportement à la corrosion du couplage galvanique étudié sont : le potentiel de 

corrosion ou plus précisément le potentiel mixte des deux électrodes Ecorr ainsi que le courant 

ou la densité du courant de corrosion icorr. L’obtention de ces deux paramètres important se 

fait par extrapolation des droites de Tafel sur les deux branches anodique et cathodique du 

diagramme comme indiqué sur les différentes figures.  

 Les valeurs extraites à partir des différents diagrammes sont représentés sur le tableau 

ci-dessous. D’après ces valeurs on discerne un comportement assez différent des différents 
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couplages traduisant la différence dans la tenue à la corrosion de l’alliage d’aluminium étudié 

en fonction des traitements thermiques appliqués. 

Tableau IV.3 : Paramètres électrochimiques traduisant le comportement électrochimique de  

L’alliage: Effet des traitements thermiques. 

Echantillon icorr(μA/cm-2) Ecorr(mV/ECS) 

 

Vcorr(μm/an) 

 

Référence 60,50 -95 5,32 

Huile 78,02 -19 6,87 

Eau 68,63 -165 6,04 

Four 58,28 -155 5,13 

  

 L’évolution du potentiel mixte du couplage galvanique en fonction de l’état des 

échantillons de alliage 2017A est illustrée par les histogrammes de la figure la figure VI.12. 

Etant donné que les différents systèmes de corrosion sont sous contrôle cathode, les valeurs 

du potentiel mixte des différent cas sont assez proches de celle de l’anode (l’alliage étudié). 

Cependant, ces valeurs sont sensiblement affectées par le type de traitement appliqué. Nous 

constatons ainsi que l’échantillon trempé à l’huile présentela valeur du potentiel mixte la plus 

noble, -19 mV, alors que l’échantillon refroidit dans le four et celui trempé à l’eau présente 

les valeurs les moins nobles, elles sont respectivement -155 et -165 mV. En terme du 

comportement électrochimique, il est à noter que plus le potentiel mixe est élevé plus 

l’aptitude à la corrosion est faible et vice versa. 
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Figure. IV.12 : Effet des traitements thermiques sur l’évolution  du potentiel de corrosion. 

 La figure VI.13. Présente l’évolution de la densité du courant de corrosion icorr  de 

l’alliage 2017A en fonction des traitementsappliqués. D’après les histogrammes de la figure 

on remarque que la densité du courant de corrosion est sensiblement influencée par le type de 

traitement appliqué à l’alliage. Ainsi, on remarque que la densité de courant la plus élevée est 

obtenue dans le cas de l’échantillon ayant subi un traitement de trempe à l’huile, elle est de 

l’ordre de 78,02 µA.cm-2 , alors que la valeur la plus faible a été obtenue dans le cas de 

l’échantillon ayant subi un refroidissement dans le four, après un maintien à la température de 

mise en solution, la valeur du courant présentée est de 58,28 µA.cm-2 , cette valeur est assez 

proche de celle présentée par l’échantillon à l’état de réception (échantillon de référence) qui 

est égale à 60,50 µA.cm-2 . L’échantillon qui a subi un traitement thermique par trempe à l’eau 

présente une valeur relativement élevée, elle vient après celle de l’échantillon trempé à 

l’huile, elle est de l’ordre de 68,63µA.cm-2. 

 

Figure. IV.13: Effet des traitements thermiques sur l’évolution de la densité du  courant de 
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 La détermination de la densité du courant de corrosion à partir des diagrammes 

d’Evans par extrapolation des droites de Tafel permet de déterminer la vitesse de corrosion du 

métal représentant l’anode du couplage galvanique, c’est-à-dire dans notre cas l’alliage 

2017A sous ses différents états. L’évolution de la vitesse de corrosion Vcorr en fonction des 

traitements appliqués est représentée par les histogrammes de la figure IV.14. 

 

Figure. IV.14 : Effet des traitements thermiques sur l’évolution  de la vitesse de corrosion. 

 En effet l’évolution de la vitesse de corrosion suit bien évidement celle du courant de 

corrosion, car il existe une proportionnalité entre la valeur du courant et celle de la vitesse. 

Ainsi on constat que l’échantillon trempé à l’huile présente la vitesse de corrosion en µm/an 

la plus élevée. L’état de référence ainsi que le refroidissement dans le four après mise en 

solution donne une structure assurant le minimum de vitesse de corrosion (5,13 et 5,32 

mm/h). 

Le mécanisme d’attaque par les chlorures : Formation et développement des piqûres de 

corrosion 

 En effet, le comportement électrochimique de l’aluminium et de ces alliages dans un 

milieu chloruré, neutre ou proche de la neutralité est bien développé dans la littérature par 

plusieurs auteurs. En contacte avec les ions chlorures qui sont des ions très oxydants, 

l’aluminium est sensible à la forme de corrosion la plus fréquente et la plus ennuyeuse, il 

s’agit bien de la corrosion par piqûre, ceci est dû bien évidement au caractère passivable de ce 

matériau et de ses alliages.  

 Le mécanisme d’attaque par les chlorures traduit par la formation et le développement 

des piqûres peut être expliqué comme suite : 
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 La corrosion par piqûres de l’aluminium est une forme de corrosion qui se développe 

suivant une phase d’amorçage pendant laquelle les ions Cl- dissouts dans la solution 

électrolytique sont adsorbés sur le film d’oxyde (Al2O3), formé d’avantage à la surface 

suivant le processus de passivation, entraînant sa rupture aux points faibles (défauts et 

imperfection). A l’endroit des ruptures du film, il y a oxydation rapide de l’aluminium et 

formation d’un complexe chloruré intermédiaire AlCl-
4. Une partie des piqûres initiées va se 

propager grâce aux réactions électrochimiques, d’oxydation et de réduction, suivantes : 

                                            Al → Al3+ + 3e-                                                      (IV.1) 

                                             6H+ + 3e- → 3H2                                                   (IV.2) 

                                            3O2 + 6H2O + 12e-   → 12OH-                      (IV.3) 

 La formation d’ions OH- ou la consommation d’ions H+ modifie le pH vers un pH 

alcalin. En fond de piqûre, la dissolution de l’aluminium sous forme d’ions Al3+ crée un 

champ électrique qui attire les ions Cl- vers le fond de la piqûre. Ces ions neutralisent 

chimiquement la solution et forment des chlorures d’aluminium AlCl-
4. 

 L’hydrolyse des chlorures d’aluminium AlCl-
4 provoque une acidification du fond de 

piqûre à un pH < 3 causant ainsi l’auto-propagation de la piqûre. En diffusant vers l’ouverture 

de la piqûre, les ions Al3+ vont rencontrer un milieu de plus en plus alcalin et vont précipiter 

sous forme d’hydroxyde Al(OH) 3 selon la réaction : 

                                                Al 3+ + 3OH- → Al (OH) 3                               (IV.4) 

 Les microbulles d’hydrogène (H2) produites par la réaction de réduction des ions H+  

poussent l’hydroxyde d’aluminium vers l’ouverture de la piqûre où il se dépose. 

L’accumulation des produits de corrosion en surface peut obstruer l’ouverture de la piqûre et 

ainsi ralentir ou arrêter le processus.  

 Le mécanisme d’attaque conduisant à la formation et au développement des piqûres 

peut être expliqué schématiquement comme suite : 
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Figure IV.15 : Mécanisme de formation et développement des piqûres de corrosion de 
l’aluminium et ses alliages. 

 
 

 La profondeur de la piqûre augmente rapidement au départ, puis la vitesse 

d'augmentation ralentit avec le temps. 

 Cette profondeur δ peut être déterminée par la relation suivante : 

δ = k (τ) 1/3 

δ : Profondeur de la piqûre. 

τ: Temps. 

k : Constante dépendant de l'alliage et des conditions expérimentales (température, nature du 

fluide, etc.). 

 En effet, dans le cas d'une piqûre hémisphérique de rayon r idéale, la quantité de métal 

dissous C pendant un temps τ peut être estimée comme suite : 

C = 2πr3 / 3τ   

Relation microstructure – dureté – résistance à la corrosion de l’alliage 2017A 

 Les résultats obtenus moyennant les différentes techniques de caractérisation, 

microstructurale, mécanique et électrochimique ont permis de mettre en évidence l’effet des 

traitements thermiques appliqués au matériau étudié sur sa composition microstructurale, sa 

dureté ainsi que sa résistance à la corrosion. 

 En effet, d’un point de vue microstructure les observations réalisées au microscope 

métallographique ont montrées que l’alliage présente une différence dans la composition 

microstructurale selon le type de traitement appliqué, c’est-à-dire la vitesse de refroidissement 

après mise en solution.  

Ainsi, pour les échantillons refroidis dans l’huile et l’eau, après un maintien de deux heures à 

la température de mise en solution, la structure présente, en plus de la matrice métallique de 
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base, deux types différents de phases intermétalliques. Ces deux phases se diffèrent par leur 

composition chimique ainsi que par leur aspect morphologique. Sous ces conditions de 

refroidissement rapide et en se référant à la littérature, la phase intermétallique prépondérante 

est une phase riche en Cu claire, elle est du type Al2Cu.  

Cependant pour des vitesses de refroidissement lentes, cas des échantillons refroidis dans le 

four, la structure de l’alliage présente en plus de la phase Al2Cu une deuxième phase 

contenant les éléments d’alliage suivants : le Fe, Mn et Si. Elle est du type AlCu (Fe, Mn, Si). 

Lors des observations au microscope, ce type de phases peut être distingué par rapport au 

précédent  par un aspect sombre ayant comme origine la présence du fer ou du silicium. 

 Il est à noter que l’identification des différentes phases intermétalliques ainsi que leur 

composition chimique nécessite des techniques de caractérisation physicochimiques plus 

avancées à savoir la diffraction des RX et l’analyseélémentaire EDS. Le manque de ce type 

d‘équipement au niveau de nos laboratoire nous à obliger de se baser sur la littérature pour 

l’analyse et l’interprétation de nos résultats. 

 D’un point de vue propriétés mécaniques, les résultats des mesures de dureté aux deux 

échelles différents, HRB et HV, indiquent que les modifications microstructurales qu’a subit 

l’alliage après chaque traitement ont influencé d’une manière directe son comportement de 

dureté. Ainsi, les échantillons ayant subis un refroidissement lent, présentent les valeurs de 

dureté les plus faibles ceci est dû à la présence des phases intermétalliques moins riches en 

cuivre dont une partie a été substituée par l’un des éléments d’alliages suscités (Fe, Mn ou Si) 

et dont la résistance mécanique est moins élevée. De plus la phase intermétallique issue d’un 

refroidissement lent présente une forme grossière.  

 En revanche, les échantillons ayant subis un refroidissement rapide, après mise en 

solution, cas de la trempe à l’huile et à l’eau, présentent les valeurs de dureté les plus élevées 

relative à une structure dite « hors d’équilibre ». Ceci est dû, d’une part, à sa richesse en 

cuivre qui est résistant mécaniquement, et d’autre part à sa finesse et sa distribution dans la 

matrice métallique. Quant à l’échantillon à l’état de réception et qui est considéré comme 

échantillon de référence, ce dernier présente des valeurs intermédiaires de dureté relatives à 

une structure combinée entre celle issue du refroidissent lent est celle issue du refroidissement 

rapide. 

 En terme de comportement à la corrosion, les résultats de caractérisation 

électrochimique obtenus sont en parfaite concordance avec les résultats de caractérisation 

microstructurale et de dureté du matériau. D’après ces résultats nous avons constaté que les 

paramètres électrochimiques traduisant la résistance à la corrosion de l’alliage 2017A 
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évoluent dans le même sens que celle de la dureté. Ainsi, l’échantillon refroidis dans le four 

présente les valeurs du potentiel à circuits ouvert (Ecorr) le plus noble. En terme de densité du 

courant, l’exploitation des diagrammes d’Evans obtenu indique que cet échantillon présente la 

densité du courant de corrosion la moins élevée ce qui correspond à la vitesse de corrosion la 

plus faible par rapport aux échantillons ayant subi un traitement de trempe à l’huile et de 

trempe à l’eau. L’échantillon de référence présente toujours des valeurs de résistance à la 

corrosion intermédiaire. 

 A la lumière de ces résultats obtenus nous pouvant conclure qu’il existe une certaine 

corrélation entre les modifications microstructurales issues des traitements thermiques 

appliqués, les propriétés mécaniques du matériau, traduites par les valeurs de dureté obtenues, 

ainsi que la résistance à la corrosion du matériau. En effet, plus la vitesse de refroidissement 

est élevé plus on aura la présence de phase intermétallique relatives à une structure hors 

d’équilibre. Cette structure correspond à des valeurs de dureté relativement élevée dues 

essentiellement à la présence d’un taux élevé de phase intermédiairedans le solide. Cette 

hétérogénéité de structure, a rendu le matériau électrochimiquement actif, il est devenu plus 

apte à la corrosion en raison de la présence des micro-piles suite à la diversité des phases 

présentes. 

 Donc, il est bien évident que les traitements appliqués ont fait changer ou affecter 

l’énergie interne globale du système solide ce qui a influencé le comportement 

électrochimique du matériau; car il existe une relation directe entre l’énergie libre du système 

et le potentiel électrochimique du matériau, cette dépendance est exprimée par la relation 

suivante :  

∆G = -nFE 

Avec : 

 ∆G : énergie libre du système. 

 n : la valence du matériau. 

 F : constante du Faraday. 

 E : Potentiel électrochimique du matériau. 
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CONCLUSION GENERALE 

  A l’achèvement de cette étude intitulée «  Etude de l’effet des traitements thermiques 

sur le comportement microstructural, mécanique et électrochimique de l’alliage d’aluminium 

2017A » et sur la base de la synthèse bibliographique réalisée ainsi que les résultats 

expérimentaux obtenus moyennant différents techniques de caractérisation, 

physicochimiques, mécaniques et électrochimiques, nous avons à conclure ce qui suit :  

 

  L’aluminium  2017A est un alliage de la famille 2XXX largement utilisé dans 

différents secteurs industriel, notamment la mécanique, le transport et l’aéronautique, 

en raison de ses bonnes propriétés fonctionnelles (mécanique, physicochimique, etc.). 

  Les propriétés mécaniques des alliages d’aluminium peuvent être sensiblement 

améliorées par application des traitements thermiques. 

  Les alliages d’aluminium, en général, présentent une bonne résistance à la 

corrosion atmosphérique, car ils ont la possibilité de s’autoprotéger au contact de l’air 

par formation d’une couche d’oxyde (Al2O3) stable, étanche et bien adhérente à la 

surface. Cependant, au contact des milieux aqueux agressifs cette couche perd sa 

stabilité et le métal sera le siège d’une attaque par corrosion localisée induite par les 

ions oxydants tels que les chlorures. 

  La corrosion de l’aluminium et de ses alliages dans les milieux aqueux 

agressifs dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être liés soit au milieu 

électrolytique (pH, T°c, [Ox], etc.) soit au matériau lui-même (composition chimique, 

microstructure, état de surface et type des traitements antérieurs). 

  Les traitements thermiques appliqués à l’alliage 2017A ont modifié d’une 

manière significative sa composition microstructurale. Les traitements de trempe à 

l’huile et de trempe à l’eau ont permis d’avoir une structure composée de l’aluminium 

de base et d’une phase intermétallique riche en Cuivre (type Al2Cu). 

  Les traitements effectués à une vitesse de refroidissement faible (échantillon 

refroidi dans le four après mise en solution) ont permis d’aboutir à une structure 

contenant, en plus des constituant suscités, une phase intermétallique riche en 

éléments d’alliage. Cette phase intermétallique, du type AlCu (Fe, Mn, Si), se diffère 

par rapport à la précédente par l’aspect et la morphologie : elle est de couleur sombre 

et de frome plus grossière. 
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  Les modifications microstructurales issues des traitements thermiques 

appliqués ont sensiblement influencé les propriétés de dureté de l’alliage. Les 

échantillons ayants subi des traitements de trempe à l’huile et de trempe à l’eau 

présentent les valeurs de dureté les plus élevées. 

  La caractérisation électrochimique a montré que l’application des traitements 

thermiques influe d’une manière significative sur la résistance à la corrosion de 

l’alliage. Ainsi, plus les traitements appliqués sont sévères, c’est-à-dire plus la vitesse 

de refroidissement est élevée, plus le matériau est moins résistant à la corrosion dans 

le milieu chloruré, ceci est dû principalement à l’augmentation du taux de phases 

intermédiaire d’où une structure hétérogène induisant la formation des micropiles. 

  En résumé, et à travers cette étude nous avons pu mettre en évidence une bonne 

corrélation entre : les modifications microstructurales issues des traitements 

thermiques de trempe, les propriétés mécanique et la résistance à la corrosion de 

l’alliage 2017A. 
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PERSPECTIVES 
  

 Les résultats encourageants obtenus à l’issue de cette approche expérimentale nous 

incitent à continuer de travailler sur cet axe important dont l’objectif principal est d’expliquer 

et mettre en évidence la relation entre la microstructure, les propriétés mécaniques et la 

résistance à la corrosion des alliages d’aluminium. De ce fait, et comme futurs travaux, nous 

pensons élargir notre étude par l’application de nouvelles variantes de traitements thermiques 

et d’utiliser de nouvelles techniques de caractérisation mécanique (essai de traction, de 

résilience, etc.) et physicochimique (DRX, MEB et EDX) permettant d’évaluer de nouveaux 

paramètres et de bien développer le comportement du matériau étudié. 
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Résumé 

L’aluminium et ses alliages présentent de remarquables qualités du fait de leurs 
propriétés très intéressantes. Ils sont très utilisés par les industriels dans différents 
domaines. Malgré ses différentes propriétés, ils peuvent présenter des problèmes de 
résistance à la corrosion particulièrement en milieux aqueux. Cette résistance à la 
corrosion peut être améliorée par des traitements thermiques appropriés. Le but de 
notre étude est d’observer l’effet des traitements thermiques de trempe sur les 
microstructures, la dureté, et le comportement à la corrosion de l’alliage d’aluminium 
2017A. Pour ce faire des trempes dans trois milieux différents (l’eau, l’huile, et laissé 
dans le four) on été réalisées après une mise en solution à 500°C pendant deux heures. 
Des observations au microscope optique ont été réalisées, ainsi que des mesures de 
dureté, aux échelles HRV et HRB. L’analyse électrochimique a permis de tracer les 
courbes E = f (t) ainsi que le tracé des diagrammes d’Evans. Les différentes mesures 
réalisées ont pu mettre en évidence une bonne corrélation entre les modifications 
microstructurales issues des traitements thermiques de trempe, les propriétés 
mécaniques et la résistance à la corrosion de l’alliage 2017A. 

 

Abstract 

Aluminum and its alloys have remarkable qualities due to their very interesting 
properties. These alloys are used in many industrials fields for their properties. But 
despite their qualities, they can present a corrosion resistance problem particularly in 
aqueous environment. This corrosion resistance can be improved with suitable heat 
treatment. The aim of our study is to observe the effect of heat treatment on 
microstructure, hardness and corrosion of the aluminum alloy 2017A. For this, the 
alloy was hardened in three different environments (water, oil, and in the oven) after 
heating at 500°C for two hours. We made microscopic observations, and hardness 
measurement with scales HRV and HRB. The electrochemical analysis allowed to 
draw the curves E = f (t), as well as Evans diagrams. The different measurements 
made were able to highlight a good correlation between the microstructurals 
modifications resulted from the heat treatment, the mechanical properties and 
corrosion resistance of 2017A alloy. 

 ملخص

نظًرا لخصائصھا یتم استخدامھا على نطاق واسع من قبل الشركات  یُظھر األلمنیوم وسبائكھ صفات رائعة

المصنعة في مختلف المجاالت. على الرغم من خصائصھا المختلفة ، فإنھا یمكن أن تسبب مشاكل مقاومة التآكل 

، خاصة في الوسائط المائیة. یمكن تحسین مقاومة التآكل من خالل المعالجات الحراریة المناسبة. الھدف من 

دراستنا ھو مراقبة تأثیر معالجات التبرید الحراري على الھیاكل الدقیقة والصالبة وسلوك التآكل لسبائك األلمنیوم 

بعد التسخین عند A. للقیام بذلك ، تم إجراء النقع في ثالث وسائط مختلفة (ماء وزیت وترك في الفرن) 2017

 VRH ( لمدة ساعتین. تم إجراء مالحظات المجھر البصري ، باإلضافة إلى قیاسات الصالبة ،500درجة مئویة 

HRB أتاح التحلیل الكھروكیمیائي إمكانیة رسم منحنیا)و .=f(t)  باإلضافة إلى رسم مخططات إیفانز. تمكنت E

القیاسات المختلفة التي تم إجراؤھا من إثبات وجود عالقة جیدة بین التعدیالت الھیكلیة المجھریة الناتجة عن 

 A.2017معالجات التبرید الحراري والخصائص المیكانیكیة ومقاومة التآكل لسبائك 
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